
 

 

 

 

 

La Communauté de communes au Pays de la Roche aux Fées, soucieuse de répondre au plus près aux besoins des 
familles du territoire en termes de mode de garde et d’accueil collectif du jeune enfant sur le sud du territoire, 
souhaite recenser ces derniers à travers ce questionnaire anonyme. 

Pour cette raison, nous vous serions reconnaissants de nous retourner ce questionnaire pour le 30 juillet à l’adresse 
suivante :  

Communauté de communes au Pays de la Roche aux Fées - 16 rue Louis Pasteur - 35240 RETIERS  
ou par mail à : didier.delaunay@ccprf.fr ou anne-laure.goupil@ccprf.fr 
 
 

Situation familiale : 

Quelle est votre commune d’habitation ?  -------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

Quel est votre trajet domicile/travail ?  -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

Quelle est votre situation familiale ? 
 

Couple (marié, concubin, pacsé)  
Parent isolé (célibataire, veuf, divorcé)  

 
Combien avez–vous d’enfants ? 

 
Enfant(s) entre 0 et 3 ans   
 
Enfant(s) entre 4 et 6 ans   
 

Avez-vous un enfant de 0 à 6 ans portant un handicap ? 
 

Oui   Non   
 
 
Situation professionnelle des parents : 

Quelle est votre situation actuelle ? 
 

Situation professionnelle de Madame Situation professionnelle de Monsieur 
 
Travail à temps plein  Travail à temps plein  
 
Travail à temps partiel  Travail à temps partiel  
 
Congé parental  Congé parental  
 
Travail saisonnier ou occasionnel  Travail saisonnier ou occasionnel  
 
Recherche d’emploi  Recherche d’emploi  
 
N’exerce pas d’activité professionnelle  N’exerce pas d’activité professionnelle  

 

Questionnaire sur les besoins de modes de garde en accueil 
collectif sur le territoire de la Communauté de communes  

au Pays de la Roche aux Fées 

 

mailto:didier.delaunay@ccprf.fr
mailto:anne-laure.goupil@ccprf.fr


Mode de garde : 
 
1) Faites-vous garder votre (vos) enfant(s) : 

 
Oui   Non   

 
Si non, pourquoi : 

Choix personnel  
 
Congé parental  
 
Sans emploi  
 
Absence de mode de garde  
 
Manque de place  
 
Horaires d’accueil inadaptés  
 
Coût de facturation élevé  
 
Eloignement du lieu de garde  

 
2) Quel mode de garde utilisez-vous ? 

 
Assistant(e)maternel (lle)  
 
Crèche collective  
 
Crèche d’entreprise  
 
Halte-garderie  
 
Garde à domicile  
 
Famille (ex : grands- parents)  
 
Autres (précisez) :    ---------------------------------------------------------------------------------  

 
3) Quelles sont les raisons liées à votre mode de garde ? 

 
Activité professionnelle  
 
Reprise d’activité professionnelle  
 
Raison de santé  
 
Besoin de temps libre  
 
Désir de socialiser mon enfant  
 
Autres (précisez) :    ---------------------------------------------------------------------------------  

 
 
 
 
 
 



4) Votre mode de garde actuel répond-il à votre attente? 
 

Oui   Non   
Si non, pourquoi  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 
 
5)  Quelles sont vos attentes en matière de mode de garde ?  

 
Accueil individuel  
 
Accueil collectif (ex : crèche)  
 
Horaires spécifiques  

 
 
6) Quels sont les jours pour lesquels vous auriez besoin d’avoir recours à l’accueil collectif ? 

 
Tous les jours (du lundi au vendredi)   
 
Tous les jours sauf le mercredi   
 
Quelques jours fixes par semaine  lesquels :  --------------------------------------------------------------------  
 
Quelques jours variables par semaine   

 
 
7) Sur quel créneau et horaire maximum, auriez-vous besoin de faire garder votre (vos) enfant (s) ? 

 
par journée entière   par demi-journée   
 
Jusqu’à 17h   jusqu’à 20h  
 

8) Si une structure d’accueil collectif se mettait en place, l’utiliseriez-vous ? 
 

Oui   Non   
 

9) Parmi ces motifs (et par mode de garde), classez par ordre d’importance ceux qui vous conduiraient à choisir 
une solution plutôt qu’une autre (de 1 à 8,1 étant pour vous le critère le plus important, 8 le moins important) : 

 

 Crèche collective 
Maison 

d’assistante 
maternelle 

Assistante 
maternelle 

Garde à domicile 

Proximité du lieu de 
travail 

    

Proximité du domicile     

Qualité de l’accueil     

Projet éducatif adapté     

Coût     

Amplitude horaire     

Socialisation de 
l’enfant 

    

Autre motif (précisez)     

 
Avez-vous des remarques ou observations à formuler ? 
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Merci d’avoir pris le temps de répondre à ce questionnaire. 


