
Enquête Parentalité :  

Participez au Projet de Territoire 
A REMPLIR PAR LES PARENTS D’ENFANTS DE 0 A 17 ANS  
(Un seul questionnaire par foyer) 

 

 

Madame, Monsieur, Chers parents, 

La communauté de communes Vézère Monédières Millesources (CCV2M) prépare un projet global pour les 
actions qui seront menées sur notre territoire jusqu’à 2026, par le biais de deux grands projets territoriaux : 
 

- la Convention Territoriale Globale (CTG) avec la Caisse d’Allocations Familiales (CAF).  
- le dispositif Petites Villes de Demain (PVD), pour la centralité Chamberet - Treignac. 

 
Pour ce faire, un diagnostic de territoire est en cours de réalisation et nous avons besoin de recueillir votre avis, 
afin de mieux connaître vos besoins et celui de votre ou vos enfant(s) en complémentarité avec l’enquête plus 
générale (sur la mobilité, le logement et les services à la personne…), destinée à l’ensemble de la population.  
 
Ces projets sont essentiels pour le financement des activités de la petite enfance, de l’enfance, de la jeunesse 
et du social mais aussi pour mettre en relation les acteurs sur les différents thèmes. 
 
Nous vous remercions de prendre quelques minutes pour remplir ce questionnaire avant le 31 mars 2022 : 

- en ligne : http://ccv2m.fr/projets-de-territoire/ 
- en papier, que vous pourrez retirer puis déposer auprès de votre mairie ou médiathèque (Treignac, 

Chamberet et Tarnac).  
 
Pour toute question, vous pouvez vous adresser à votre mairie ou à l’adresse suivante : pvd-ctg@ccv2m.fr.  
 

Mon profil 
 
1. Commune de résidence : ………………………….. 
2. Commune où j’exerce mon activité principale : …………………………………………… 

 
3. Composition de mon foyer : 

 Couple avec enfant(s) 

 Famille monoparentale 

 Famille recomposée 
 
4. Nombre d’enfants à charge : 

 0 à 3 ans 4 à 6 ans 7 à 10 ans 11 à 14 ans 15 à 17 ans 

Nb de filles      

Nb de garçons      

http://ccv2m.fr/projets-de-territoire/


 
 

Parentalité 
 

5. Comment considérez-vous votre rôle de parents  

 Je m’épanoui 

 Beaucoup de défis 

 Je souhaiterais être plus aidé (e) 

 Je suis en difficulté 

 Autre : ………………………………….. 
 

D’une manière générale, considérez-vous que 
vos enfants : 

6.  Sont épanouis ? 

 Oui 

 Non 
 
7. Ont une vie sociale saine (avec des amis) ? 

 Oui 

 Non 
 
8. Ont une bonne relation familiale ? 

 Oui 

 Non 
 

9. Vos enfants ont-ils droit de se déplacer seuls au 
quotidien ?  

 Oui, toujours 

 Oui, pour certains trajets (pour aller à 
l’école, ou une activité) 

 Non, parce-que : 
…………………………………………. 

 
10. Vos enfants fréquentent-ils la maison de leurs 

amis ? 

 Oui, souvent 

 Oui, de temps en temps 

 Non 
 
11. Qu’est-ce qu’il manque sur le territoire comme 

activités pour vos enfants ou votre famille ? 
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………… 

Partie I : Les enfants de 0 à 3 ans 
 
12. Votre enfant fréquente-t-il un lieu d’accueil du 

Territoire ? 

 Une assistante Maternelle  

 L’école 

 Une crèche hors communauté de 
communes V2M 

 Non 

 Autre, précisez : ……………………………… 
 

13. Si non, pourquoi ? 

 Je ne connais pas de lieux d’accueil 

 Les horaires ne correspondent pas à nos 
disponibilités 

 Éloignement par rapport à mon domicile 

 Rien ne correspond aux besoins de mon 
enfant 

 Ils sont gardés par quelqu’un dans ma 
famille 

 Autre : ………………………………… 
 

14. Mode d’accueil, votre choix était-il votre 
premier choix ? 

 Oui 

 Non 
  

15. S’il fréquente un lieu d’accueil, avez-vous fait ce 
choix : 

 Pour des raisons personnelles (me 
libérer du temps) 

 Par contrainte 

 Mode de socialisation 

 Pour les activités 

 Autre : ………………………………… 
 

 
16. Quels sont vos besoins de service par rapport à 

vos enfants ?  
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………  



Partie II : Les enfants de 3 à 11 ans 
 
17. Votre enfant est-il en : 

 Maternelle à ………………………………….. 

 Elémentaire à …………………………………. 

 Scolarisé à domicile 

 Autre : …………………………………….. 
 

18. En dehors du temps scolaire, votre enfant 
fréquente-t-il un lieu d’accueil du Territoire? 

 Oui, l’A.L.S.H. à Chamberet 

 Oui, l’A.L.S.H. à Treignac 

 Non 

 Autre : ……………………………………. 
 
19. L’accueil de votre enfant se fait : 

 Le matin – tous les jours 

 Le matin – ponctuellement  

 Le soir – tous les jours 

 Le soir – ponctuellement  

 Les mercredis – de temps en temps 

 Les mercredis – tous ou souvent 

 Les vacances – de temps en temps 

 Les vacances – toutes ou régulièrement 
 
20. Est-ce que cela vous convient ? 

 Oui 

 Non, parce-que : ……………………………………… 

21. Votre enfant fréquente-t-il une association 
culturelle ou sportive ? Laquelle ?  

 Oui : ……………………………………………. 

 Non, parce que…………………………….. 
 

22. Avez-vous fait le choix de l’association? 

 Pour son activité 

 Pour ses tarifs 

 Pour ses horaires 

 Pour sa qualité éducative 

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

23. D’autres remarques sur ce sujet ? 

 Je ne connais pas les associations 

 Les horaires ne correspondent pas à nos 
disponibilités 

 Éloignement par rapport à mon domicile 

 Rien ne correspond aux besoins de mon 
enfant 

 Autre : ………………………………… 
 

24. Quels sont vos besoins de service par rapport à 
vos enfants ?  

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

Partie III : Les enfants de 11 à 17 ans 
 
25. Votre enfant est-il au : 

 Collège à …………………….. 

 Lycée à ……………………….. 

 Autre : …………………………………….. 
 

26. Est-il en internat ? 

 Oui 

 Non 
 

27.  En dehors du temps scolaire, votre enfant 
fréquente-t-il une structure d’accueil ? 

 Oui, précisez : ……………………………….. 

 Non, parce-que : ……………………………… 
 
28. Est-ce que cela vous convient ? 

 Oui 

 Non, parce-que : ……………………………………… 
 

29. Votre enfant fréquente-t-il une association 
culturelle ou sportive ? Laquelle ?  

 Oui : ……………………………………………. 

 Non, parce-que : ……………………………………… 
 

30. Avez-vous fait le choix de l’association? 

 Pour son activité 

 Pour ses tarifs 

 Pour ses horaires 

 Pour sa qualité éducative 

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



31. D’autres remarques sur ce sujet ? 

 Je ne connais pas les associations / 
structures d’accueil 

 Les horaires ne correspondent pas à nos 
disponibilités 

 Éloignement par rapport à mon domicile 

 Rien ne correspond aux besoins de mon 
enfant 

 Autre : ………………………………… 

 
32. Quels sont vos besoins de service par rapport à 

vos enfants ?  
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………… 

 
 

Merci d’avoir participé à cette enquête.  

Si vous souhaitez être informé des résultats et des suites qui seront données, merci de préciser vos coordonnés. 

Nom : ………………………………………………………………………………………………………………… 

E-mail : …………………………………………………………………………………………………………… Téléphone : ……………………………………… 

Je souhaite :   

 Etre informé 

 Etre bénévole 

 Contribuer aux thématiques : ……………………………………..……  

Autres commentaires et suggestions  

 


