
Projet MAM – Etude des besoins – mamlesecureuils@gmail.com 

 

    Projet MAM  
    Rebréchien 
 
 

Etude des besoins 
 

Madame, Monsieur,  
 

Nous vous remercions du temps que vous prenez pour répondre à notre questionnaire.  
Il nous permettra de connaître les besoins concernant la garde des enfants de 0 à 3 ans 
des habitants de Rebréchien et des communes limitrophes. Vous pouvez nous renvoyer le 
questionnaire complété (photo ou pdf) à notre adresse mail :  

mamlesecureuils@gmail.com 
 

Notre Maison d’Assistantes Maternelles sera composée de 4 Assistantes Maternelles 
maximum avec un projet commun pour l’éveil de vos Petits, proche de chez vous et à taille 
humaine, puisque la capacité d’accueil sera de 16 enfants maximum. 
 

Combien avez-vous d’enfant(s) dans la tranche d’âge 0-3ans ? 

    1    2    3 ou plus     A venir 
 

Actuellement, quel mode de garde utilisez-vous ?  
   Aucun, bébé arrive bientôt   Aucun, vos enfants sont scolarisés 
   Vous-même     Accueil collectif : crèche, micro-crèche, Halte-garderie 

   Assistante Maternelle à domicile  Famille ou proche       Autres :…………………….. 
 

Avez-vous rencontré des difficultés pour trouver un mode de garde ? 

    Oui    Non   � Pourquoi : ………………………………… 
 

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

    Oui    Non   � Peut-être ………………………………… 
 

Habitez-vous Rebréchien ?  
    Oui             Non  
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Projet MAM – Etude des besoins – mamlesecureuils@gmail.com 

La commune de Rebréchien est-elle sur votre trajet domicile-travail ? 

     Oui    Non 
Au niveau des horaires, cochez vos besoins : 

 Ouverture 7h00     Fermeture 18h00 
 Ouverture 7h30      Fermeture 18h30 
 Ouverture 8h00     Fermeture 19h00 

 

A quelle fréquence souhaiteriez-vous faire garder votre enfant ? 

      Lundi    Mardi    Mercredi   Jeudi     Vendredi 
 

Pour quel type de contrat opteriez-vous ? 

     - de 30h/sem   Entre 30 et 40h/sem    + de 40h/sem 
 

Notre projet vous paraît-il : 

 Très intéressant / Intéressant et pourquoi ?  .............................................................  
 Peu / pas intéressant et pourquoi ?  ..........................................................................  
 

Seriez-vous intéressé par l’ouverture d’une MAM ? 

Sur la commune de :  .........................................................................................................  
 

Si notre projet abouti, souhaitez-vous en être informé ? 

 Oui    Non    
 

Vos coordonnées : 

Nom/Prénom :  ...................................................................................................................  
Tel :  ...................................................................................................................................  
Mail :  .................................................................................................................................  
 

Avez-vous des remarques, des idées, des suggestions ou des conseils à nous proposer ? 

 ...........................................................................................................................................  
 ...........................................................................................................................................  
 ...........................................................................................................................................  
 
 
Merci et à bientôt,       Aurélie, Sandrine et Anaïs 
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