Etude de besoins des moyens de garde sur la commune de Marcillyles-Buxy et ses alentours.
Projet de création d’une micro-crèche.
Réponse souhaitée avant le 15 Juin 2017

Madame, Monsieur,
Dans la perspective de l’ouverture d’une micro-crèche à Marcilly-les-Buxy, ce questionnaire a
pour objectif d’analyser vos besoins en matière de mode de garde.
Nous vous remercions d’y répondre afin de pouvoir rendre compte de la nécessité d’un nouveau
mode de garde pour vos enfants.
Une micro-crèche est une structure pouvant accueillir 10 enfants simultanément (de 10 semaines à
3 ans et jusqu’à 6 ans en fonction des autorisations), encadrés par un personnel professionnel de la petite
enfante (Educatrice spécialisée, Educatrice de Jeunes Enfants, Auxiliaire de puériculture...). Une microcrèche est un mode de garde à mi-chemin entre la structure collective et l’assistance maternelle. Elle
propose des activités d’éveil et de développement de l’enfant dans un espace sécurisé et adapté à son
évolution.
Pour y répondre, plusieurs solutions :
 retourner ce questionnaire complété à la mairie de Marcilly-les-Buxy ou
par mail :microcreche.marcilly@gmail.com
 répondez à notre questionnaire en ligne à l’adresse suivante :
https://microcreche-marcilly.wixsite.com/questionnaire
 répondez à notre questionnaire en scannant le flashcode ci-contre
depuis votre smartphone.

1. Dans quelle commune (et hameau) résidez-vous ? ____________________________
2. Dans quelle ville travaillez-vous (ville et code postal) ? _________________________
3. Dans quelle ville travaille votre conjoint (ville et code postal) ? ___________________
4. Quelle est la situation actuelle de votre foyer ?
 Vous et votre conjoint(e) vivez ensemble :
o Vous travaillez tous les deux.
o L’un des deux seulement travaille.
o Aucun des deux ne travaille.
 Vous vivez seul avec vos enfants:
o Vous travaillez.
o Vous ne travaillez pas.
5. Combien d’enfants de moins de 6 ans avez-vous? _________
6. Quels âges ont vos enfants de moins de 6 ans ?
 Le premier :
___
 Le second :
___
 Le troisième : ___
 Les suivants : ________
7.

Actuellement, avez-vous un mode de garde pour vos enfants?
o Non
o Oui, un membre de la famille ou amis.
o Oui, une assistante maternelle.
o Oui, au sein d’une structure collective (crèche, halte garderie, multi-accueil).
o Autres : _____________________________________________________

8. En êtes-vous satisfaits?
9.

o Oui

o Non

Si non, pour quelle(s) raison(s) ?
o Le type d’accueil ne correspond pas à vos attentes.
o L’amplitude horaire ne vous convient pas.
o Les tarifs sont trop élevés.
o La distance de votre domicile est trop importante.
o Les jours d’accueil ne vous correspondent pas.
o Autres : _____________________________________________

10. Attendez-vous un enfant?

o Oui

o Non

11. Si oui, avez-vous déjà un mode de garde pour votre futur enfant ?
o Non
o Oui, un membre de la famille ou amis.
o Oui, une assistante maternelle.
o Oui, au sein d’une structure collective (crèche, halte garderie, multi-accueil).
o Autres : ____________________________________________
12. Envisagez-vous d’avoir un enfant dans les années à venir ?

o Oui

o Non

13. Connaissez-vous les micro-crèches ?

o Oui

o Non

14. Seriez-vous prêts à confier vos enfants à ce type structure ?

o Oui

o Non

Vendredi

Samedi

15. Si oui, quel(s) jour(s)?
Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Matin
Après-midi
 Pour les parents ayant des plannings professionnels variables, précisez simplement le volume
d’heures de garde souhaité : __h/semaine.
16. Quels horaires de garde atypique souhaiteriez-vous ?
o Déposer vos enfants avant 7h30.
o Venir chercher vos enfants après 18h30.
o Autres : _________________________________
o Aucun horaire atypique.
17. Souhaiteriez-vous utiliser ce type de structure pour vos enfants scolarisés de moins de 6 ans ?
o Non.
o Oui, le mercredi.
o Oui, pendant les vacances scolaires.
18. Quel détour sur votre trajet domicile-travail consentiriez-vous à faire jusqu’au lieu d’accueil ?
o Moins de 5 min.
o Moins de 10 min.
o Moins de 15 min.
o 15 min et plus.
19. Observations : _________________________________________________________________
20. Si vous souhaitez être informé de l’ouverture d’une micro-crèche à Marcilly-les-Buxy, inscrivez votre
adresse e-mail :
_____________________________________________________________________________
Nous vous remercions d’avoir consacré du temps à ce questionnaire.

