QUESTIONNAIRE

pour les parents d'enfants de - de 6 ans
Mieux vous connaître pour répondre à vos besoins.

La municipalité étudie la possibilité d'ouvrir un lieu de rencontre dédié aux
familles ainsi qu’aux assistantes maternelles (type café-pousse�e).

Veigycienne, Veigycien, aidez-nous à créer un espace adapté en
répondant aux 10 ques�ons suivantes.
1- Vous êtes ? (Plusieurs réponses possibles)

□ Futur parent
□ Parent d'un ou plusieurs enfants de moins de 3 ans
□ Parent d'un ou plusieurs enfants entre 3 et 6 ans
□ Une assistante maternelle accueillant 1 ou plusieurs enfants
□ Un grand-parent s'occupant de 1 ou de plusieurs pe�ts-enfants
□ Autre réponse, précisez...............................................................
2- Quel est votre mode de garde ? (Situa�on actuelle)

Êtes-vous actuellement à la recherche d’un mode de garde ? □ OUI □ NON
Êtes-vous inscrit(e) sur une liste d’a�ente d’établissement d’accueil ? □ OUI □ NON
Êtes-vous u�lisateur d’un mode de garde ? □ OUI (précisez ci-dessous) □ NON

3- Quel est votre type de garde ? (Cochez si vous avez répondu oui à la ques�on précédente)

□
□
□
□
□

Crèche collec�ve, municipale ou d'entreprise
Crèche privée
Assistante maternelle
Membre de votre famille
Autres : …………………......................................................................
Nombre d'heures / semaine de garde :
□ plein temps □ mi-temps □ autre, précisez................................

Tournez svp
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4- Quelles sont vos a�entes par rapport à ce futur lieu ? (Plusieurs réponses possibles)

□
□
□
□
□

Des moments de détente
Des moments de convivialité entre parents, nourrices ou grands-parents
Une occupa�on pour vos enfants, pe�ts-enfants
Des conseils, avis sur la parentalité
Autres a�entes, précisez............................................................................

5- Quel serait votre intérêt pour accompagner des enfants âgés de moins de 6 ans
dans ce futur espace ?

□
□
□
□

Très intéressé(e)
Assez intéressé(e)
Peu intéressé(e)
Pas du tout intéressé(e)

6- À quelle fréquence seriez-vous suscep�ble de vous rendre dans ce futur lieu ?

□
□
□
□
□
□

1 ou plusieurs fois par semaine
2 à 3 fois par mois
1 fois par mois
1 fois tous les 2 mois
1 fois tous les 3 mois
De manière plus occasionnelle

7- Quels sont les horaires où vous seriez suscep�ble de fréquenter ce futur endroit ?

□
□
□
□
□
□

Du lundi au vendredi en soirée
Le week-end en journée
Le week-end en soirée
Du lundi au vendredi en journée
Pendant vos congés/ vacances
Autre réponse, précisez..................................................................
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8- Quel type d'atelier serait suscep�ble de vous intéresser ? (Plusieurs réponses possibles)

□
□
□
□
□
□

Atelier créa�f à partager avec votre enfant (pour les enfants de 2-3 ans)
Atelier parentalité (accompagnement des nouveaux parents, organisé par un professionnel)
Atelier bébé (méthode de massage, appren�ssage LSF, etc.)
Atelier allaitement
Autres ateliers, précisez...............................................................
Aucun

9- Seriez-vous prêt à payer pour par�ciper à un atelier (de 60 mn) ?
(Par exemple, un atelier pour les nouveaux parents ou sur la parentalité)

□

OUI (précisez ci-dessous)

□

NON

10- Et si oui, quelle tranche de prix vous semble abordable ?
(Cochez si vous avez répondu oui à la ques�on précédente)

□
□
□
□
□

Moins de 10€
Entre 10€ et 20€
Entre 20€ et 30€
Entre 30€ et 40€
Plus de 40€

ZONE LIBRE - Laissez vos commentaires et idées ci-dessous :
.........................................................................................................
.........................................................................................................
.........................................................................................................
.........................................................................................................
.........................................................................................................
Complétez puis déposez le formulaire à l’accueil, dans la boîte aux le�res de la mairie
ou renvoyez-le par email: accueil@veigy-foncenex.fr

Merci pour votre participation!
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