Questionnaire des besoins de garde du jeune enfant (0-6ans)

Dans le cadre de l’ouverture d’une micro-crèche à Verquières d’ici fin 2022, nous collectons les besoins
de garde du jeune enfant (0-6ans) de la population.
Cette enquête est réalisée dans le but de proposer un service adapté à vos futurs besoins, c’est
pourquoi nous procédons à un diagnostic sur les 3 prochaines années.
Vous pouvez y répondre anonymement si vous le souhaitez.
Merci de retourner ce questionnaire à la mairie avant le 14 mai 2021 (accueil ou boîte aux lettres).

 Oui

1) Est-ce que vous travaillez ?

 Non

2) Dans quelle ville travaillez-vous ?...................................................................
3) Avez-vous des enfants de moins de 3 ans ?  Oui

 Non

Si oui,
Combien ?  1

2

3

 4 ou plus

Quel âge ont-ils ? …………………………………………
 Oui

Avez-vous un moyen de garde ?

 Non

Si oui,
Lequel ?
 En famille

 Assistant maternel

 Accueil collectif (crèche, crèche de votre entreprise…)
Sur quelle commune ? …………………………………………
 Oui

4) Avez-vous des enfants entre 3 et 6 ans ?

 Non

Si oui,
Combien ?  1

2

3

 4 ou plus

Quel âge ont-ils ? …………………………………………

Avez-vous un moyen de garde ?

 Oui

 Non

Si oui,
Lequel ?
 En famille

 Assistant maternel
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 Accueil périscolaire
Sur quelle commune ? …………………………………………

5) Envisagez-vous une naissance dans les 3 ans à venir ?

 Oui

 Non

 Oui

 Non

Si oui :
Aurez-vous besoin d’un mode de garde ?
Si oui :
Par quel type d’accueil seriez-vous plutôt intéressés ?
 Un accueil collectif (micro-crèche, crèche)
 Un accueil individuel (garde à mon domicile, assistant maternel)
Quel serait votre besoin en termes de contrat d’accueil ?
 1 jour / semaine

 2-3 jours / semaine

 4 jours / semaine

 de 8h à 18h

 avant 8h

 de 8h30 à 17h

 5 jours / semaine
 après 18h

 Pendant les mercredis
 Pendant les vacances scolaires
6) Que vous travailliez ou pas, seriez-vous intéressés par l’accueil de votre enfant à la microcrèche pour prendre du temps pour vous ou pour permettre à votre enfant d’expérimenter la
collectivité en vue de son entrée à l’école maternelle ?
 Oui

 Non

7) Si vous êtes parents d’enfant(s) prochainement scolarisé(s) en maternelle, seriez-vous
intéressés par un accueil les mercredis et pendant les vacances scolaires au sein de la
micro-crèche ?
 Oui

 Non

 Pendant les vacances scolaires

 Pendant les mercredis

8) Seriez-vous intéressés par des rencontres au sein de la micro-crèche avec d’autres parents
et professionnels de la petite enfance afin d’échanger sur votre quotidien de parent ?
 Oui

 Non

Si vous souhaitez être contacté au sujet de la future micro-crèche, vous pouvez inscrire vos coordonnées
ci-dessous (nom, adresse, téléphone et mail) :
………………………………………………………………………………………………………………

Nous vous remercions de l’attention que vous avez porté à cette enquête.
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