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Questionnaire à l’attention des familles 
A remettre au plus tard à l’Intercom du Bassin de Villedieu : lundi 23 février 2015                

(Validé par le conseil communautaire de l’Intercom du Bassin de Villedieu le 15 janvier 2015) 

Nous avons besoin de votre avis  
(6-8 Z.A de la Sienne 50800 VILLEDIEU LES POELES -  02.33.90.17.90) 

 

Ce questionnaire est anonyme et quelques minutes de votre temps nous apporteront énormément  

Soucieuse d’améliorer les services apportés aux usagers sur l’Intercom du Bassin de Villedieu (IBV), la collectivité  souhaite recueillir vos besoins et vos attentes sur 

l'accueil des enfants et des jeunes de 0 à 25 ans. 

 

 Ce questionnaire  vise :  

 À interroger les utilisateurs des différents services proposés sur le territoire afin de dresser un bilan. 

 À identifier les besoins des familles, des enfants et des jeunes. 

Le recueil des données issues de ce questionnaire permettra d'évaluer les services rendus aux habitants et les perspectives d’évolution. 

 

 

DONNEES GENERALES 

1) Quelle est votre commune de résidence : ………………………………………………………………. 

2) Vivez-vous ?     en couple seul(e) 

3) Combien avez-vous d’enfant(s) pour chaque classe d’âges suivantes ? 

De 0 à 2 ans : _____      de 6 à 11 ans : ____    16 ans et + : ____ 

De 3 à 5 ans : ______     de 12 à 15 ans : ____ 

4) Avez-vous un projet de naissance au sein de votre foyer ?   OUI           NON 

5) Si oui, une grossesse est-elle en cours ?     OUI           NON 

6) Avez-vous un ou plusieurs moyens de locomotion ?     OUI           NON 

7) Si oui combien : …………………….. 

Lesquels :       voiture           autre (précisez) : ……………………………………………….. 
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VIE PROFESSIONNELLE 

        Vous      Votre conjoint 
 

8) Exercez-vous une activité professionnelle ?  

          OUI         NON       OUI          NON 

9) Si oui,  quel est votre profession :  ……………………………….…………         ………………………………………. 

10) Dans quelle commune travaillez-vous ?  …………………………………….……           ………………………………….….. 

11) Comment travaillez-vous ?    

  à temps partiel         à temps complet    à temps partiel         à temps complet 

12) Quels sont vos jours de travail ?  ………………………………………….    ……………………………………….. 

13) Quels sont vos horaires ?    ………………………………………….    ……………………………………….. 

14) Travaillez-vous en horaires variables ?     OUI          NON       OUI          NON 

 
 

ENFANT(S) NON SCOLARISÉ(S) 

15) Quel mode d’accueil principal utilisez-vous ? 

  assistante maternelle agréée        garde à domicile        parents        voisin/ami        crèche/halte-garderie        famille élargie        autre 

(précisez)…………..……… 

16) Est-ce votre choix premier ?          OUI           NON 

17) Si non pourquoi ? ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………… 

18) Utilisez-vous les services d’un(e) baby-sitter ?         OUI           NON 

19) Si oui, précisez :       Pour les loisirs     Absence de garde traditionnelle  Autres  

20) Pensez-vous qu’il est difficile de trouver un(e) baby-sitter près de chez vous ?    OUI           NON 

21) Comment avez-vous eu connaissance du service de votre baby-sitter ?  ………………………………………………………………………………………….…………………………………  

22) Etre parent amène à se poser des questions sur l’éducation des enfants. Pensez-vous que des actions de soutien vous seraient utiles ?    Oui     Non 

      Si oui, lesquelles ?  Lieu d’accueil parents/enfant            Groupe d’échanges et de paroles         Permanences d’écoute          conférence débat 

23) Souhaiteriez-vous participer à ces actions de soutien?              OUI           NON 

24) Rencontrez-vous des difficultés dans les différents déplacements que vous êtes amenés à faire avec vos enfants ?  

  Horaires non adaptés        Matériel       Budgétaire    
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ENFANT(S) SCOLARISÉ(S) EN MATERNELLE 
 

25) Votre enfant a-t-il moins de 3 ans ?                       OUI            NON 

26) Votre enfant est scolarisé :         uniquement le matin       journée entière 

27) En dehors des heures d’école, avez-vous besoin d’un mode d’accueil ?    OUI          NON 

28) Si oui quand ? 

  le matin avant l’école         le soir après l’école    le mercredi matin     le mercredi après-midi 

  le soir en semaine après 19h         le samedi                  autres précisez : …………………………………………………. 

29) Quels modes d’accueil utilisez-vous en dehors des heures d’école ? 

  assistante maternelle agréée       garde à domicile        garderie périscolaire             accueil de loisirs     

  parents       voisin/ami        famille élargie         autre précisez :………………………….. 

30) Quelles sont les périodes de vacances où vous avez besoin d’un mode d’accueil :   

  Hiver            Printemps      Juillet            Août       Toussaint             Noël  

31) Utilisez-vous les services d’un(e) baby-sitter ?        OUI            NON 

32)  Si oui, lesquels :    Pour les loisirs  Absence de garde traditionnelle Autres précisez :……………………………………. 

33) Pensez-vous qu’il est difficile de trouver un(e) baby-sitter près de chez vous ?   OUI            NON 

34) Comment avez-vous eu connaissance du service de votre baby-sitter ?  ………………………………………………………………………………………….…………………………………  

35) Etre parent amène à se poser des questions sur l’éducation des enfants. Pensez-vous que des actions de soutien vous seraient utiles ?    Oui     Non 

     si oui, lesquelles ?  Lieu d’accueil parents/enfant         Groupe d’échanges et de paroles       Permanences d’écoute          conférence débat 

36) Souhaiteriez-vous participer à ces actions de soutien ?                                              OUI            NON 

37) Votre (vos) enfant(s) participe(nt)-t-il(s) à des activités sportives et/ou culturelles ?   OUI            NON 

Si oui :         avec vous           en club ou en association 

38) Lesquelles ?........................................................................................................ 

39) Trouvez-vous qu’il y ait suffisamment d’activités culturelles et sportives sur le territoire de l’Intercom ?  OUI   NON 

40) Si non pourquoi ?.......................................... 

Quelles sont vos propositions ?......................................................................  

41) Rencontrez-vous des difficultés dans les différents déplacements que vous êtes amenés à faire avec vos enfants ?  

  Horaires non adaptés      Matériel    Budgétaire  Autres :…………………………………….. 

Si vous souhaitez préciser : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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ENFANT(S) SCOLARISÉ(S) EN PRIMAIRE 
 

42) En dehors des heures d’école, avez-vous besoin d’un mode d’accueil ? 

  le matin avant l’école                le soir après l’école      le mercredi matin           le mercredi après-midi 

  le soir en semaine après 19h      le samedi 

43) Quels modes d’accueil utilisez-vous en dehors des heures d’école ? 

  assistante maternelle agréée     garde à domicile        garderie périscolaire      se garde seul      parents    

  voisin/ami         famille élargie         autre (précisez)…………………….. 

44) Quelles sont les périodes de vacances où vous avez besoin d’un mode d’accueil :   

   Hiver           Printemps      Juillet            Août      Toussaint             Noël  

45) Utilisez-vous les services d’un(e) baby-sitter ?        OUI            NON 

46) Si oui, précisez :         Pour les loisirs   Absence de garde traditionnelle     Autres  

47) Pensez-vous qu’il est difficile de trouver une baby-sitter près de chez vous ?    OUI             NON 

48) Comment avez-vous eu connaissance du service de votre baby-sitter ?  ………………………………………………………………………………………….…………………………………  

49) Etre parent amène à se poser des questions sur l’éducation des enfants. Pensez-vous que des actions de soutien vous seraient utiles ?    Oui     Non 

      Si oui, lesquelles ?  Lieu d’accueil parents/enfant            Groupe d’échanges et de paroles         Permanences d’écoute          conférence débat 

50) Souhaiteriez-vous participer à ces actions de soutien ?                    OUI             NON 

51) Votre (vos) enfant(s) participe(nt)-t-il(s) à des activités sportives et/ou culturelles ?     OUI            NON 

Si oui :         avec vous           en club ou en association 

52) Lesquelles ?........................................................................................................ 

53) Trouvez-vous qu’il y ait suffisamment d’activités culturelles et sportives sur le territoire de l’Intercom ?           OUI            NON 

54) Si non pourquoi ?.......................................... 

55) Quelles sont vos propositions ?......................................................................  

56) Rencontrez-vous des difficultés dans les différents déplacements que vous êtes amenés à faire avec vos enfants ?  

  Horaires non adaptés      Matériel    Budgétaire  Autres :…………………………………….. 

Si vous souhaitez préciser : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ENFANT(S) SCOLARISE(S) AU COLLEGE 

 

57) Est-ce que vos enfants sont autonomes dans leurs déplacements ?     OUI       NON 

a) Si oui, quels sont leurs moyens de locomotion ?.................................................................................................................................................................... 

b) Si non, rencontrez-vous des difficultés pour leurs déplacements ?     OUI       NON 

c) Si vous souhaitez, précisez :……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

58) En dehors des heures de cours, avez-vous besoin d’un mode d’accueil ? 

  le matin avant les cours         le soir après les cours             le mercredi après-midi       le soir en semaine après 19h                le samedi 

59) Quel mode d’accueil utilisez-vous en dehors des heures de cours ? 

  se garde seul    parents       voisin/ami      famille élargie       autre (précisez)…………………………….. 

60) Quelles sont les périodes de vacances où vous avez besoin d’un mode d’accueil :   

  Hiver            Printemps      Juillet             Août     Toussaint             Noël  

61) Etre parent amène à se poser des questions sur l’éducation des enfants. Pensez-vous que des actions de soutien vous seraient utiles ?    Oui     Non 

     Si oui, lesquelles ?  Lieu d’accueil parents/enfant            Groupe d’échanges et de paroles         Permanences d’écoute          conférence débat 

62) Souhaiteriez-vous participer à ces actions de soutien ?                                                           OUI             NON 

63) Votre (vos) enfant(s) participe(nt)-t-il(s) à des activités sportives et/ou culturelles ? 

Si oui :         avec vous           en club ou en association 

64) Lesquelle(s) ?........................................................................................................ 

65) Trouvez-vous qu’il y ait suffisamment d’activités culturelles et sportives sur le territoire de l’Intercom ?           OUI            NON 

66) Si non pourquoi ?.......................................... 

67) Quelles sont vos propositions ?.................................................... 

68) Rencontrez-vous des difficultés dans les différents déplacements que vous êtes amenés à faire avec vos enfants ?  

  Horaires non adaptés      Matériel    Budgétaire  Autres :…………………………………….. 

Si vous souhaitez préciser : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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JEUNE(S) DE PLUS DE 16 ANS SCOLARISÉ(S) 

 

69) Dans quel établissement poursuit-il ses études ?......................................................................................................................................................................... 

70) Est-ce que vos jeunes sont autonomes dans leurs déplacements ?     OUI       NON 

a) Si oui, quels sont leurs moyens de locomotion ?.................................................................................................................................................................... 

b) Si non, rencontrez-vous des difficultés pour leurs déplacements ?    OUI       NON 

c) Si vous souhaitez, précisez :……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

71) Quelles difficultés rencontrez-vous dans ces différents déplacements ?  

  Horaires non adaptés   Matériel    Budgétaire   Moyen de transport inadapté Autres :…………………………………….. 

Si vous souhaitez préciser : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

72) Etes-vous suffisamment informé en matière d’orientation ?      OUI       NON 

Plus d’informations vous seraient-elles utiles ? Lesquelles ?................................................................................................................................................ 

73) Rencontrez-vous des difficultés dans vos relations avec vos jeunes ?    OUI       NON 

74) Pensez-vous que des actions vous serez utiles ?       OUI       NON 

Si oui, lesquelles ?  Lieu d’accueil parents/enfant            Groupe d’échanges et de paroles         Permanences d’écoute          conférence débat 

75) Souhaiteriez-vous participer à ces actions de soutien ?      OUI       NON 

76) Vous serait-il utile d’avoir des espaces où vos jeunes puissent trouver des temps ? 

 D’échanges    D’écoute          de rencontre  

77) Votre (vos) jeune(s) participe(nt)-t-il(s) à des activités sportives et/ou culturelles ?  OUI       NON 

78) Lesquelles ?................................................................................................................................................................................................................................... 

79) Trouvez-vous qu’il y ait suffisamment d’activités culturelles et sportives sur le territoire de l’Intercom ?           OUI             NON 

80) Si non pourquoi ?.......................................... 

81) Quelles sont vos propositions ?.................................................... 
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JEUNE(S) DE PLUS DE 16 ANS NON SCOLARISÉ(S) 

 
82) Votre (vos) jeune(s) ont-ils une activité professionnelle ?       OUI       NON 

83) Si non, quels sont ses besoins ?  Accompagnement vers la recherche d’emploi  Formation qualifiante  

 Bilan de compétences  Autres :…………………………………………………………………………. 

84) Est-ce que vos jeunes sont autonomes dans leurs déplacements ?     OUI       NON 

a)   Si oui, quels sont leurs moyens de locomotion ?.................................................................................................................................................................... 

b)   Si non, rencontrez-vous des difficultés pour leurs déplacements ?     OUI       NON 

c)    Si vous souhaitez, précisez :……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

85) Quelles difficultés rencontrez-vous dans ces différents déplacements ?  

  Horaires non adaptés   Matériel    Budgétaire   Moyen de transport inadapté Autres :…………………………………….. 

Si vous souhaitez préciser : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

86) Rencontrez-vous des difficultés dans vos relations avec vos jeunes ?    OUI       NON 

87) Pensez-vous que des actions vous seraient utiles ?       OUI       NON 

Si oui, lesquelles ?  Lieu d’accueil parents/enfant            Groupe d’échanges et de paroles         Permanences d’écoute          conférence débat 

88) Souhaiteriez-vous participer à ces actions de soutien ?        OUI       NON 

89) Vous serait-il utile d’avoir des espaces où vos jeunes puissent trouver des temps ? 

 D’échanges    D’écoute          De rencontre  

90) Votre (vos) jeune(s) participe(nt)-t-il(s) à des activités sportives et/ou culturelles ?  OUI       NON 

91) Lesquelles ?................................................................................................................................................................................................................................... 

92) Trouvez-vous qu’il y ait suffisamment d’activités culturelles et sportives sur le territoire de l’Intercom ?           OUI             NON 

93) Si non pourquoi ?.......................................... 

94) Quelles sont vos propositions ?.................................................... 

 

Si vous avez des remarques ou suggestions, n’hésitez pas à nous les transmettre 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Merci de votre contribution à ce questionnaire 


