Questionnaire d'enquête auprès des familles du
pôle de la Presqu’île de Lézardrieux
Depuis septembre 2019, le multi-accueil Ty Mouss situé à Pleudaniel, a fait évolué son service, accueillant les
enfants 2 journées complètes par semaine, les jeudis et vendredis de 7h30 à 18h30.
Dans le cadre d'une étude de besoins en matière de mode de garde des enfants sur le pôle de la Presqu'île de
Lézardrieux, nous vous proposons de répondre à ce questionnaire afin de mieux qualifier la demande des
familles du territoire.
Nous vous remercions de bien vouloir prendre quelques minutes pour répondre à ce questionnaire.
Ce questionnaire est anonyme.

Situation familiale
1. Quelle est votre commune d’habitation ?
□ Pleudaniel

□ Trédarzec

□ Pleubian

□ Lanmodez

□ Lézardrieux

□ Kerbors

□ Pleumeur-Gautier
□ Autre :……………………………………………

2. Depuis quand résidez-vous dans la commune ?
□ Moins de 5 ans
□ Entre 5 et 10 ans
□ Plus de 10 ans

3. Quelle est votre situation familiale ?
□ Couple
□ Parent isolé
□ Ne souhaite pas répondre

4. Combien d’enfants de moins de 3 ans avez-vous ?
□1

□4

□2

□5

□3

5. Envisagez-vous d’avoir d’autres enfants ?
□ Oui
□ Non
□ Ne sait pas
□ Ne souhaite pas répondre

Situation professionnelle
6. Parent 1 : Quelle est votre situation actuelle ?
□ Travail à temps plein
□ Travail à temps partiel
□ Travail saisonnier ou occasionnel
□ Congé parental
□ Recherche d'emploi
□ Sans activité
□ Ne souhaite pas répondre

7. Parent 1 : Quel est votre lieu de travail ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

8. Parent 2 : Quelle est votre situation actuelle ?
□ Travail à temps partiel
□ Travail saisonnier ou occasionnel
□ Congé parental
□ Recherche d'emploi
□ Sans activité
□ Ne souhaite pas répondre

9. Parent 2 : Quel est votre lieu de travail ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Mode de garde actuel
10. Faites-vous garder votre (vos) enfant(s) ?
□ Oui
□ Non

11. Si oui, quelles sont les raisons liées à ce mode de garde ?
□ Activité professionnelle
□ Recherche d'emploi
□ Raison de santé
□ Besoin de temps libre
□ Volonté de socialisation de l'enfant
□ Autre :……………………………………………………………………………………………………………..

12. Actuellement, quel(s) mode(s) de garde utilisez-vous ?
□ Crèche Ty Mouss
□ Assistant maternel
□ Garde à domicile
□ Parent
□ Famille
□ Autre :…………………………………………………………………………………………………………….

13. Avez-vous rencontré des difficultés dans la recherche du mode de garde ?
□ Non
□ Oui

14. Si oui, lesquelles ?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

15. Votre mode de garde répond t-il à vos besoins ?
□ Oui

□ Non

16. Si non, pourquoi ?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Besoins des familles
17. Quels sont vos besoins de jours d’accueil de l’enfant ?
□ Lundi
□ Mardi
□ Mercredi
□ Jeudi
□ Vendredi
□ Samedi
□ Dimanche

18. Quels sont vos besoins d’heure d’ouverture ?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

19. Pourquoi avoir choisi Ty Mouss?
□ Pas d’autre mode de garde
□ Recherche d’un accueil collectif pour les avantages de socialisation
□ Recherche d’un accueil collectif pour les avantages financiers

20. Etes-vous satisfait(e) ?
Des horaires :

□ Oui

De la pédagogie :

□ Non

□ Oui

□ Non

21. Quelles améliorations pourraient être apportées au multi-accueil ?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Remerciements
Merci pour le temps que vous avez consacré à cette enquête. Le questionnaire est à retourner dans l’urne
laissée à cet effet à l’accueil de la structure, à la Maison Communautaire ou en envoyant directement au
Centre Intercommunal d’Action Sociale par courrier ou mail :
1 Rue Gaspard Monge, 22300 Lannion
 cias@lannion-tregor.com

