
 
                    

 

Questionnaire évaluant les  
besoins des familles du territoire 

 

L’Association « Les Mésanges » et son service de garde à domicile « La Kompani » 
souhaiteraient faire l’état des lieux des solutions de garde d’enfants existantes sur le territoire. 
Cette évaluation nous permettrait d’identifier plus justement les besoins des familles et, de ce 
fait, d’ajuster notre offre d’accueil et d’accompagnement. 

Aussi, nous vous serions reconnaissant de nous aider à adapter au mieux notre service en 
prenant quelques minutes pour répondre à ce questionnaire.  

 

- Quelle est la tranche d’âge de vos enfants ? 
o 0-3 ans  
o 3-6 ans  
o 6 ans et plus  

 
- Quel est le mode de garde principal de vos enfants ? 

o La crèche 
o L’école 
o Une assistante maternelle ou mam 
o La famille 

 
- Quel est le mode de garde de vos enfants avant, après l’école, le mercredi, le weekend, 

les vacances scolaires ? 
o Garderie 
o Centre de loisirs  
o Familles  
o Autres : …………………………… 

 
- Avez-vous des solutions de garde si votre enfant a des besoins particuliers ? 

o Oui 
o Non 

 
 

- Lorsque vous avez besoin de « souffler » et de prendre du temps pour vous ou la 
fratrie… ? Avez-vous des solutions ? 

o Oui  
o Non  
o Si oui lesquelles ? ……………………………… 

 



 
- Avez-vous déjà envisagé ou utilisé la garde à domicile comme mode de gardes 

complémentaires ? 
o Oui 
o Non 
o Si Non pour quelles raisons ?  ……………………………….. 

Si oui, pour quelles raisons ?  

 Oui Non Indifférent 
Les horaires     

La souplesse offerte à votre enfant dans la gestion de 
son temps (aller à des activités…) 

   

Le fait de se retrouver en famille (fratrie)    

Les services : l’enfant prend le repas et/ou la douche, 
fait ces devoirs 

   

La relation de confiance avec la personne qui garde 
votre enfant 

   

 

 

- Si vous envisagiez un mode de garde complémentaire, ce serait sur quelle fréquence ? 
o Régulière 
o Occasionnelle  
o D’urgence  

 
- Avez-vous déjà entendu parler du service de la kompani (service de gardes à domicile 

intervenant sur le territoire de la CCPLD + Plougastel) ? 
o Oui  
o Non  
o Si oui, comment ? 

 
- Avez-vous déjà bénéficier du service ? Si oui quels sont pour vous ses atouts et ses 

points faibles ? 
………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

- Avez-vous un autre besoin non identifié dans ce questionnaire ? Et souhaitez-vous le 
partager avec nous ? 
………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 

- Est-ce que vos employeurs vous soutiennent concernant la garde de vos enfants ? 
……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

- Quel serait votre mode garde idéal en fonction de vos besoins ? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………. 


