Madame, Monsieur,

Le CLUB d’Argentonnay effectue une étude de besoins afin de mieux répondre à vos
attentes en matière de mode de garde d’enfants non scolarisés, sur la commune
d’Argentonnay.
Au-delà de cette étude, ce diagnostic se veut un outil de mobilisation des différents
acteurs, que ce soit les professionnels, les élus et les parents.
Nous avons besoin de votre témoignage pour faire évoluer notre Halte-garderie « Le
Club des Pitchounes », actuellement ouverte chaque mardi et vendredi de 9h à 17h30.

Ce questionnaire est à retourner à l’Espace Enfants, avant le 02 avril 2021,
2, rue Francis Garnier –Sect Argenton les Vallées - 79150 Argentonnay.
leclubdirection@orange.fr
Pour toute information complémentaire,
Vous pouvez contacter François Larribe, au 05.49.72.44.50.
Un grand merci pour votre participation !

Association Le Club d’Argentonnay
Halte Garderie Le Club des Pitchounes - Accueil Périscolaire - Accueil de Loisirs Le Club des Kid’z - Lieu de Rencontre – Le Club Découverte
2 rue Francis Garnier – Secteur Argenton les Vallées - 79150 ARGENTONNAY
Tél. : 05.49.65.32.43 Email : leclubdirection@orange.fr
www.leclubargentonnay.org

ENQUETE 2021 SUR LES BESOINS EN MATIERE DE GARDE D’ENFANTS DE MOINS DE 3 ANS
1- Comment assurez-vous la garde de vos enfants non scolarisés ?
 Vous ou votre conjoint le gardez à la maison
 Vous avez recours à un mode d’accueil (allez à la question 4)
Si vous n’utilisez pas de modes d’accueil
2- Si vous gardez vous-même vos enfants, est-ce ?
 Par choix

 Par contrainte/obligation

2bis- Si c’est par contrainte ou par obligation, précisez les raisons ?
 Il n’y a pas assez d’assistantes maternelles
 Il n’y a pas assez d’accueils collectifs (crèches, halte garderie…)
 Vous ne trouvez pas de modes d’accueil pouvant garder ponctuellement votre enfant
 Vous ne trouvez pas de modes d’accueil à proximité
 Les horaires d’accueil ne correspondent pas à vos horaires de travail
 Les tarifs sont trop élevés
 Autres, précisez…………………………………………………………………………………….
3- Souhaiteriez-vous utiliser un mode d’accueil ?
 Oui

 Non

3bis- Si oui, quel serait ce mode d’accueil et à quelle fréquence ?
Une assistante maternelle agréée
Une crèche collective (accueil régulier)
Une halte-garderie (accueil occasionnel)
Une personne à domicile
Autres, précisez………………………..

Régulièrement






Occasionnellement






Rarement






Si vous utilisez un mode d’accueil
4- Si vous utilisez un ou plusieurs mode(s) d’accueil pour votre enfant non scolarisé, quel(s) est (sont) ce(s) mode(s)
d’accueil ? (Vous pouvez cocher plusieurs réponses)
 Une crèche collective (accueil collectif régulier)
 Une assistante maternelle agréée
 La halte-garderie (accueil collectif occasionnel) du Club des Pitchounes
 Une autre halte-garderie (accueil collectif occasionnel)
 Un membre de votre famille (frères, grands-parents…)
 Un(e) voisin(e), un(e) ami(e)
 Autres, précisez…
5- Comment utilisez-vous votre mode d’accueil principal ?
 Régulièrement
 Occasionnellement (moins d’une fois par mois)
Arrivée
Départ

 Avant 7 h  Entre 7h et 7h30
 Entre 7h30 et 8h  Après 8 h
 Avant 17h30  Entre 17h30 et 18h30  Entre 18h30 et 19h  Après 19h

6- Dans quelle commune faites vous garder vos enfants ? ……………………………………………………………………

VOS DIFFICULTES D’ACCUEIL POUR VOS ENFANTS DE - DE 3 ANS
7- Rencontrez-vous des difficultés pour l’accueil de vos enfants ?
 Oui, souvent

 Oui, occasionnellement

 Non

8- Quand rencontrez-vous ces difficultés ?
Pour un accueil à temps partiel
Sur des horaires décalés, précisez les
horaires
Autres, précisez



…………………………………………

……………………………………………

9- Si vous rencontrez des difficultés, quelles en sont les raisons ?
Il n’y a pas assez d’assistantes maternelles
Il n’y a pas ou pas assez de halte-garderie/crèche
Vous avez des horaires de travail irréguliers, postés…
Les tarifs sont trop élevés
C’est trop loin de votre domicile
Pour des situations imprévues (maladie…)
Vous avez des temps de déplacements importants
Vous travaillez à temps partiel
Autres, précisez
…………………………………

VOS ATTENTES
11- Etes-vous satisfait de l’accueil de vos enfants sur votre territoire ?
Oui, tout à fait
Oui, plutôt
Non, plutôt pas
Non, pas du tout

11bis- Si vous êtes tout à fait ou plutôt satisfaits, pour quelles raisons ?
Les modes d’accueil sont à proximité
Les jours et horaires sont adaptés
Le prix n’est pas trop élevé
Vous pouvez trouver un accueil rapidement
Vous avez trouvé facilement un mode d’accueil
Vous avez pu choisir votre mode d’accueil
Autre, précisez………………………………………………

11ter- Si vous n’êtes plutôt pas ou pas du tout satisfaits, pour quelles raisons ?
Les modes d’accueil sont trop éloignés de chez vous
Les modes d’accueil sont trop éloignés de votre travail ou trajet pour aller travailler
Les horaires ne sont pas adaptés
L’accueil n’est pas de qualité
Les tarifs sont trop élevés
Il n’y a pas de solution d’urgence
Vous êtes obligés d’utiliser plusieurs modes d’accueil
Autre, précisez………………………………………………

12- Quel type d’accueil préférez-vous ?
Type d’accueil
Lieu
Façon de l’utiliser

 Collectif
 Individuel
 Argenton les Vallées  Autre :
 Régulier
 Occasionnel

13- Pour correspondre à vos besoins, quels devraient être les jours et horaires des accueils collectifs ?
Jours
Ouverture
Fermeture

 Lundi
 Mardi
 Mercredi
 Jeudi
 Vendredi
 Avant 7 h
 Entre 7h et 7h30
 Entre 7h30 et 8h
 Après 8 h
 Avant 18h
 Entre 18h et 18h30  Entre 18h30 et 19h  Après 19h

QUI ÊTES-VOUS
Combien avez-vous d’enfants de moins de 3 ans ? ………………………
Vivez-vous en couple ?

 Oui

 Non

Vous habitez la commune de :
 ARGENTONNAY, secteur :
…………………………………………………………………
 Autre commune :
…………………………………………………………………

 Les deux parents travaillent

Exerce un emploi de :
Dans quelle commune :
Votre temps de travail
Si vous travaillez à temps partiel est-ce ?
Votre temps de trajet domicile/travail

Votre type d’horaires de travail

Situation professionnelle
 Un parent travaille seul
 Aucun des deux parents ne travaille
Concernant le parent 1
…………………………………………………
…………………………………………………
 Temps complet  Temps partiel
 Choisi
 Non choisi
 Moins ½ heure
 Entre ½ heure et 1 heure
 Plus de 1 heure
 Des horaires réguliers en journée, tous
les jours (ex, 9h/17h)
 Des horaires de travail irréguliers
d’une semaine sur l’autre
 Des horaires réguliers mais décalés
(ex, 3x8)
 Des horaires incluant un travail le
week end

Concernant le parent 2
…………………………………………………
…………………………………………………
 Temps complet  Temps partiel
 Choisi
 Non choisi
 Moins ½ heure
 Entre ½ heure et 1 heure
 Plus de 1 heure
 Des horaires réguliers en journée, tous
les jours (ex, 9h/17h)
 Des horaires de travail irréguliers
d’une semaine sur l’autre
 Des horaires réguliers mais décalés
(ex, 3x8)
 Des horaires incluant un travail le
week end

Nous vous remercions pour votre participation et pour le temps que vous avez consacré à répondre à ce questionnaire.

