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En complément d’une analyse de besoins réalisée par les services d’Arche Agglo, la municipalité 

de Colombier le Vieux vous propose de répondre à ce questionnaire pour recueillir vos 

habitudes, vos opinions, et vos besoins pour les années à venir. 

Ce questionnaire s’adresse aux parents et futurs parents (projet de vie dans les années à venir) 

 

1. Quelle est votre situation familiale ?       couple          seul   

 

2. Vous habitez la commune de ……………………………………………………………………………………………. 

 

3. Quelle est votre situation professionnelle ?     M.  Mme 

• En activité           

• Demandeur d’emploi           

• Au foyer           

• Autre : ………………………….        

  

4. Vous travaillez sur la commune de :  M : …………………………………………………………………………………… 

 Mme : ………………………………………………………………………………. 

 

5. Combien d’enfants avez-vous ? 

Moins d’1 an 1 an 2 ans 3 ans 4 ans 5 ans 6 ans 7 ans et + 

        

 

6. Actuellement, quels modes de garde utilisez-vous et à quelle période les utilisez-vous ? 

 

6.1. Pour vos enfants de 0 à 3 ans : 

Précisez le nombre d’enfants concernés : ……………  

 

Structure Lieu/commune Périodes 

Crèche, micro 
crèche, crèche 

parentale 

  Lundi                     

 Mardi                   

 Jeudi  

 Vendredi  

 Mercredi  

 Petites vacances  

 Vacances d’été  

Au domicile de 
l’assistante 
maternelle 

  Lundi                     

 Mardi                   

 Jeudi  

 Vendredi  

 Mercredi  

 Petites vacances  

 Vacances d’été 
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MAM 

  Lundi                     

 Mardi                   

 Jeudi  

 Vendredi  

 Mercredi  

 Petites vacances  

 Vacances d’été 

Autre : précisez le 
mode utilisé 

  Lundi                     

 Mardi                   

 Jeudi  

 Vendredi  

 Mercredi  

 Petites vacances  

 Vacances d’été 

 

6.2. Les modes de garde utilisés sont-ils de réels choix de votre part ou des choix par défaut ? 

Réel choix     Par défaut   

6.3. Le lieu géographique du mode de garde utilisé est-il un réel choix de votre part ou un choix par défaut ? 

Réel choix     Par défaut   

 

6.4. Pour vos enfants de 3 à 6 ans : 

Précisez le nombre d’enfants concernés : …………. 

 

Structure Lieu/commune Périodes 

Au domicile de 
l’assistante 
maternelle 

  Lundi                     

 Mardi                   

 Jeudi  

 Vendredi  

 Mercredi  

 Petites vacances  

 Vacances d’été 

Maison 
d’Assistante 
Maternelle  

  Lundi                     

 Mardi                   

 Jeudi  

 Vendredi  

 Mercredi  

 Petites vacances  

 Vacances d’été 

Garderie 
périscolaire 

  Lundi                     

 Mardi                   

 Jeudi  

 Vendredi  

Centre de Loisirs 

  Mercredi  

 Petites vacances  

 Vacances d’été 
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Autre : précisez le 
mode utilisé 

  Lundi                     

 Mardi                   

 Jeudi  

 Vendredi  

 Mercredi  

 Petites vacances  

 Vacances d’été 

 

6.5. Les modes de garde utilisés sont-ils de réels choix de votre part ou des choix par défaut ? 

Réel choix      Par défaut   

6.6. Le lieu géographique du mode de garde utilisé est-il un réel choix de votre part ou un choix par défaut ? 

Réel choix      Par défaut   

 

7. Trouver un mode de garde pour les jeunes enfants sur le territoire, vous apparait : 

 Facile 

 Difficile 

 

8. Avez-vous connaissance des structures, des personnes à qui vous adresser pour vous accompagner dans la 

recherche d’un mode de garde adapté ? 

  Non 

  Oui 

Quelles personnes/structures avez-vous identifiées :  

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

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

 

9. Quels seraient, sur les 5 ans à venir, vos besoins en matière d’accueil ? (Cette question s’adresse également aux 

personnes qui n’ont encore pas d’enfants, mais projettent d’en avoir dans les années à venir) 

Pour les enfants de 0 à 3 ans : 

Numéroter de 1 à 4 (1 étant le premier choix) par ordre de préférence le type de structure souhaité 

Crèche, micro crèche, 
crèche parentale 

Au domicile de 
l’assistante maternelle 

Maison d’assistante 
maternelle 

Autre : précisez : 

    

  

Combien de jours par semaine utiliseriez-vous ce mode garde ? ……. 

Utiliseriez-vous ce mode de garde pendant les petites vacances ? oui       non      

Utiliseriez-vous ce mode de garde pendant les vacances d’été?  Oui       non      

Le mode de garde changerait il pendant les vacances ? Oui       non      

si oui, par quel autre mode …………………………………. 
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Pour les enfants de 3 à 6 ans : 

Numéroter de 1 à 5 (1 étant le premier choix) par ordre de préférence le type de structure souhaitée 

Crèche, micro 
crèche, crèche 
parentale 

Au domicile de 
l’assistante 
maternelle 

Maison 
d’assistante 
maternelle 

Centre de 
loisirs 

Autre : précisez : 

     

 

Combien de jours par semaine utiliseriez-vous ce mode garde ? ………………………………. 

Utiliseriez-vous ce mode de garde pendant les petites vacances ? oui    non       

Utiliseriez-vous ce mode de garde pendant les vacances d’été ?  Oui      non       

Le mode de garde changerait il pendant les vacances ? Oui       non      

si oui, par quel autre mode …………………………………………………………. 

 

10. Vos remarques et suggestions : ………………………………………………………………………………………………… 

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

En vous remerciant pour le temps que vous aurez dédié à cette enquête. 

 

 

Les informations recueillies font l'objet d'un traitement par la commune de Colombier-le-Vieux.  

La présente démarche vise à recueillir des questionnaires et établir une analyse des besoins sur les modes de garde du territoire. 

"Vos informations personnelles sont conservées le temps nécessaire à la réalisation de l'objectif poursuivi, à moins que vous exerciez votre droit de suppression ou 

si la durée de conservation doit être allongée en vertu d'une obligation légale ou règlementaire." 

Pendant cette période, nous mettons tout en œuvre pour assurer la confidentialité et la sécurité de vos données personnelles. 

Conformément à la loi "informatique et libertés" du 6 janvier 1978 modifiée et au règlement européen n°2016/679/UE du 27 avril 2016 applicable dès le 25 mai 

2018, vous bénéficiez d'un droit d'accès, de rectification, d'opposition, de suppression et de portabilité de vos données en cas de motifs légitimes. 

Si vous ne souhaitez plus recevoir nos sollicitations vous avez la faculté de nous l'indiquer par mail (ma-colvx@inforoutes-ardeche.fr) 

Pour toute information complémentaire ou réclamation vous pouvez contacter la Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés. 

Admin
Barrer 
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