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La MJC du Pays d’Astrée et la Caf de la Loire, dans le cadre de 

leur travail sur la parentalité 
souhaitent vous interroger sur la création 

d’un Lieu d’Accueil Enfant Parent proche de chez vous 

 

 
 
 

QUESTIONNAIRE 
Parents de moins de 6 ans et futurs parents 
Création d’un LAEP (Lieu d’Accueil Enfant Parent) 

Secteur : Boën, Noirétable, Saint Germain Laval 
 

Ce questionnaire peut également être complété en ligne en 
suivant le lien :  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeMVSE99UMUVboqA
1nKcMZoZXHyzG6WHTArkCvwa4tAKDu4uQ/viewform?usp=sf_link 

 
 

 
 

Le LAEP est un lieu qui accueille l’enfant de 0 à 6 ans, accompagné d’un parent ou d’un autre adulte qui 
exerce une fonction parentale. C’est un espace de jeu et de socialisation pour l’enfant ; de rencontre et 
d’échange entre parents. Deux accueillantes vous reçoivent dans ce lieu ouvert à tous, laïque, anonyme 
et gratuit. 

Une réflexion est en cours pour la mise en place de temps d’accueil LAEP sur les communes de Marcilly 
le Chatel, Marcoux, Montverdun, Boën sur Lignon, Saint Etienne le Molard, Sainte Agathe la Bouteresse, 
Trelins, Sail sous Couzan, Palogneux, Débats Rivière D’Orpra, L’hôpital sur Rochefort, Saint Sixte, 
Arthun, Sainte foy Saint Sulpice, Bussy Albieux, Cezay, Ailleux,Saint Laurent Rochefort, Saint Georges 
en couzan, Saint Just en Bas, La valla sur Rochefort, La Côte en Couzan, Saint Didier sur Rochefort, 
Vêtre sur Anzon, Saint Prest la Vêtre, Saint Jean la Vêtre, La Chamba, la Chambonie, Noirétable, 
Cervières, Saint Germain Laval, Noillieux et Saint Martin la Sauveté en envisageant une itinérance du 
service. 

Dans ce cadre, nous souhaitons questionner les familles, pour définir au mieux le projet. 

Merci par avance de vos réponses à ce questionnaire. 
 

La durée de saisie de ce questionnaire est estimée entre 5 et 7 minutes 
Merci à vous pour ce temps accordé. 

 
 

→ Merci de bien vouloir répondre à ce questionnaire 
avant le 31/10/2022 
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Nous restons à votre disposition pour toute question :  

Stéphanie Millet 

MJC du Pays d’Astrée, 1 rue Jules Ferry, 42130 BOEN SUR LIGNON 

0477244559  paysdastree.mjc@orange.fr 
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QUESTIONNAIRE Parents de moins de 6 ans et futurs parents 

Création d’un LAEP (Lieu d’Accueil Enfant Parent) 

 
1- Quelle est votre commune de résidence ? 

---------------------------------------------------------------------------- 
 
2- Votre situation familiale ?  

o mariés ou pacsés 
o séparés 
o famille monoparentale 
o union libre 

 

3- Votre situation professionnelle ?  

o congé sabbatique 
o salarié 
o congé parental 
o salarié temps partiel  
o congé maternité 
o en recherche d’emploi  
o autre 

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

------------------------------------------------------------- 
5- Combien d’enfants de moins de 6 ans avez-vous ?  

o 1 
o 2 
o 3 et plus 

 
6- Attendez-vous un enfant ? 

o Oui 
o Non  
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7- De quel mode de garde vos enfants bénéficient-ils ? 

o à la maison 
o à la crèche  
o à l’école 
o la famille  
o chez une assistante maternelle 
o autre  

 

8- Le déplacement sur une autre commune est-il un obstacle pour vous ? 

o Oui 
o Non  

 

9- Quelle distance maximum accepteriez-vous de parcourir pour vous rendre dans ce lieu 
d’accueil ? 

□ Pas de mode de déplacement  □ Moins de 5kms  □ De 5 à 10kms    

□ De 10 à 15kms                          □ Plus de 15kms  

 
10- Avez-vous déjà recours aux services d’un LAEP ? 

o Oui 
o Non 

Si oui où ? 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

11- Si non, pourquoi ? 

o Par manque d’information, communication, signalétique  
o Fréquence pas assez régulière 
o Trop éloigné de mon domicile 
o Pas d’envie / de nécessité de fréquenter la structure 
o Pas le temps 
o Autre  

 
12- Seriez-vous intéressé par l’ouverture d’un LAEP ?  

o Oui totalement  
o Oui plutôt 
o Non pas du tout  
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13- Si un LAEP (Lieu d’Accueil Parents Enfants) se créait, quelles seraient vos 
disponibilités ? 
 

 9h à 12h 14h à 16h 16h à 19h 

Lundi     

Mardi     

Mercredi     

Jeudi     

Vendredi    

Samedi     

Vacances     
 

Et précisez le lieu du temps d’accueil LAEP souhaité : ………………………………………. 
 

14- Quelles seraient les principales attentes vis-à-vis de ce lieu ?  
□ Rompre avec l’isolement 
□ Rencontrer d’autres parents et d’autres enfants 
□ Échanger avec des professionnels de la petite enfance 
□ Aider à la séparation parent/enfant 
□ Découvrir les règles et limites d’un lieu collectif 
□ Découvrir des jeux variés, adaptés 
□ Avoir un autre regard sur son enfant 
□ Créer des solidarités, des connaissances, des réseaux 
□ Évoquer/partager des difficultés parentales dans l’éducation 
□ Partager un temps de jeu avec son enfant  

 
 
15- Avez-vous des remarques et observations sur ce projet LAEP, ou plus 
largement sur la parentalité ? 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

 
 

Merci de votre contribution 
 

 
Ce questionnaire ne collecte aucune donnée personnelle. 


