
 

 

 

 

 

 

QUESTIONNAIRE A L’ATTENTION DES PARENTS, FUTURS PARENTS ET REPRESENTANTS LEGAUX                                                       

DU TERRITOIRE DU MELLOIS EN POITOU AYANT UN ENFANT DE MOINS DE 6 ANS 

MERCI DE REMPLIR UN QUESTIONNAIRE PAR FAMILLE. 

Afin d’être au plus près des besoins des familles et des usagers des services petite enfance du territoire, la 

communauté de communes Mellois en Poitou engage un diagnostic petite enfance lui permettant de recenser 

et d’identifier les besoins en matière d’offre d’accueil petite enfance. 

Elle souhaite pour ce faire, consulter les familles et représentants légaux des jeunes enfants du territoire, 

utilisateurs ou non des services proposés par la collectivité, par les associations et par l’accueil individuel 

(assistants maternels) sur leurs modes d’accueil afin de mesurer leurs besoins actuels et/ou futurs. 

La mise en place d’un diagnostic a pour objectif de vérifier si les propositions d’accueil actuelles conviennent, 

suffisent ou s’il faut développer de nouveaux projets. Cela œuvre au développement de la politique petite 

enfance de la collectivité au plus près des besoins de ses habitants. 

Merci de prendre quelques minutes afin d’y répondre. 

Si possible, merci de renvoyer ce questionnaire avant le 1er novembre 2021. 

- Soit par envoi mail à l’adresse : magalie.beauclair@melloisenpoitou.fr 

- Soit par dépôt : au Pôle éducation au Simplot (2 rue des Fusains à Melle) ou dans les structures petite 

enfance du territoire. 

Pour toute information ou question concernant ce questionnaire, vous pouvez joindre Magalie Beauclair 

au 06 03 95 14 90 ou magalie.beauclair@melloisenpoitou.fr. 

Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par la communauté de communes 
Mellois en Poitou dans le cadre d’un diagnostic petite enfance.  
La base légale de ce traitement est le consentement. 

Les données collectées seront communiquées aux seuls destinataires suivants :  

- Service Enfance Jeunesse 

- Élus  

- Comité de direction 

Les services ci-dessus seront les destinataires exclusifs des résultats de cette enquête. 

Les données seront conservées pendant 10 mois à l’issue desquels elles seront détruites. 

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, les rectifier, demander leur effacement ou exercer votre droit à la limitation 

du traitement de vos données.  

Vous pouvez retirer à tout moment votre consentement au traitement de vos données. 

Pour exercer ces droits ou pour toute question sur le traitement de vos données dans ce dispositif, vous pouvez contacter notre 

RSSI à l’adresse : rssi@melloisenpoitou.fr 

Si vous estimez, après nous avoir contactés, que vos droits « Informatique et Libertés » ne sont pas respectés, vous pouvez 

adresser une réclamation à la CNIL. 

Délégué à la protection des données : Soluris, 2 rue des Rochers, 17100 Saintes. 

mailto:magalie.beauclair@melloisenpoitou.fr


 

 

Ce questionnaire va se présenter sous deux volets :  

- Un premier volet portant sur votre connaissance des différents services ou propositions petite enfance 

sur le territoire communautaire et vos besoins éventuels. 

- Un second volet vise à mieux vous connaître. 

 

1 – Connaissez-vous les modes d’accueil Petite enfance du territoire de la Communauté de 

Communes Mellois en Poitou pour les enfants jusqu’à 6 ans ? 

 Assistants maternels agréés 

 Multi-accueil (crèche)  

 Halte-garderie  

 MAM (maison d’assistants maternels)  

 Accueil de loisirs pour les enfants de 3 à 6 ans 

 Ne connaît pas 

2 -  Connaissez-vous les autres services Petite enfance du territoire de la Communauté de 

Communes Mellois en Poitou ? 

 Les Relais Assistants Maternels (RAM) ou Relais Petite Enfance (RPE)  
 

 Les Lieux d’Accueil Enfants Parents (LAEP)  

 La Ludothèque Malle de jeux à Celles sur Belle  

 La Halte-jeux du CSC du Mellois 

 Ne connaît pas 

3 -  Connaissez-vous les actions petite enfance du territoire de la Communauté de Communes 

Mellois en Poitou ? 

 Le Chat Croque, réseau des structures petite enfance  

 La semaine en famille, action parentalité 

 La Fête du jeu, organisée par la ludothèque Malle de jeux 

 Les actions passerelles avec les écoles maternelles                  

 Ne connaît pas 

 

Connaissez-vous ? 



 

4- Auriez-vous d’autres attentes, besoins ou souhaits sur les propositions actuelles (services et actions 

petite enfance) ?  

Si oui, lesquels ? 

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

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

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

5 - Vos besoins et modes d’accueil : quel(s) mode(s) d’accueil(s) utilisez-vous pour votre/vos   

enfant(s) ?  (Plusieurs choix possibles) 

 Assistant maternel    agréé à son domicile   
   agréé en MAM (maison d’assistants maternels)                   

 Multi-accueil (crèche)   
 Halte-garderie           
 Garderie périscolaire    
 Accueil de loisirs    
 Garde à domicile (du parent)  
 Famille  
 Voisinage  
 Autre (à préciser) :     ………………………………………………………………………………………… 

 

 
6 – Votre(vos) mode(s) d’accueil est(sont)-il(s) sur le territoire Mellois en Poitou ? 

 oui   non 
 
7– Précisez le lieu de votre (vos) mode(s) si souhaité : 

…………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
8 – Quels sont vos besoins d’accueil hebdomadaire ? 
 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche 

Matin        
Après-midi        

 
 

9- Avez-vous des besoins d’accueil particuliers ?   
 oui   non 
 

10- Si oui, lesquels ? 
 

 Horaires atypiques   Jours fériés                                                                                                  

 Autre (à préciser) : ………………………………………………………………………………………… 

11-   Etes-vous satisfaits de votre(vos) mode(s) d’accueil ? 
 

       Plutôt oui   oui   Plutôt non   non 
 
 
 
 
 
 



 

12– Si oui ou plutôt oui, pour quelle(s) raison(s) ? (Plusieurs choix possibles) 
 

Besoin de socialisation Qualité de l’accueil   Projet d’accueil                                               

Proximité du domicile  Proximité du lieu de travail  Coût                                                                   

Autre (à préciser) : ………………………………………………………………………………………   

13 – Si non ou plutôt non, pour quelle(s) raison(s) ? (Plusieurs choix possibles) 

Pas le premier choix d’accueil  
Coût trop élevé   
Pas de place chez un assistant maternel proche   
Pas de structure d’accueil collectif à proximité     
Pas de place en structure d’accueil collectif     
Eloignement domicile /lieu de travail   
Horaires atypiques                                   
Non-connaissance d’autres possibilités d’accueil (structure/assistant maternel)  
Autre (à préciser) : ………………………………………………………………………………………………… 

 
14- Avez-vous rencontré des difficultés particulières dans vos recherches d’un mode d’accueil ? 
……………………………….………………………………………………………………………………………………………..…………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
15 - Avez-vous des commentaires, questionnements ou besoins qui n’ont pas été identifiés dans 

ce questionnaire ? 
............................................................................................................................. ...............................................
......................................................................................................................................................................... ...
............................................................................................................................. ...............................................
............................................................................................................................. .............................................................. 

16- Votre commune de résidence : ……………………………………………………………………….    

17 - Depuis combien de temps habitez-vous le territoire ? 

 moins de 2 ans   entre 3 et 5 ans   entre 5 et 8 ans   

 + 10 ans   + 20 ans  

18- Vous êtes :       en couple       famille monoparentale   

     19 - Combien d’enfants de moins de 6 ans avez-vous actuellement ? 

 1     2    3     4     5 

      21 – Quel(s) est(sont) leur(s) âge(s) ? 

 moins de 1 an   1 an   2 ans   3 ans  

 4 ans   5 ans   6 ans 

      22- Attendez-vous un enfant ?    Oui   Non 

Le second volet de ce questionnaire vise à mieux vous connaître. 



 

      23 - Envisagez-vous d’avoir d’autres enfants ?   

 Oui   Non   Ne sait pas 

24 - Dans le cas d’une naissance à venir, avez-vous trouvé le mode d’accueil pour votre enfant ? 

Si oui le(s)quel(s) ?............................................................................  

25- Etes-vous ?   Locataire    Propriétaire   Logé à titre gratuit 

26– Etes-vous bénéficiaire de l’AEEH (Allocation d’Education de l’Enfant Handicapé) ? 

 Oui    Non  

27– Quel(s) âge(s) a(ont) votre(vos) enfant(s) concerné(s) ?........................................................... 

 

28- Parent 1 ou représentant 1, quelle est votre situation ? 

 travaille à temps plein  à temps partiel (de 50 à 80%)     à mi-temps (50%)                    

 vous êtes étudiant   en recherche d’emploi          sans activité                                                   

 en congé parental 

29– Quelle est la commune de votre lieu de travail ? 

……………………………………………………………………………………….   

30– Quelle est la distance entre le lieu de votre travail et votre domicile ?                                                                                                                              

 à moins de 15km   de 15 à 30 km   à plus de 30 km 

31- Aujourd’hui ou à l’avenir, le télétravail influe-t-il sur votre choix de mode de garde ?       

 oui    non 

32– Pour quelles raisons ? 

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

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

33-  Parent 2 ou représentant 2, quelle est votre situation ? 

 travaille à temps plein  à temps partiel (de 50 à 80%)     à mi-temps (50%)                    

 vous êtes étudiant   en recherche d’emploi          sans activité                                                   

 en congé parental 

34 – Quelle est la commune de votre lieu de travail ? ………………………………………………………………… 

35– Quelle est la distance entre le lieu de votre travail et votre domicile ?                                                                                                                              

 à moins de 15km   de 15 à 30 km   à plus de 30 km 

36- Aujourd’hui ou à l’avenir, le télétravail influe-t-il sur votre choix de mode de garde ?       

 oui    non 



 

37– Pour quelles raisons ? 

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

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

38– Êtes-vous assistant familial (famille d’accueil) ou foyer de vie ? 

 oui    non 

39– Si oui, avez-vous un mode d’accueil en relais à votre activité ? 

 Halte-garderie  
 Multi-accueil  
 Garderie périscolaire    
 Accueil de loisirs    
 Autre (à préciser) :     ………………………………………………………………………………………… 

 

40 - Combien d’enfants de moins de 6 ans accueillez-vous ? 

 1     2    3     4     plus 

41- Quel(s) est(sont) leur(s) âge(s) ? :     ………………………………………………………….. 

 

 

42- Souhaitez-vous porter d’autres éléments à notre connaissance ? 

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

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

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

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

 

 

MERCI DE VOTRE PARTICIPATION 

Si vous souhaitez être informé du résultat de ce questionnaire, merci de laisser votre mail : 

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


