QUESTIONNAIRE PETITE ENFANCE/ENFANCE/PARENTALITE
1) Quelles structures d’accueil connaissez-vous sur le territoire ?
Multi accueil Augan
Multi accueil Guer
Multi accueil Carentoir
Multi accueil La Gacilly
Multi accueil Malestroit
Multi accueil Ruffiac
Multi accueil Sérent
Accueil de loisirs Carentoir
Accueil de loisirs La Gacilly
Accueil de loisirs Malestroit
Accueil de loisirs Ruffiac
Accueil de loisirs Sérent
Accueil de loisirs Pleucadeuc
Accueil de loisirs Guer
Accueil de loisirs Beignon/Brocéliande
Accueil de loisirs Augan
Ticket loisirs Guer
Ticket loisirs Carentoir
Ticket loisirs Pleucadeuc
Ticket loisirs Malestroit

2) Pour quelles raisons avez-vous inscrit ou souhaiteriez-vous inscrire votre enfant au sein
d’une de ces structures ?
Besoin de garde
Besoin de temps pour vous
Permettre à votre enfant de créer du lien avec d’autres enfants
Pour les activités proposées (loisirs, éveil à la culture, à l’art, au sport, ouverture au monde, à
la citoyenneté, ...)
Comme accompagnement éducatif
Autre : ……………………………………………………………………

3) Que souhaiteriez-vous voir améliorer ou mis en place pour vos enfants en termes de
mode d’accueil ?
……………………………………………………………………………………………………..
4) De quels lieux ou actions d’information, d’accompagnement à la parentalité avez-vous
connaissance ?
Lieu d’accueil enfant parental Malestroit
Lieu d’accueil enfant parent Guer
Lieu d’accueil enfant parent Augan
Relais Assistantes Maternelles Permanence de Guer
Relais Assistantes Maternelles Permanence de Malestroit
Relais Assistantes Maternelles Permanence de Carentoir
Conférences
Groupes d’échange/de parole

5) Pour quelles raisons avez-vous déjà fréquenté un de ces lieux ou évènements ?
Répondre à un questionnement sur le développement de votre enfant
Rompre l’isolement, créer du lien
Approfondir, acquérir des connaissances en matière de parentalité

Partager des pratiques, des expériences avec d’autres parents
Partager des pratiques, des expériences avec des professionnels
Trouver des solutions, des outils, car vous rencontrez des difficultés
Recherche d’un mode de garde
Besoin d’une information sur le contrat avec une Assistante maternelle
Besoin d’information sur vos droits des Prestations d’accueil du jeune enfant ou allocations
familiales
Autres : …………………………………………………………

6) Que souhaiteriez-vous voir améliorer ou mis en place comme
d’accompagnement à la parentalité ?
……………………………………………………………………………………………………..

action

7) Avez-vous connaissances des lieux et activités d’éveil et de loisirs ?
Piscine Guer
Piscine La Gacilly
Piscine Malestroit
Piscine Sérent
Ludothèque La Gacilly
Ludothèque Malestroit
Eveil musical dans les médiathèques
Médiathèques
Eveil été
Associations sportives
Associations culturelles
Accompagnement à la scolarité
Aide aux devoirs

8) Pour quelles raisons votre enfant a-t-il fréquenté ou participé à des actions de loisirs,
d’éveil ou d’apprentissage ?
Rencontre avec d’autres enfants
Rencontre d’autres familles (liens entre parents)
Intérêt spécifique pour l’activité
Souhait d’éveil ou d’apprentissage pour votre enfant
Initiation à l’activité avant inscription en club
Besoin de rompre l’isolement
Développement des compétences scolaires
Autre : …………………………………………………

9) Que souhaiteriez-vous voir mis en place ou amélioré dans le cadre de ces activités ?
…………………………………………………………………………………………
10) Avez-vous d’autres suggestions ou remarques ?
……………………………………………………………………………………………

