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Le questionnaire satisfaction du mode d’accueil
adressé aux parents d’enfants de moins de trois
ans utilisant un mode d’accueil sur le territoire a
été mis en ligne du 25/09/18 au 25/11/18.

127 parents ont répondu au questionnaire, dont 103
avec un enfant de moins de 3 ans et 10 avec deux
enfants de moins de 3 ans.
Sur les 113 parents d’enfants de moins de 3 ans,
95 affirment ne pas solliciter leur famille et/ou amis
pour garder leur enfant.

107 PARENTS UTILISENT UN MODE D’ACCUEIL PAYANT
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maternel(e)s
(28 à leur domicile et 20 en
assistant(e)s maternel(le)s)

en multi-accueils
(35 en accueil collectif
et 8 en accueil familial)

Épanouissement de l’enfant et compétences
et qualités du(des) professionnel(s)
104 parents (sur un total de 107
répondants utilisant un mode d’accueil
payant) sont satisfaits des compétences
et qualités du(des) professionnel(s) et
de l’épanouissement de leur enfant au
sein du mode d’accueil utilisé. 20 parents
n’ont pas répondu à cette question
puisqu’ils ont déclaré ne pas utiliser de
mode d’accueil payant et/ou ne pas avoir
d’enfant de moins de trois ans.
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ET QUALITÉS DU (DES) PROFESIONNEL(S) EN CHARGE DE L’ACCUEIL DE LEUR ENFANT, ET SUR
L’ÉPANOUISSEMENT DE LEUR ENFANT AU SEIN DU MODE D’ACCUEIL UTILISÉ - CCM 2018

Proximité géographique
94 % des parents sont satisfaits de
la proximité géographique du mode
d’accueil qu’ils utilisent. La proximité
géographique n’avait pas été définie dans
le questionnaire et laissée à l’appréciation
des répondants.
L’accueil individuel se trouve dans toutes
les communes du territoire. L’accueil
collectif (multi-accueils et micro-crèches)
est représenté sur les communes de
Cadaujac, Castres-Gironde, La Brède,
Léognan, Martillac, Saint-Médard d’Eyrans
et Saucats. Les communes de La Brède,
Léognan, Martillac et Saucats disposent
d’un multi-accueil et d’une micro-crèche.
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Facilité à trouver une place
82 % des parents sont satisfaits sur la
facilité à trouver une place dans le mode
d’accueil utilisé.
Parmi les parents moins voir pas du tout
satisfaits, nous retrouvons 8 utilisateurs
de multi-accueil collectif et/ou familial
sur un total de 43 parents, 7 parents qui
utilisent un mode d’accueil individuel
(assistant(e)s maternel(le)s à domicile ou
en M.A.M.) sur un total de 48 parents, 2
utilisateurs de micro-crèches sur un total
de 13 parents et 2 utilisateurs de garde à
domicile sur un total de 3 parents.

Satisfaits

Garde à domicile

1

Micro-crèche
Assistant(e)
maternel(le)
en Maison
d’assistant(e)s
maternel(le)s

Non satisfaits

Assistant(e)
maternel(le)

2

Accueil familial
(multi-accueil)

11

2

19

1

6

22

7

1

Accueil collectif
(multi-accueil)

28

7

SATISFACTION DES UTILISATEURS D’UN MODE D’ACCUEIL PAYANT SUR LA FACILITÉ
À TROUVER UNE PLACE SELON LE TYPE D’ACCUEIL UTILISÉ - CCM 2018

Tarif
66 % des parents sont satisfaits du tarif
pratiqué par le mode d’accueil utilisé.
Parmi eux, 88 % sont des utilisateurs de
multi-accueil collectif et/ou familial.
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tout satisfaits, figurent près d’un parent
sur deux utilisant un mode d’accueil
individuel (assistant(e)s maternel(le)s
à domicile ou en M.A.M.) ou un accueil
collectif en micro-crèches.
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SATISFACTION DES UTILISATEURS D’UN MODE D’ACCUEIL PAYANT SUR LE TARIF
DU MODE D’ACCUEIL UTILISÉ - CCM 2018

Actualités
Le questionnaire distribué à l’ensemble des assistant(e)s maternel(le)s exerçant en M.A.M. sur le territoire
est presque clos, les résultats seront communiqués dans la prochaine newsletter.
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