[Questionnaire en vue de la réalisation d’une micro -crèche]

septembre 2017

Accueil de jeunes enfants :
Questionnaire en vue de la réalisation d’une micro-crèche
Dans la perspective de la création à Charvonnex d’une micro-crèche, nous réalisons, une étude afin de mieux
connaître les besoins d’une telle réalisation.
En effet, nous souhaitons découvrir vos pratiques et vos attentes en terme de mode de garde pour vos enfants de
moins de 6 ans. Tout ceci dans le but de vérifier les besoins et d’adapter le projet de fonctionnement de cette future
micro crèche.
Pour information, une micro crèche est un établissement d’accueil d’enfants de moins de 6 ans d’une capacité
maximale de 10 places. Ces structures visent à répondre aux besoins en matière d’accueil de jeunes enfants, surtout
en zone rurale en facilitant la création de petites structures.
I-

Données générales (Facultatif, si vous souhaitez que ce questionnaire soit anonyme)
NOM et Prénom
Adresse
Mère

Tél .portable

Adresse mail

Profession

Lieu de travail

Père

II-

Votre situation
1- Avez-vous un enfant de moins de 3 ans ?

Oui

Non

Si oui, combien : …….

2- Pouvez-vous préciser la date de naissance de vos enfants de moins de 3 ans :
1er enfant :

…………

2ème enfant : …………

3- Avez-vous un enfant de 3 à 6 ans ?

3ème enfant : ..………..
Oui

Non

Si oui, combien : ……..

4- Etes-vous enceinte ou envisagez-vous d’avoir un enfant dans les années à venir ? Oui

Non

5- Travaillez-vous ?
Mère : Oui

Non

Si oui, à temps plein : Oui

Non

…… %

Père :

Non

Si oui, à temps plein : Oui

Non

…… %

Oui

6- Quel est votre système de garde régulier actuel ?
Structure collective (crèche, multi accueil, halte-garderie)
Crèche familiale
Assistante maternelle
Garde à domicile
Famille
Vous-même (congé parental)
Autres (école...) : ……………………………………..
7- Le « mode de garde » utilisé vous convient-il ?
Pourquoi :

Oui

Non

………………………………………………………………………………………………………………

Merci de m’indiquer la commune de ce mode garde :………………………………………………
8- Envisageriez-vous de changer de mode de garde ?
Pourquoi :

Oui

Non

………………………………………………………………………………………………………………

9- Quels sont votre moyen de transport et votre temps de trajet actuels ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………
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III- Votre opinion
10- La création d’une micro-crèche, sur Charvonnex, est pour vous:
Indispensable

Utile

Superflue

Pourquoi : ……………………………………………………………………………………………………………
11- Seriez-vous intéressés par une place dans cette structure ?
Oui

Non

Précisez vos besoins :
LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

Matin
Après-midi
Journée
Horaires d’ouverture et de fermeture :
Ouverture du Matin : …………
Fermeture du Soir : …………

Pour accueil occasionnel Fermeture de Midi
Pour Accueil occasionnel Ouverture du Début d’après-midi

: ……….
: ……….

IV- Projet éducatif
12- Quelles sont pour vous les valeurs que doit porter un « mode de garde » collectif ?
(à classer par ordre d’intérêt croissant de 1à 7)
- Reconnaître le parent comme premier éducateur
- Préserver les choix familiaux
- Aider/ soutenir les familles (parents/ enfants) en situation de handicap
- Valoriser la place de chaque acteur : enfant, parent, professionnel,
- Respecter le rythme de chaque enfant
- Proposer aux enfants une ouverture sur le monde extérieur
- Autres : …………………………………………………………………………………………................
13- Pour vous, ce lieu d’accueil devrait être aussi un lieu : (plusieurs choix possibles) :
-

D’information et de documentation
D’échanges entre parents
D’échanges entre parents et professionnels
D’expression artistique, de transmission de la culture et du patrimoine
De rencontres avec les autres générations
De promotion de la protection de l’environnement
Autres : ……………………………………………………………………………………………………………………

14- Quelle place les parents pourraient-ils y avoir ?
-

Participer à la vie de la structure : activités avec les enfants, sorties, aménagement des locaux
Participer à des soirées thématiques, débats
Autres : …………………………………………………………………………………………………………………………
Nous vous remercions d’avoir bien voulu répondre à ce questionnaire
Merci de le déposer le plus rapidement possible en mairie

