ETUDE DE FAISABILITE DE LA MICRO CRECHE
Cette enquête est réalisée par la commune d’Ampus à titre consultatif auprès des familles.
Anonyme, le questionnaire qui suit permettra d’évaluer vos besoins concernant
les modes de garde des enfants de moins de 3 ans.
A retourner à la Mairie D’AMPUS – Place de la Mairie – 83111 AMPUS avant le 28 février 2011

VOTRE SITUATION FAMILIALE
Vous vivez :  en couple

 seul(e)

 séparé(e)

Votre quartier d’habitation ………………………………………………….
Vous avez :

nombre d’enfant(s)………….

une grossesse en cours………….

Date prévue d’accouchement ……………….

Des enfants scolarisés …………….

Date de naissance ……………….

Des enfants non scolarisés ………………

Date de naissance ………………..

VOTRE SITUATION PROFESSIONNELLE
 Les deux parents travaillent
 Sans activité
 Seul le père travaille
 Seule la mère travaille
 Autre (longue maladie, handicap, congés parental….) ……………………………………………..

VOUS UTILISEZ DEJA UN MODE DE GARDE POUR VOTRE ENFANT
Lequel :
 Une assistante maternelle
 La famille (ex: grands-parents)
 une garde à domicile

 un mode de garde collectif
 un autre mode de garde

Êtes-vous satisfait(e) de ce mode de garde ?
OUI
NON
Si non, pour quelles raisons ?
……………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………….……………….
Seriez-vous intéressé par la création d’une micro-crèche pour votre jeune enfant sur la commune ?

OUI

NON

VOUS N’UTILISEZ PAS DE MODE DE GARDE POUR VOTRE ENFANT
Est-ce ?

Par choix

ou

Par obligation car vous ne parvenez pas à trouver

 Une assistante maternelle
 Une place en accueil collectif
 Un mode de garde à proximité

 Des horaires adaptés
 Un mode de garde ponctuel
 Des tarifs abordables

Vous souhaitez confier votre enfant, vous opteriez plutôt pour :
4 à 5 jours par
semaine

1 à 3 jours par
semaine

de temps en
temps

Une assistante maternelle
Une personne à domicile
Un accueil collectif
Un accueil familial et collectif

Seriez-vous intéressé par la création d’un lieu d’accueil pour votre jeune enfant sur la commune ?

OUI

NON

OBSERVATIONS
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………

