
            4. Attendez-vous un bébé     ?  

OUI              Date d’accouchement prévue:…………………         NON

Votre avis concernant l’ouverture d’une micro- crèche     :  
Choisiriez-vous cette structure comme mode de garde pour vos enfants     ?  

  OUI                            NON         pour quelles raisons ? ……………

Vos besoins :

Quand auriez-vous besoin de cette structure     et quelles amplitudes horaires     ?  

MATIN APRES MIDI JOURNEE
LUNDI De ……  ……… 

à………………h
De…………..à…………….h De……………à………….h

MARDI De …… ……….. 
à………………h

De…………..à…………….h De……………à………….h

MERCREDI De …………….. 
à………………h

De…………..à…………….h De……………à………….h

JEUDI De …… …….. 
à………………h

De…………..à…………….h De……………à………….h

VENDREDI De …… ………… 
à………………h

De…………..à…………….h De……………à………….h

Sur  l’ensemble  du  questionnaire,  avez-vous  des  remarques  ou  suggestions  à 
proposer ?.................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
…..............................................................................................................................................
............................................................................................................................................

Décembre 2011    
         Projet d’ouverture d’une micro-crèche     :  
  
METAYER Laetitia, diplômée auxiliaire de puériculture depuis 2005, j’occupe actuellement 
ce poste au sein de la crèche communale « les p'tites hirondelles » sur la commune de 
Montmirail.
Avec une volonté  d’évoluer  dans ma fonction  et  dans  mes responsabilités,  je  souhaite 
mener une enquête sur la commune de Montmirail et ses environs pour l’ouverture d’une 
micro-crèche.
Motivée,  dynamique et  native  de la  commune de Montmirail,  j’ai  l’envie  d’apporter  une 
qualité  d’accueil  et  un  service  complémentaire  auprès  de  la  population  de  par  mes 
connaissances et compétences dans le développement du jeune enfant. 
En accord avec la municipalité de Montmirail, je vous propose donc de répondre à cette 
enquête qui se dirige sur vos besoins de mode de garde pour des jeunes enfants de moins 
de 6 ans.

Qu’est-ce qu’une micro-crèche     ?  
Une micro-crèche est une structure qui peut accueillir 10 enfants maximum simultanément, 
âgés de moins de 6 ans, soit de façon régulière ( ex: 5 jours par semaine pour les parents 
qui  travaille)  ou  occasionnelle  (  ex:  une  journée  ou  demi-journée  pour  les  parents  en 
recherche d'emploi, congé parental ou tout simplement pour faire un loisir). L'accueil d'un 
petit  nombre  d'enfants  permet  de  recréer  une ambiance familiale  et  chaleureuse.  Ainsi 
qu'un suivi individualisé tout en offrant les intérêts de la vie en collectivité. Cette structure 
viendrait complémenter la structure ‘’les p’tites hirondelles’’ déjà existante et très sollicitée.

L'équipe  encadrante  serait  composée  d’Educateur  de  jeunes  enfants,  d'auxiliaires  de 
puéricultures, d'assistantes maternelles et de C.A.P Petite Enfance.

Les familles ayant recours à une micro-crèche peuvent bénéficier de la Prestation d’Accueil 
du Jeune Enfant « PAJE », selon le même barème que pour l’emploi d’une garde à domicile 
ou d’une assistante maternelle.

Dans un premier temps, il est indispensable de mener une enquête auprès des familles. 
Parents et futurs parents, je vous invite donc à remplir le questionnaire qui suit. Il peut être 
anonyme si vous le souhaitez. Il va me permettre de connaître vos attentes et vos besoins.



                    
                                                

Merci d’avance de répondre à ce questionnaire. Veuillez découper la partie 
détachable et le rendre à votre mairie.  

 Attention : Ce document est une enquête et  n’est en aucune manière une 
demande d’inscription. 

Pour tous renseignements, je reste à votre disposition. Veuillez adresser vos 
questions à : enquetemicrocrechelaetitia@gmail.com

Besoins de garde pour les moins de 6 ans     :  

Nom (facultatif) :…………………                           (facultatif) :……………………

Votre lieu de résidence     :  
Montmirail                           Autres (précisez) :………………………

Votre situation 

1. Avez-vous des enfants de moins de 6 ans     :      

     OUI                           NON                    

2. Si oui quel est le mode de garde de vos enfants     ?  

1er enfant 2ème enfant 3ème enfant
Date de naissance
Assistante  
maternelle (précisez  
le lieu)
Personne à domicile
Parents ou aînés
Crèche (précisez le  
lieu)
Autre à préciser

3. Votre mode de garde actuel vous convient-il     ?             

    OUI                                 NON                     

Si non, précisez :         Eloignement du domicile

  Les horaires et jour d’ouverture         Autres (précisez) :….................................




















































