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Diagnostic de territoire 

 
 

 

 

 

Présentation à lire avant de répondre aux questions. 
 

La communauté de communes Cœur de Garonne réalise un diagnostic de territoire. 

Afin d'améliorer la qualité de vie et de services sur l’intercommunalité, nous vous remercions par avance de 

remplir ce questionnaire. Votre contribution permettra d'enrichir la réflexion sur les actions à engager dans 

les domaines de l’enfance-jeunesse et de l'action sociale sur le territoire. 

 

Le questionnaire s'adresse à tous les foyers de la CC Cœur de Garonne.  

 

Le traitement de ce questionnaire est strictement confidentiel et anonyme. Aucune mention relative aux 

noms des personnes ne sera saisie. Les questionnaires ne seront pas diffusés. Seules les données 

statistiques seront utilisées par la suite. 

 

La durée de remplissage ne prend que quelques minutes. Nous vous remercions par avance de votre 

précieuse contribution.   
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RENSEIGNEMENTS GENERAUX 

 

1. Vous êtes :  

❑ Un homme 

❑ Une femme 

 

2. En quelle année êtes-vous né ? …………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

3. Vous vivez : 

❑ Seul(e) 

❑ Seul(e) avec enfants 

❑ En couple sans enfants 

❑ En couple avec enfants 

❑ Avec d’autres membres de votre famille 

❑ Avec d’autres personnes (hors famille) 

❑ Autre, précisez : …………………........................................................................................................................ 

 

4. Si vous avez des enfants à charge, combien en avez-vous, quel âge ont-ils et quelle est leur situation actuelle ?  

 

 Sexe Age 
Situation  

(école, collège, lycée, étudiant, en activité…) 

1er enfant    

2ème enfant    

3ème enfant    

4ème enfant    

5ème enfant    

6ème enfant    

7ème enfant    

 

 

5. Avec vous-même, de combien de personnes se compose votre foyer ? ……………………………………………………………. 

 

6. D’où proviennent les ressources financières de votre foyer ?  

(Plusieurs réponses possibles) 

❑ Salaire/ Revenu professionnel 

❑ Allocations familiales/logement 

❑ Indemnités de chômage 

❑ RSA 

❑ Pension d’invalidité 

❑ AAH 

❑ Rente 

❑ Retraite 

❑ Prestation Compensatoire 

❑ Pension alimentaire 

❑ Bourse d’études 

❑ Autre, précisez : …………………........................................................................................................................ 

❑ Aucune ressource 
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7. Dans quelle tranche de ressources financières mensuelles (en net) se situe votre foyer (toutes aides 

comprises) ? 

❑ Moins de 500€ 

❑ De 500€ à 1 000€ 

❑ De 1 000€ à 2 000€ 

❑ De 2 000€ à 3 000€ 

❑ De 3 000€ à 4 000€ 

❑ Plus de 4 000€ 

 

Parmi la liste suivante, quels les trois sujets qui vous préoccupent personnellement le plus ?  

❑ L’école et la qualité de l’enseignement 

❑ Le chômage et l’emploi 

❑ Le pouvoir d’achat 

❑ La dépendance/ prise en charge des personnes âgées 

❑ La dépendance/ prise en charge des personnes handicapées ou invalides 

❑ L’activité professionnelle (hors chômage) 

❑ La santé : accès aux soins, qualité des soins 

❑ La garde de jeunes enfants 

❑ Le logement 

❑ La solitude 

❑ La vie conjugale (séparation, divorce) 

❑ Les relations de voisinage 

❑ Les transports/déplacements 

❑ La sécurité des biens et des personnes 

❑ L’environnement 

❑ Autre, précisez :…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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SITUATION PROFESSIONNELLE 

 

8. Dans quelle catégorie socioprofessionnelle êtes-vous ? 

❑ Artisan, commerçant, chef d’entreprise 

❑ Agriculteur 

❑ Employé 

❑ Ouvrier 

❑ Cadre et profession intellectuelle supérieure (dont profession libérale) 

❑ Profession intermédiaire 

❑ Retraité 

❑ Chômage/Recherche d’emploi 

❑ Sans activité professionnelle 

❑ Etude/formation 

❑ Autre, précisez : ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

9. Si vous êtes à la recherche d’un emploi, précisez depuis combien de temps ?  

❑ Moins de 6 mois 

❑ Entre 6 et 12 mois 

❑ Plus d’un an 

 

10. Si vous travaillez, êtes-vous : 

❑ Indépendant 

❑ Auto-entrepreneur 

❑ Salarié 

❑ Autre, précisez : ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

11. Si vous exercez une activité professionnelle salariée, quelle est la nature de votre contrat ? 

❑ CDI à temps plein 

❑ CDI à temps partiel 

❑ CDD à temps plein 

❑ CDD à temps partiel 

❑ Emploi aidé 

❑ Intérim 

❑ Apprentissage 

 

12. Si vous travaillez, quel est votre lieu de travail principal ? 

❑ Votre commune de résidence 

❑ Une commune de près de chez vous, précisez : ………………………………  

❑ L’agglomération toulousaine 

❑ Une autre commune, précisez :……………………………………………………………………………………........................... 

 

 

 

 

 

 

MOBILITE/DEPLACEMENTS 
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13. Quel moyen de transport utilisez-vous PRINCIPALEMENT pour aller travailler ?  

(1 seule réponse possible)  

❑ Voiture 

❑ Transports en commun 

❑ Deux roues motorisées 

❑ Vélo 

❑ Marche à pied 

❑ Autre, précisez : ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

14. Quel moyen de transport utilisez-vous PRINCIPALEMENT dans votre vie quotidienne en dehors du travail 

(courses, alimentaires, loisirs) ?  

(1 seule réponse possible) 

❑ Voiture 

❑ Transports en commun 

❑ Deux roues motorisées 

❑ Vélo 

❑ Marche à pied 

❑ Autre, précisez : ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

15. De façon générale, rencontrez-vous des difficultés dans vos déplacements ?  

❑ Oui ❑ Non 

 

16. Quelles difficultés et pour quelles raisons ? ……………………………………………………………………………………………………… 

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

………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

 

17. Diriez-vous que le poids financier des transports : 

❑ Est peu important 

❑ Est important mais supportable 

❑ Est trop élevé 

❑ Vous met en difficulté économique 

 

18. Vous arrive-t-il de faire du covoiturage ? 

❑ Oui, surtout en tant que conducteur 

❑ Oui, surtout en tant que passager 

❑ Oui, et je suis autant conducteur que passager 

❑ Non 

 

19. Lorsque vous faites du covoiturage c’est :  

(Plusieurs réponses possibles) 

❑ pour vous rendre ou rentrer du travail  

❑ pour vos déplacements hors travail 

 

20. Trouveriez-vous utile qu’il existe une interface sur le site de la CC Cœur de Garonne pour faciliter le covoiturage 

de votre commune vers les communes voisines ? 

❑ Oui ❑ Non 
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LOGEMENT/CADRE DE VIE 

 

21. Dans quelle commune habitez-vous ?  

 

22. Dans quel type de logement habitez-vous ? 

❑ Une maison 

❑ Un appartement 

❑ Une chambre meublée 

❑ Un foyer d’hébergement 

❑ Autre, précisez……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

23. Etes-vous : 

❑ Propriétaire 

❑ Locataire en logement privé 

❑ Locataire en logement social 

❑ Hébergé à titre gratuit 

❑ Autre, précisez………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

24. De manière générale, comment qualifieriez-vous la qualité de vie dans votre commune et ses environs ? 

❑ Très bonne 

❑ Plutôt bonne 

❑ Plutôt mauvaise 

❑ Très mauvaise 

 

25. Indiquez un mot qui qualifie pour vous votre commune de résidence ? ………………………………………………… 

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

 

26. Qu’est-ce qui vous plaît particulièrement dans votre commune ? …………………………………………………………………… 

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

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

 

27. Qu’est-ce qui vous y déplaît ? …………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ACTIVITES CULTURELLES / LOISIRS / SPORTIVES 

 

28. Pratiquez-vous (ou un membre de votre foyer) régulièrement une ou plusieurs activités de loisirs, sportives ou 

culturelles ?  

(Plusieurs réponses possibles) 

 Oui, les enfants 

mineurs de votre 

foyer 

Oui, les adultes 

de votre foyer 

Aucun des adultes ou 

mineurs de votre foyer 

Dans le cadre d’une association ou d’un club ❑  ❑  ❑  

En dehors du cadre d’une association ou d’un club ❑  ❑  ❑  

 

 

29. Précisez quelles activités de loisirs, sportives ou culturelles vous pratiquez (ou un membre de votre famille) : 

❑ Dans le cadre d’une association ou d’un club : ……………………………………………………….. 

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

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

❑ En dehors du cadre d’une association ou d’un club : ……………………………………………… 

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

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

 

  

30. Vous arrive-t-il de vous rendre à des manifestations culturelles (cinéma, théâtre, concerts, expositions, 

spectacles, etc.) ? 

❑ Oui, très souvent (minimum une fois par semaine)  

❑ Oui, régulièrement (plusieurs fois dans le mois) 

❑ Oui, occasionnellement (quelques fois par trimestre) 

❑ Oui, rarement (quelques fois dans l’année)  

❑ Non, jamais 

 

31. Quelle(s) activité(s) ou événement(s) qui n’existe(nt) pas aujourd’hui souhaiteriez-vous trouver près de chez 

vous ? ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

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

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

  



Page 8 sur 18 

SERVICES MUNICIPAUX 

 

32. En cas de difficultés (emploi, logement, finances, ….) vous vous êtes tournés vers ?  

 

 Oui Non 

Le service action sociale de la CC de Cœur de Garonne   

La Mairie de votre commune ❑  ❑  

Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) ❑  ❑  

Une association, précisez : …………………………………………………………………………………………………… ❑  ❑  

Votre entourage familial ou amical ❑  ❑  

Le service CD 31 (MDS, Centre Médico Social) ❑  ❑  

Autre, précisez : …………………………………………………………………………………………………………………… ❑  ❑  

Personne ❑  ❑  

 

 

33. Avez-vous déjà rencontré des difficultés dans votre vie ?  

(Plusieurs réponses possibles) 

❑ financières 

❑ alimentaires 

❑ administratives 

❑ conjugales 

❑ de mobilité/transport 

❑ de logement 

❑ de maintien à domicile 

❑ de santé 

❑ d’isolement 

❑ liées à l’éducation 

❑ liées à l’insécurité 

❑ autres, précisez :  ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

34. Parmi les services, indiquez si vous les connaissez et si c’est le cas, si vous y avez déjà fait appel :  (énumérer les 

services) 

 

 
Je connais 

(Oui/Non) 

J’y ai déjà fait appel 

(Oui/Non) 

La MDS/LE CMS   

Action sociale de la Communauté de Commune   

Le Pôle Emploi   

La CPAM (Sécurité sociale)   

La CARSAT   

La CAF   

Le CCAS de votre commune   

Le service action sociale du RSI   

 

35. Si vous avez déjà fait appel à l’un des services cités, indiquez qu’elles étaient les raisons de votre sollicitation : 

 

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

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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36. Souhaiteriez-vous la création d’une structure qui rassemble les permanences de ces différents services ? 

❑ Oui ❑ Non 

 

37. Avez-vous déjà fait appel au service action sociale de la communauté de commune pour vous aider à faire face à 

des difficultés dans votre vie quotidienne ou celle de vos proches ? 

❑ Oui, plusieurs fois 

❑ Oui, une seule fois 

❑ Non, jamais 

 

38. Si vous n’avez jamais fait appel à ce service, expliquez pourquoi :  

(Plusieurs réponses possibles) 

❑ Je n’en ai jamais eu besoin  

❑ Je ne connais pas les aides que le service action sociale de la communauté de commune propose  

❑ Les horaires d’ouvertures ne correspondent pas à mes disponibilités 

❑ Je n’ose pas y aller  

❑ J’estime ne pas pouvoir y trouver les réponses à mes difficultés 

❑ J’ai été déçu d’une précédente expérience  

❑ Je trouve que les délais de traitement sont trop longs 

❑ Autre, précisez : ……………………………………………………………………………………………………............................ 

 

39. Si vous avez déjà fait appel au service action sociale de la communauté de communes, précisez quels sujets vous 

ont amené à y faire appel ?  

(Plusieurs réponses possibles) 

❑ Aide financière 

❑ Aide au transport 

❑ Aide alimentaire 

❑ Aide administrative 

❑ Aide au logement 

❑ Aide au maintien à domicile 

❑ Autre, précisez :……………………………………………………………………………………………………............................. 

 

 

40. Si vous avez déjà fait appel au service action sociale de la communauté de communes, avez-vous reçu une 

réponse ou un conseil adapté ? 

❑ Oui, tout à fait  

❑ Oui, plutôt  

❑ Non, pas vraiment 

❑ Non, pas du tout  

 

 

 

 

 

 

VIE SOCIALE 

 

41. De manière générale, quelle est la fréquence des relations que vous entretenez :  
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 Très fréquentes 
(plusieurs fois par semaine) 

Plutôt fréquentes 
(au moins 1 fois par 

semaine) 

Plutôt rares 
(moins de 3 fois par 

mois) 

Aucune 

Avec votre voisinage ❑  ❑  ❑  ❑  

Avec des amis ❑  ❑  ❑  ❑  

Avec des membres de votre famille ❑  ❑  ❑  ❑  

Avec des membres d’associations ❑  ❑  ❑  ❑  

 

 

42. A votre avis, que manque-t-il près de chez vous pour favoriser les liens entre habitants de la communauté de 

communes ?  

(Plusieurs réponses possibles) 

❑ Organisation de fêtes intercommunales 

❑ Aménagement d’aires de jeux 

❑ Installation de bancs et/ou aménagement d’espaces publics 

❑ Transports entre les différentes communes du territoire 

❑ Autre, précisez : ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

43. Seriez-vous intéressé par la création d’un lieu d’échange et de lien social entre habitants ?  

(Plusieurs réponses possibles) 

❑ Oui, tout à fait 

❑ Oui pourquoi pas 

❑ Non  

 

44. Avez-vous un enfant ou une personne à charge en situation de handicap ?  

 

❑ Oui  

❑ Non  

 

45. Quel relais avez-vous repéré sur le territoire ? Sont-ils suffisants ? Quelles sont vos problématiques ?  

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

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

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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VOTRE SANTE 

 

46. Etes-vous confrontés à des problèmes de santé ?  

❑ Oui ❑ Non 

 

47. Concernant votre santé, rencontrez-vous des problématiques d’ordre … ?  

(Plusieurs réponses possibles) 

❑ Cardio-vasculaire 

❑ Ophtalmologique/ORL 

❑ Dermatologique 

❑ Articulaire 

❑ Digestive 

❑ Neuro-musculaire 

❑ Cancer 

❑ Endocrino-métabolique 

❑ Urino-rénale 

❑ Génitale 

❑ Nerveuse 

❑ Psychologique  

❑ Autres problématiques de santé, précisez : ……………………………………………………………………………………. 

 

48. Pour vos problèmes de santé rencontrez-vous des difficultés en termes de … ?  

(Plusieurs réponses possibles) 

❑ Déplacement 

❑ Autonomie dans la vie quotidienne 

❑ Accès aux soins 

❑ Impact sur le rapport à l’emploi 

❑ Impact sur les revenus 

 

49. Avez-vous une couverture sociale ? 

❑ Oui, sécurité sociale et assimilée  

❑ Oui, CMU  

❑ Non 

 

50. Avez-vous une complémentaire santé (mutuelle) ?  

❑ Oui ❑ Non 

 

51. Souhaiteriez-vous bénéficier de l’aide d’une personne pour réaliser de petits travaux domestiques (entretien du 

jardin, changement d’ampoules au plafond, petites réparations,…) ? 

❑ Oui ❑ Non 

 

52. Avez-vous recours à une aide à domicile actuellement ? 

❑ Oui, j’y ai recours actuellement 

❑ Non pas actuellement, mais j’y ai déjà eu recours 

❑ Non, je n’y ai jamais eu recours 
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53. Si vous avez recours à une aide à domicile actuellement, précisez à quelle fréquence ? 

❑ Une à deux fois par semaine 

❑ Trois à quatre fois par semaine 

❑ Plus de quatre fois par semaine 

❑ Tous les jours 

 

54. Si actuellement vous n’avez pas d’aide à domicile pour vous ou un de vos proches est-ce lié à : 

❑ Une absence de besoin 

❑ Une information insuffisante sur le sujet 

❑ Un coût trop élevé 

❑ Une absence de service près de chez vous 

❑ Une lourdeur administrative trop importante 

 

55. Avez-vous déjà eu des problèmes pour trouver un médecin disponible ? 

❑ Oui ❑ Non 

 

56. Si oui, préciser sa spécialité : …………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

57. Quels sont vos besoins en matière de santé aujourd’hui ? ………………………………………………………………………………… 

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

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

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

 

 

58. Quels types de professionnels de santé auriez-vous besoin de consulter régulièrement ? 

(Plusieurs réponses possibles) 

❑ Médecin généraliste 

❑ Médecin spécialisé (pédiatre, cardiologue, dermatologue, rhumatologue, ophtalmologue, 

gynécologue, etc.) précisez : …………………………………………………………………………………………………………… 

❑ Psychiatre  

❑ Chirurgien-dentiste 

❑ Sage-femme 

❑ Infirmier(e)  

❑ Kinésithérapeute 

❑ Orthophoniste 

❑ Psychomotricien 

❑ Ergothérapeute 

❑ Audio-prothésiste 

❑ Autre, précisez : ………………………………………………………………………………………………….………………………… 

 

59. De manière générale, connaissez-vous les différentes formes d’accueil existantes en faveur des personnes âgées 

sur le territoire (EHPAD, résidences pour personnes âgées,..) ? 

❑ Oui ❑ Non 

 

60. Etes-vous (ou un de vos proches dont vous vous occupez) concernés par la problématique de l’hébergement lié 

à la vieillesse et/ou la dépendance ? 

❑ Oui ❑ Non 
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61. Vous sentez-vous suffisamment informés à ce sujet ? 

❑ Oui ❑ Non 

 

62. Etes-vous un aidant familial (vous accompagnez un de vos proches de temps en temps ou quotidiennement car 

ce dernier a perdu une partie de son autonomie) ?  

❑ Oui ❑ Non 

 

63. En tant qu’aidant familial, vous êtes-vous déjà tournés vers une association d’aide aux aidants ?  

❑ Oui  ❑ Non  

 

Si vous avez un ou plusieurs enfants de moins de 18 ans répondez aux questions suivantes, sinon passez à la question 

n°92. 

 

PETITE-ENFANCE 

 

Si vous avez un enfant de  moins de 4 ans non scolarisé, merci de répondre aux questions suivantes, sinon reportez-

vous à la question n° 82. 

 

64. Quel mode d’accueil PRINCIPAL utilisez-vous pour votre (vos) enfant(s) de moins de 4 ans non scolarisé(s) ? 

❑ Crèche / Multiaccueil  

❑ Assistante maternelle  

❑ Vous ou votre famille 

❑ Mon enfant est scolarisé 

 

65. Etait-ce votre choix initial ? 

❑ Oui  ❑ Non 

 

66. Sinon, pourquoi : …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

67. Connaissez-vous le RAM intercommunal (Relais d'Assistantes Maternelles) ?  

❑ Oui  ❑ Non 

 

68. Fréquentez-vous le RAM intercommunal (ou l’assistante maternelle agréée que vous employée le fréquente-t-

elle) ? 

❑ Oui ❑ Non 

 

69.  Si vous (ou votre assistante maternelle) ne fréquentez pas le RAM intercommunal, expliquez pourquoi : 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

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

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

 

70. Que pensez-vous de votre mode d’accueil :  

 Très adapté Adapté Pas adapté Pas du tout adapté 

 

Le coût ? ❑  ❑  ❑  ❑  

Les horaires d'accueil dans la journée ? 

(heure de début, de fin) 

❑  ❑  ❑  ❑  
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Les jours d'ouverture ? ❑  ❑  ❑  ❑  

Du lieu d'implantation ? ❑  ❑  ❑  ❑  

Les conditions matérielles de l'accueil ? 

(locaux, bruit, possibilité de dormir, etc) 

❑  ❑  ❑  ❑  

Des relations administratives avec votre mode 

d'accueil ? (paiement, contrat, accompagnement, 

inscription)  

❑  ❑  ❑  ❑  

De la qualité d’accueil proposée ? 

(pédagogie, relationnel) 

❑  ❑  ❑  ❑  

Des modalités d’inscriptions ❑  ❑  ❑  ❑  

 

71. Vous est-il arrivé d'être freiné(s) ou empêché(s) dans votre activité professionnelle (recherche d'emploi, 

carrière, formation etc….) du fait de l'absence d'un mode d'accueil 0-3 ans adapté à vos besoins ? 

❑ Oui  ❑ Non 

 

 

72. Comment avez-vous obtenu les informations concernant l’offre petite enfance ? (plusieurs réponses 

possibles) 

❑ par des informations intercommunales (CC Cœur de Garonne) 

❑ par des informations municipale (site de votre commune, brochures …) 

❑ par la CAF (mon-enfant.fr, point d’accueil…) 

❑ par le RAM (Relais Assistants Maternels) 

❑ par les structures d’accueil petite enfance 

❑ par les assistants maternels agréés 

❑ par le bouche à oreille 

❑ autres, précisez : ………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

73. Utilisez-vous un ou plusieurs mode(s) d'accueil ou solution(s) de garde complémentaire(s) à votre mode 

d'accueil principal ? 

❑ Oui  ❑ Non 

 

74. Si oui, précisez quel(s) mode(s) d’accueil complémentaire(s) vous utilisez ?  

(Plusieurs réponses possibles) 

❑ Accueil collectif (crèche/multi-accueil) 

❑ Une assistante maternelle agréée 

❑ Un(e) employé(e) à votre domicile/baby-sitter/fille au pair 

❑ Votre famille 

❑ Des amis / voisins 

 

75. En fonction de l’âge de votre enfant, le mode d'accueil idéal selon vous est ?  

 

(1 seule réponse) 

❑ Une crèche familiale 

❑ Une crèche collective 

❑ Une micro-crèche (10 places maximum)  

❑ Une halte-garderie 

❑ Une assistante maternelle agréée 

❑ Un(e) employé(e) à votre domicile 

❑ L'aide de votre famille 

❑ Une formule mixte qui permet le passage de l'assistante maternelle au collectif 

❑ Garder vous-même votre enfant à la maison 
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❑ Autre, précisez : ……………………………………………………………………………………………………………………………

 

76. Connaissez-vous les Lieux d’Accueil Enfants Parents (LAEP) suivants ? 

 Oui Non 

LAEP itinérant de la CC 

Cœur de Garonne 

❑  ❑  

Atelier enfant parent de 

Cazères 

❑  ❑  

 

Les Lieux d’Accueil Enfants-Parents (LAEP) sont ouverts aux enfants âgés de moins de 6 ans, accompagnés de leur(s) parent(s) ou d’un 

adulte familier pour participer à des temps conviviaux de jeux et d’échanges. 

 

77. S’il y a un LAEP près de chez vous, le fréquentez-vous ? 

❑ Oui ❑ Non 

 

78. Pour quelles raisons ? ……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

79. S’il n’y a pas de LAEP près de chez vous, aimeriez-vous bénéficier de ce service ? 

❑ Oui ❑ Non 

 

80. Pour quelles raisons ? ……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

81. Avez-vous connaissance d’actions menées en matière d’accompagnement à la parentalité ? 

❑ Oui ❑ Non 

 

82. Si oui précisez lesquelles ? …………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

 

83. En tant que parent, ressentez-vous un besoin d’avoir accès à une offre de service supplémentaire autour de la 

parentalité ? 

❑ Oui ❑ Non 

 

84. Si oui, que souhaiteriez-vous ? 

❑ Des conférences 

❑ Des débats 

❑ Autres, précisez : ……………………………………………………………… 

Si vous avez un ou plusieurs enfants âgés de 3 à 18 ans merci de répondre aux questions suivantes, sinon reportez-vous 

à la question n°92. 
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ENFANCE-JEUNESSE 

 

 

85. Votre (vos) enfants(s) fréquente(nt)-t-il(s) un accueil de loisirs (appelé aussi ALSH) ?  

❑ Oui, lequel ? .......………………………………………… 

❑ Non 

 

86. Si votre enfant ne fréquente pas d’ALSH expliquez pourquoi ? ............…………………………………………… 

…………….......................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................... 

 

87. Précisez à quel moment votre enfant fréquente un accueil de loisirs : 

 

 Oui Non 

Le mercredi en dehors des vacances scolaires ❑  ❑  

Pendant les petites vacances ❑  ❑  

Pendant les grandes vacances ❑  ❑  

 

 

88. Que pensez-vous: 

 Très 

adapté 

Adapté Pas adapté Pas du tout 

adapté 

Du coût d’une journée en accueil de loisirs ? ❑  ❑  ❑  ❑  

Des horaires d'accueil dans la journée ? 

(heure de début, de fin) 

❑  ❑  ❑  ❑  

Des jours d'ouverture de votre accueil de loisirs ? ❑  ❑  ❑  ❑  

Du lieu d'implantation de votre mode de d’accueil ? ❑  ❑  ❑  ❑  

Des conditions matérielles de l'accueil ? 

(locaux, bruit, accessoires, etc) 

❑  ❑  ❑  ❑  

Des relations administratives avec votre accueil de 

loisirs ? (paiement, inscription)  

❑  ❑  ❑  ❑  

De la qualité d’accueil proposée ? 

(pédagogie, relationnel) 

❑  ❑  ❑  ❑  

Des séjours proposés ❑  ❑  ❑  ❑  

 

 

89. Votre enfant a-t-il participé à un ou des séjours organisés par l’ALSH  

❑ Oui 

❑ Non 

 

90. Pour quelle raison ?  

❑ Partir avec ses amis  

❑ Se faire de nouveaux amis 

❑ Découvrir des choses 

❑ Autres précisez : …………………… 
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91. Votre (vos) enfants(s) fréquente(nt)-t-il(s) un ALAE (accueil de loisirs associé à l’école, périscolaire) ou l’ALAC 

(accueil de loisirs associé à l’école) ?  

❑ Oui (précisez lequel) : …………………… 

❑ Non 

 

92. Concernant l’ALAE ou l’ALAC que pensez-vous: 

 Très 

adapté 

Adapté Pas adapté Pas du tout 

adapté 

Du coût d’une journée? ❑  ❑  ❑  ❑  

Des horaires d'accueil dans la journée ? 

(heure de début, de fin) 

❑  ❑  ❑  ❑  

Des jours d'ouverture ? ❑  ❑  ❑  ❑  

Du lieu d'implantation? ❑  ❑  ❑  ❑  

Des conditions matérielles de l'accueil ? 

(locaux, bruit, accessoires, etc) 

❑  ❑  ❑  ❑  

Des relations administratives avec votre accueil de 

loisirs ? (paiement, inscription)  

❑  ❑  ❑  ❑  

De la qualité d’accueil proposée ? 

(pédagogie, relationnel) 

❑  ❑  ❑  ❑  

93. Si votre enfant ne fréquente pas d’ALAE expliquez pourquoi ? ............…………………………………………… 

…………….......................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................... 

 

94. Formulez si vous le souhaitez une proposition d’amélioration concernant l’accueil de loisirs et les activités péri 

et extra scolaires pour les 3-12 ans : …………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………

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

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

95. Connaissez-vous les chantiers jeunes ? 

❑ Oui ❑ Non 

 

96. Votre enfant y a-t-il déjà participé ?  

❑ Oui ❑ Non 

 

97. Si votre enfant a déjà participé aux chantiers jeunes, a-t-il été satisfait ? 

❑ Tout à fait satisfait 

❑ Plutôt satisfait 

❑ Plutôt pas satisfait 

❑ Pas du tout satisfait 

 

98. Si votre enfant n’y a jamais participé, expliquez pourquoi ? ................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................... 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………

……………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………. 
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99. Formulez si vous le souhaitez une proposition d’amélioration concernant l’accueil pour les adolescents (11-17 

ans) : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………….………………

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

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

 

100. Vous est-il arrivé d'être freiné(s) ou empêché(s) dans votre activité professionnelle (recherche d'emploi, 

carrière, formation etc….) du fait de l'absence d'un mode d'accueil ALSH adapté à vos besoins ? 

❑ Oui 

❑ Non 

 

 

 

Merci pour votre précieuse contribution ! 
 


