Question n°10
Souhaiteriez-vous être informé(e) si le projet aboutit?
 Oui (si oui, merci de nous donner vos coordonnées à la fin du
questionnaire ou nous contacter pour plus d’information).
 Non
Question n°11
Qu'est ce qui est le plus important pour vous dans le choix du
mode de garde ?
Question n°12
Aviez-vous déjà entendu parler de ce mode de garde ?
Oui
Non
Vos Coordonnées :
Nos coordonnées : Mme Royer Vanessa 06.98.39.73.02
Melle Alexis Elisabelle 06.71.98.90.47
Merci de nous avoir accordé du temps pour remplir ce
questionnaire
Cordialement, l’équipe de votre future MAM

Votre avis nous intéresse.
Dans la perspective de la création d'une MAM Maison
d'Assistantes Maternelles sur Champagnac et afin de mieux
répondre aux besoins et attentes des parents, nous vous serions
reconnaissantes de bien vouloir remplir cette étude de besoins.
Une M.A.M. est un regroupement de 2 à 4 assistants maternels
travaillant au sein d'un même local, spécialement aménagé et
sécurisé pour l'accueil des enfants. Ce mode de garde à michemin entre l'assistante maternelle et la crèche permet une
socialisation de l'enfant tout en douceur avant son entrée à
l'école.
Cette fiche n'est en aucun cas une inscription et n'a pas de qualité
de document officie

Question n°1

Question n°6

Dans quelle commune habitez-vous ?

Seriez-vous intéressé(e) pour faire garder votre enfant en MAM?

Question n°2

 Oui
 Non

Quel est votre situation familiale ?
 En couple
 Célibataire
Question n°3
Quel âge à vos enfants ?





0-3 ans
3-6 ans
6-12 ans
Au-delà

Question n°4
Quel mode de garde avez-vous ou avez- vous eut recours ?







Vous-même
Conjoint, proches ou famille
Assistant(e) maternel(le)
Crèche
Maison d'assistant(e) maternel(le) (MAM)
Autre

Question n°5
Avez-vous trouvé facilement pour ce mode de garde?





Oui tout de suite
Assez facilement (au bout de 3 mois)
Pas vraiment ( entre 3 et 6 mois)
Pas du tout ( plus de 6 mois)

Question n°7
A quelle fréquence utiliseriez-vous les services de la MAM?





Du lundi au vendredi
Matin
Après midi
Occasionnellement

Question n°8
Notre MAM pourrait proposer des horaires atypiques. Lesquels
vous intéresseraient?





Accueil avant 7h du matin
Accueil après 18h
Accueil la samedi
Aucun

Question n°9
Êtes-vous favorable à la création d'une MAM?
 Oui
 Non

