
 

 

Aidez-nous à améliorer nos services à destination des familles ! 

Vous êtes futurs parents, déjà parents ou grands-parents d’enfants de moins de 6 ans et habitez à 

Maintenon ou dans son agglomération ?  

 

Afin de mieux connaître les besoins des familles et d’enrichir notre réflexion pour un futur projet 
d’accompagnement à la parentalité, la ville de Maintenon vous invite à répondre à ce questionnaire.   

Ce questionnaire est anonyme. 2 minutes suffisent pour répondre. 

 

 
 1 - Seriez-vous intéressé(e) par la création d’un Lieu Accueil Enfants Parents (LAEP*) ?  

 Oui  

 Non  
 
 

2- Vous accompagnez des jeunes enfants dans votre quotidien et seriez intéressé pour venir au LAEP, 
vous êtes :  

 Futurs parents  

 Mère  

 Père  

 Grands-parents  

 Tantes-oncles  

 Autres, à préciser :  
 
 

3- Combien d’enfants avez-vous à charge ?  

A naître : ___ 

De la naissance à 4 ans : ____ 

De 4 à 6 ans : ___ 

 En situation de handicap : ___ 
 
 
--------- 

*Un Lieu d’Accueil Enfants Parent (LAEP) est un espace d'accueil pour les futurs parents, jeunes enfants 

de moins de 6 ans, accompagnés de leurs parents ou référents familiaux, en présence d'accueillants 
(professionnels de la petite enfance).  
C’est un lieu d’échanges autour du jeu, qui permet aux enfants et à leurs parents de rencontrer d’autres 
enfants et d’autres pairs. L’anonymat y est préservé. L’enfant et son parent sont accueillis librement 
sans inscription au préalable. Lieu de confidentialité, le LAEP est un lieu de vie basé sur l’écoute et le 
partage autour du lien familial et social afin de rompre l’isolement, favoriser l’éveil, la socialisation 
des enfants et conforter la relation parents-enfants. 
 
 
 
 

                                                  Votre avis nous intéresse! 



4- De quel mode de garde vos enfants bénéficient-ils?  
 A la maison  
 A la crèche  
 A la halte-garderie  
 Chez une assistante maternelle  
 A l’école  
 Autres : …………………………………………. 

 
 
5- Quel est votre situation professionnelle :  

 Employé à temps plein  
 Employé à temps partiel  
 En congé parental  
 En recherche d’emploi  
 En formation  
 Autres : ………………………………………….  

 
 
6- Cet accueil se situera à Maintenon, dans les locaux de « La crèche familiale et Halte-garderie ». Il 
est envisagé d’ouvrir ce lieu le vendredi après-midi. A quelle fréquence souhaitez-vous qu’il soit 
ouvert ?  

 Toutes les semaines  
 Tous les 15 jours  

 
7- Quelle tranche horaire de l’après-midi vous conviendrait le mieux?   

 13h-15h 
 13h30-15h30 
 14h-16h  

 
8- Sur quelle commune résidez-vous?  
................................................................................................  
 
 
Si vous souhaitez être informé de l’évolution de ce projet, merci de nous communiquer votre adresse 
mail :  
…………………………………………………………………………………………… 
 
  
Merci d’avoir participé à cette enquête, qui est essentielle pour améliorer nos services à destination 
des familles ! 
 

Merci de retourner ce questionnaire à l’un des lieux cités ci-dessous en avant 
 le 30 juin 2019 : 

- La Mairie de Maintenon 
-  Dans la boîte aux lettres de la Crèche Familiale et Halte-garderie de Maintenon au 2 rue 
Geneviève Raindre 28 130 Maintenon 

- A l’adresse mail suivante : projetlaep.maintenon@gmail.com  
 

 

 

 


