Enquête sur les besoins des familles
Cette enquête a pour but de recenser le besoin des familles afin de faire évoluer
le service de la halte-garderie itinérante.
Cette enquête s’adresse à toutes les familles ayant des enfants de moins de 6
ans et a comme objectif d’améliorer le fonctionnement de la structure en prenant
en compte les avis des familles ayant déjà fréquenté la halte-garderie itinérante.

Merci de cocher maximum 3 cases.

I.

Informations générales

Commune de résidence :
Où vous rendez-vous pour connaître les modes de garde du territoire ?
En mairie
Siège de la Communauté de communes des Lisières de l’Oise (CCLO)
Sur internet
En questionnant d’autres parents
Au RPE (relais petite enfance)
Autres :
Connaissez-vous la halte-garderie itinérante ?
Oui
Non
Si non, pourquoi ?
Pas d’enfant
L’accueil collectif ne vous convient pas
Vous avez un autre moyen de garde
Pas d’information sur la structure
Autres, précisez :

Quel est votre mode de garde actuellement pour votre enfant :
Assistant maternel
Famille
Crèche sur lieu de travail
Autres, précisez :

Quel mode de garde recherchez-vous :
Une structure fixe
Une structure itinérante

II.

Le fonctionnement de la halte-garderie itinérante

Quelle tranche horaire vous conviendrait ?
Celle actuelle : 9h – 17h le lundi, mardi et jeudi / 9h – 16h30 le vendredi
8h – 17h
9h – 18h
7h30 – 19h
Autre :

Où souhaiteriez-vous que la halte-garderie itinérante se déplace :
Pour cette question merci d’entourer votre réponse (3 maximum)
Attichy

Jaulzy

Autrêches

Croutoy

Pierrefonds / Palesne

Bitry

Moulin sous Touvent

Tracy-Le-Mont

Rethondes

Cuise la Motte

Couloisy

Trosly-Breuil

St pierre les Bitry

Nampcel

St Crépin aux bois

Berneuil sur Aisne

St Etienne Roilaye

Chelles

Hautefontaine

III.

Informations complémentaires

Age de votre enfant lorsqu’il a été accueilli à la HGI :
Entre 4 mois et 1 an
Entre 1 an et 2 ans
Entre 2 et 3 ans
+ de 3 ans
Pourquoi avoir choisi la halte-garderie comme lieu d’accueil pour votre enfant ?
Itinérance
Aider à la séparation
Aider à la socialisation
Orientation par des services extérieurs (ASE, PMI, Médecins…)

Autres, précisez :
Avez-vous remarqué des changements au niveau du comportement de votre
enfant, à la suite de sa venue à la HGI ?
Oui
Non
Si oui, quels changements ?
Langage
Motricité
Autonomie
Partage
Gestion des émotions
Autres, précisez :
Si vous deviez parler de ce lieu à quelqu’un qui ne le connaît pas, qu’en diriezvous ? (en 3 mots)

Avez-vous des suggestions pour améliorer le lieu ?

Ce questionnaire est à retourner avant le 17décembre 2021
-

par courrier à la CCLO (Zac des Surcens à Attichy) ou à la halte-garderie
(2 rue du Russon à Cuise la Motte)

-

Par mail : haltegarderie@ccloise.com ou contact@ccloise.com

-

Le donner à la mairie de votre commune de résidence

Merci beaucoup pour votre participation !

