ENQUETE AUPRES DES FAMILLES
SUR VOS BESOINS
Cette enquête entre dans le cadre d’une étude des besoins des familles de l’île sur le
mode de garde des enfants. Merci de bien vouloir prendre quelques instants de votre
temps afin de répondre à ce questionnaire. A retourner au pôle enfance avant la fin de
l’année 2018.

Pour mieux vous connaître
Exercez vous une activité professionnelle?

Oui

Non

Votre profession: Madame……………………………….

Monsieur………………………………………….

Temps complet 

Temps complet 

Temps partiel 

Temps partiel 

Vous travaillez:

Toute l’année

saisonnier

Travaillez vous à Groix?

Oui

Non

Si non, dans quelle commune travaillez vous?.........................................................................................
Quel est la durée moyenne de votre trajet entre votre domicile et votre lieu de travail?

< 10 min  10 min à 30 min

 30 à 45 min

 >45 min

Si vous travaillez sur le continent, prenez vous le 1er et dernier bateau?
Combien de fois par semaine?

1 fois

2 fois

Quels jours?
 Lundi

 Mardi

 Mercredi  Jeudi

 Vendredi

3 fois

Oui
4 fois

Non

Pour mieux connaître VOS enfants et vos modes de garde

• Avez-vous des enfants de moins de 3 ans?

Oui

Non

• Attendez vous un enfant?

Oui

Non

• Avez-vous pour projet d’avoir un enfant d’ici 3 ans?

Oui

Non

• Quel âge ont vos enfants?

De 0 à 1 an
Enfant 1
Enfant 2
Enfant 3

De 1 à 2 ans De 2 à 3 ans De 3 à 4 ans De 4 à 5 ans

Avez-vous de la famille à Groix?

Oui

Non

Si oui, votre famille peut elle garder vos enfants?

Oui

Non

Lorsque vous avez des obligations et que vous ne pouvez pas vous occuper de lui, comment le faites-vous garder ?............................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Actuellement le mode de garde le plus courant sur la commune est « l’assistante maternelle ».
Ce mode de garde vous satisfait il?

Oui

Non

Quels en sont les avantages selon vous?.......................................................................................................................................................................
Quels en sont les inconvénients?...................................................................................................................................................................................

Avez-vous rencontré des difficultés dans la garde de votre enfant ces 12 derniers mois?

Oui

Non

Si oui pour quelles raisons?............................................................................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

• Que souhaiteriez vous comme autre mode de garde?
 Crèche

 Halte garderie

 Garde à domicile MAM

Pour mieux connaître VOS besoins
Quand utiliseriez vous les services d’une structure d’accueil petite enfance?
LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

SAMEDI

DIMANCHE

Matin ( <12h)
AM ( > 12h)

Plages horaires souhaitées:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

• Auriez vous besoin d’une structure pour votre/vos enfants:
Toute l’année

 De mars à septembre  Autres périodes ( à préciser)….

Dans le cas où votre enfant dispose d’un autre mode de garde, seriez vous intéressé par la possibilité d’un accueil ponctuel ( cas d’une
défaillance du mode de garde habituel)
Oui

Non

Vos commentaires:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Si vous le souhaitez vous pouvez indiquer vos:

Nom: Prénom
Email:
Tél:

Merci de votre participation
Document à déposer à l’accueil de la mairie ou au pôle enfance

