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C’est avant tout une association, donc des personnes qui font collectif pour pouvoir
mieux faire ensemble.
Nos actions sont financées par vos dons, alors découvrez l’ensemble du travail de
Framasoft sur soutenir.framasoft.org

Communauté de Communes Rives de Moselle, questionnaire usagers
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Préambule

Un nouveau cadre contractuel, dénommé Convention Territoriale Globale (CTG) est mis en œuvre entre la Caisse d’Allocations Familiales et les collectivités territoriales. Un des
objectifs de ce nouveau dispositif est de proposer une offre répondant aux besoins des familles, et des services adaptés aux différentes tranches d’âge et catégories sociales ; et ce en
favorisant le maintien, l’optimisation des services existants voire la création de nouveaux services. Par le biais de ce questionnaire, nous vous sollicitons afin d’avoir votre avis sur les
champs de la petite enfance, enfance, jeunesse, parentalité, accès aux droits, inclusion numérique, animation de la vie sociale, logement, handicap, insertion et emploi des jeunes,
seniors » ; et sur les équipements du champ de l’action sociale (CCAS, CIAS, …).

Votre commune de résidence et votre lieu de travail
Quelle est votre commune de résidence ?
Antilly
Argancy
Ay-sur-Moselle
Chailly-lès-Ennery
Charly-Oradour
Ennery
Fèves
Flévy
Gandrange
Hagondange
Hauconcourt
Maizières-lès-Metz
Malroy
Mondelange
Norroy-le-Veneur
Plesnois
Richemont
Semécourt
Talange
Trémery
Depuis quand résidez-vous dans cette commune ?
Depuis moins d'un an
Entre 1 an et 2 ans
Entre 2 et 5 ans
Entre 5 et 10 ans
Depuis plus de 10 ans
Pour quel(s) motif(s) avez-vous choisi cette commune de résidence ? (Plusieurs réponses possibles. Merci)
Foncier disponible pour construire
Bien immobilier disponible
Bien locatif disponible
Lieu de travail proche de la commune de résidence
Famille à proximité
Mode d'accueil à proximité
Localisation géographique (proximité des commerces et services)
Autre, précisez
Si c'est un autre motif, veuillez préciser. Merci
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Exercez-vous une activité professionnelle ?
oui
Non
Quelle est votre lieu de travail (Commune) ?
Antilly
Argancy
Ay-sur-Moselle
Chailly-lès-Ennery
Charly-Oradour
Ennery
Fèves
Flévy
Gandrange
Hagondange
Hauconcourt
Maizières-lès-Metz
Malroy
Mondelange
Norroy-le-Veneur
Plesnois
Richemont
Semécourt
Talange
Trémery
Autre commune
Si c'est une autre commune, veuillez préciser. Merci

Si vous avez un(e) conjoint(e), exerce t-elle/il une activité professionnelle ?
Oui
Non
Si votre conjoint(e) exerce une activité professionnelle, veuillez indiquer son lieu de travail (commune). Merci

Votre foyer
Quel est le nombre de personnes dans votre foyer ?

Avez-vous des enfants ?
Oui
Non
Combien d'enfants avez-vous ?
1
2
3
4
5
Plus de 5 enfants
Combien d'enfant(s) vit /vivent encore avec vous ?
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Vos enfants
Si vous avez des enfants, quelle est leur année de naissance ?
Année de naissance du premier enfant

Année de naissance du second enfant

Année de naissance du troisième enfant

Année de naissance du quatrième enfant

Année de naissance du cinquième enfant

Année de naissance des autres enfants

Dans quelle(s) commune(s) votre/vos enfant(s) est/sont-il(s) scolarisé(s)?
Commune de scolarisation du premier enfant

Commune de scolarisation du second enfant

Commune de scolarisation du troisième enfant

Commune de scolarisation du quatrième enfant

Commune de scolarisation du cinquième enfant et des autres enfants

Dans quel(s) établissement(s) scolaire(s) est-il/ sont-ils scolarisé(s)?
Etablissement scolaire du premier enfant

Etablissement scolaire du second enfant
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Etablissement scolaire du troisième enfant

Etablissement scolaire du quatrième enfant

Etablissement scolaire du cinquième enfant

Etablissement scolaire des autres enfants

Les modes d'accueil
Avez-vous recours à un mode d'accueil pour votre/vos enfant(s) ?
Oui
Non
Si vous utilisez un mode d'accueil, pouvez-vous préciser lequel/lesquels. Merci
Premier enfant

Second enfant

Crèche collective
Service d'accueil familial ou crèche familiale
Crèche parentale
Micro crèche (10 places maximum)
Structure multi accueil
Jardin d'éveil (enfants de 2 à 3 ans)
Jardin d'enfants (enfants de 2 à 6 ans)
Halte garderie
Maison d'Assistant(e)s Maternel(le)s (MAM)
Relais d'Assistant(e)s Maternel(le)s (RAM)
Assistante maternelle / Assistant maternel
Service d'accueil périscolaire
Accueil chez des proches (grands parents ou autres)
Accueil de loisirs sans hébergement (ALSH)
Autre

Si c'est autre, veuillez préciser. Merci

Si vous n'utilisez pas de mode d'accueil, pouvez-vous préciser pourquoi ? Merci
Enfant(s) trop âgé(s)
Mode d'accueil inadapté à mes besoins
Mode d'accueil trop éloigné de mon lieu de résidence
Mode d'accueil trop éloigné de mon lieu de travail
Enfant(s) pris en charge par des proches
Enfant(s) pris en charge par moi même
Mode d'accueil trop onéreux
Autre motif
Si c'est un autre motif, veuillez préciser. Merci

Troisième enfant

Quatrième enfant

Cinquième enfant

Sixième enfant
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Etes-vous satisfait(e) du ou des mode(s) d'accueil ?
Etes-vous satisfait(e) du ou des modes d'accueil ?
Oui
Non
Si vous n'êtes pas satisfait(e) du ou des modes d'accueil, pouvez-vous le(s) citer. Merci
Crèche collective
Service d'accueil familial ou crèche familiale
Crèche parentale
Micro crèche
Structure multi accueil
Jardin d'éveil (enfants de 2 à 3 ans)
Jardin d'enfants (enfants de 2 à 6 ans)
Halte garderie
Maison d'Assistants Maternels (MAM)
Relais d'Assistants Maternels (RAM)
Assistante maternelle - Assistant maternel
Service d'accueil périscolaire
Accueil chez des proches (grands parents ou autre)
Accueil de loisirs sans hébergement
Si vous n'êtes pas satisfait(e) du ou des modes d'accueil, pouvez-vous préciser pourquoi ?
Localisation du mode d'accueil
Horaires du mode d'accueil
Coût trop élevé
Autre
Si c'est un autre motif, veuillez préciser. Merci

Utilisez-vous un mode d'accueil hors du périmètre de la Communauté de Communes Rives de Moselle ?
La Communauté de Communes Rives de Moselle est composée des communes suivantes : Antilly , Argancy , Ay-sur-Moselle , Chailly-lès-Ennery , Charly-Oradour , Ennery , Fèves , Flévy
, Gandrange , Hagondange , Hauconcourt , Maizières-lès-Metz , Malroy , Mondelange , Norroy-le-Veneur , Plesnois , Richemont , Semécourt , Talange , Trémery .
Utilisez-vous un mode d'accueil hors périmètre ?
Oui
Non

Pour quel(s) motif(s) utilisez-vous un mode d'accueil hors périmètre ?
Mode d'accueil situé sur la commune de mon lieu de travail
Mode d'accueil situé sur mon lieu de travail
Coût moins élevé
Horaires plus adaptés à mes horaires professionnels
Autre

Les relations avec votre ou vos enfant(s)
Rencontrez-vous des difficultés dans l'éducation de votre ou vos enfants ?
Oui
Non
Avez-vous entendu parler des actions autour de la parentalité ?
Oui
Non
Seriez-vous intéressé(e) ?
Oui
Non
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A votre avis, quels équipements destinés à la petite enfance ou à la jeunesse seraient-ils utiles de mettre en place sur votre commune ou à proximité ?

Participez-vous à des événements à caractère social sur votre commune ?
Oui
Non
Si vous ne participez pas, pouvez-vous nous dire pourquoi . Merci
Je ne me sens pas concerné(e)
Je n'ai pas connaissance des événements
Je ne suis pas disponible
Autre
Si c'est un autre motif, veuillez préciser. Merci

Dans quels domaines pourraient être apportés des améliorations et des changements en matière d'action sociale ?
Petite enfance
Jeunesse
Parentalité
Seniors
Handicap
Lutte contre la précarité
Logement
Animation de la vie sociale
Inclusion numérique
Soins et prévention sanitaire
Accès aux droits
Autre
Si c'est un autre, veuillez préciser. Merci

Par domaine, pouvez-vous préciser les changements ou les améliorations à mener. Merci

Vous
Vous êtes
Une femme
Un homme
Votre classe d'âge
20-25 ans
25-30 ans
30-35 ans
35-40 ans
40-45 ans
45-50 ans

50-55 ans
55-60 ans
60-70 ans
70-80 ans
plus de 80 ans
Votre situation professionnelle
En activité
Sans activité
A la recherche d'un emploi
Retraité(e)
Etudiant(e)
Autre
Si c'est autre, veuillez préciser. Merci

Votre catégorie socioprofessionnelle
Femme/homme au foyer
A la recherche d'un emploi
Agriculteur/ Agricultrice
Retraité(e)
Commerçant(e)
Autre
Ouvrier(e)
Enseignant(e)
Profession libérale
Chef d'entreprise
Artisan
Employé(e)
Si c'est autre, veuillez préciser. Merci

Si vous souhaitez nous communiquer d'autres informations, merci de vous rapprocher de la mairie de votre lieu de résidence.

Pour contacter l'auteur⋅rice de ce formulaire,
cliquez ici
Ne communiquez aucun mot de passe via Framaforms.
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