Questionnaire
" Un nouveau lieu d'accueil enfants-parents "
Bonjour, la Communauté de Communes Estuaire et Sillon souhaite connaitre le point de vue des parents
ou futurs parents résidant en Estuaire et Sillon sur l’implantation d’un lieu d’accueil enfants / parents. Un
LAEP (Lieu d’Accueil Enfants Parents) c’est un lieu qui accueille, de manière libre, gratuite et sans pré-inscription des enfants de moins de 4 ans, accompagnés de leurs parents. L’accueil est réalisé par des professionnels. C’est un lieu convivial de rencontres, de dialogues et de jeux dans un espace aménagé pour l’accueil
de jeunes enfants.
Si vous êtes concernés, vous pouvez prendre quelques minutes pour compléter ce questionnaire :
 Directement sur le site internet www.estuaire-sillon.fr
 En l’adressant par mail à secretariat.petite-enfance@estuaire-sillon.fr
 En le déposant dans les boîtes aux lettres :
- Des multi accueils, du Relais Petite Enfance
- À Savenay au siège au 2 bd de la Loire
- En l’adressant par courrier au 2 bd de la Loire - 44260 Savenay

Vous pouvez cocher 1 ou plusieurs cases
Quelle est votre commune d’habitation ?
 Bouée				
 Campbon				
 Cordemais				
 Lavau-sur-Loire			

 La Chapelle-Launay			

 Le Temple de Bretagne

Malville
Prinquiau		
Quilly
Savenay
Saint Étienne de Montluc

Actuellement, vous êtes ?
 En congé parental			
 En congé maternité 		 Autre
 En activité 			 En recherche d’emploi		
 Étudiant
Combien d’enfants de moins de 4 ans avez-vous ?............................................................
Quel mode de garde avez-vous pour vos enfants ?
 Famille				 Assistant maternel/MAM
 Halte garderie			  Pas de mode de garde
 Crèche privée			  Autre
 Multi-accueil

En tant que parent de quoi auriez-vous besoin/envie sur le territoire d’Estuaire et Sillon ?
 Temps d’échanges avec d’autres parents
 Rencontrer des professionnels de la petite enfance
 Ateliers parents/enfants (ateliers sur la motricité, la manipulation, lecture d’album…)
 Renseignements sur les modes de garde
 Lieu ressources : documentation sur le jeune enfant, conseils…
 Conférences/débats sur des thématiques de la petite enfance le soir en semaine
 Conférence/débats sur des thématiques de la petite enfance dans la journée.
 Autres
Seriez-vous intéressé par l’ouverture d’un lieu d’accueil enfants/parents ?
 Oui totalement			
 Non pas du tout
 Plutôt oui
			 Ne sais pas
 Plutôt non
Pensez vous qu’il soit préférable qu’un tel lieu soit ouvert :
 Matin : 9h-11h30			
 Après midi : 15h-18h		



Ne sais pas

Quels seraient les jours d’ouverture souhaités ?
 Lundi				 Mardi				 Mercredi
 Jeudi
			 Vendredi				 Samedi

Quelle distance maximum accepteriez-vous de parcourir pour vous rendre dans
ce lieu d’accueil ?
 Moins de 5kms			
 De 5 à 10kms
 De 10 à 15kms			
 Plus de 15kms
Quelles seraient les principales attentes vis-à-vis de ce lieu ?










Rompre avec l’isolement
Rencontrer d’autres parents
Échanger avec des profesionnels de la petite enfance
Aider à la séparation parent/enfant
Appréhender le « vivre ensemble », les règles et limites d’un lieu collectif
Découvrir des jeux variés, adaptés
Avoir un autre regard sur son enfant
Créer des solidarités, des connaissances, des réseaux
Évoquer/partager des difficultés parentales dans l’éducation de l’enfant

Si vous souhaitez :



être informé(e) des suites données à ce questionnaire
Recevoir la newsletter de la Communauté de Communes Estuaire et Sillon

Merci de nous préciser votre adresse mail : ..............................................................

Merci pour votre participation
Date limite de réponse avant le 20 juin 2021

2 bd de la Loire - 44260 Savenay
www.estuaire-sillon.fr

