QUESTIONNAIRE SUR LES ANIMATIONS AU RAM DE
MANDEURE/AUDINCOURT/VALENTIGNEY

Dans le but de développer les animations mises en place au Relais Assistantes Maternelles,
nous vous demandons de répondre anonymement à ce questionnaire.
Quelles que soient vos réponses, cela nous permettra d’enrichir nos propositions d’animations
en fonction de vos attentes.
Merci
de
bien
vouloir
retourner
ce
questionnaire
soit
par
mail :
relaisassmat.valentigney@gmail.com, soit par courrier : Relais « Les Loustics », 12 Rue de
Valmont, 25700 VALENTIGNEY, soit directement dans la boîte aux lettres du relais ou de la
mairie de Valentigney.
Réponse souhaitée avant le Vendredi 5 Février 2021

Accueillez-vous actuellement des enfants ?
OUI
NON
Si oui combien d’enfants accueillez-vous ? …………………………………………………….
Quel âge ont-ils ? ……………………………………………………………………………….
Sur quelle commune habitez-vous ?
 Valentigney
 Audincourt
 Mandeure
Votre mobilité :
 Vous disposez d’un véhicule et pouvez vous déplacer avec les enfants
 Vous ne disposez pas d’un véhicule ou n’êtes pas autorisée à vous déplacer avec les
enfants
 Vous vous déplacez à pied ou en bus
 Autre : ………………………………………………………………………………….


ANIMATIONS ASSISTANTES MATERNELLES/ENFANTS

Avez-vous connaissance des animations proposées par le RAM ?

OUI

NON

Qu’attendez-vous des temps d’accueil collectif ?







Rencontrer d’autres assistantes maternelles
Un temps de socialisation pour les enfants
Des ateliers dirigés
Un lieu d’accueil différent adapté aux besoins des enfants
Des connaissances ou conseils apportés par le groupe
Autre : ………………………………………………………………………………….

Participez-vous aux activités proposées par le RAM ?
OUI – Sur quelle(s) commune(s) ? …………………………………………………………
Si oui, à quelle fréquence ?






Plusieurs fois par mois
Une fois par mois
Une fois par trimestre
Une fois par semestre
Une fois par an

Remarques : …………………………………………………………………………………….
NON
Si vous ne participez jamais aux animations, pour quelle(s) raison(s) ?









Pas d’accueil d’enfants en ce moment
Problème de mobilité
La sieste des plus petits le matin
L’organisation générale de la journée qui ne le permet pas
Le refus des parents
Choix personnel
Les affinités avec les autres assistantes maternelles
Autre : ………………………………………………………………………………….

Etes-vous satisfaits ?
Très
Satisfait

Satisfait

Assez
Satisfait

Peu
Satisfait

Pas du
Tout
Satisfait

De la localisation des animations
(communes)
Des locaux (taille, propreté)
Des horaires (9h30-11h)
De la fréquence des animations
De l’organisation de ces temps
d’accueil
Du type d’animations proposées
De l’apport aux enfants (éveil,
langage, sociabilisation, etc.)
Suggestions/Propositions pour l’amélioration de ces temps d’accueil (horaires, lieux, contenu,
etc.) :

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Quelle(s) activité(s) souhaiteriez-vous voir développer ?
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Le RAM propose actuellement des animations pendant les temps scolaires.
Seriez-vous favorable à la mise en place d’animations pendant les vacances scolaires ?
 OUI
 NON
Si oui, préférez-vous que ces temps aient lieu :
 Le matin
 L’après-midi
Pour quelle tranche d’âge ?
 Moins de 3 ans
 De 3 à 6 ans
 6 ans et plus
Des Ateliers Cuisine pourraient être mis en place. La cuisine permet aux enfants de
manipuler, sentir, goûter différentes saveurs, textures. Lors de ces ateliers, la notion
d’équilibre alimentaire sera également abordée.
Seriez-vous intéressée par cette animation ?
 OUI
 NON



ANIMATIONS A DESTINATION DES ASSISTANTES MATERNELLES

Actuellement, le RAM met en place des animations destinées aux assistantes maternelles, à
savoir la journée nationale des assistantes maternelles, des conférences et des ateliers
bricolage.
Participez-vous à ces animations ?
 OUI
 NON
Sous quelle forme souhaitez-vous voir évoluer ces temps d’animations ?
 Réunions thématiques : droit du travail, éducation, pédagogie, soins, sécurité, etc…
 Temps d’écoute, analyse de la pratique, café des assistantes maternelles

 Ateliers à destination des assistantes maternelles (bricolage, fabrication de
cosmétiques, de produits ménagers, etc…)
 Autre :
…………………………………………………………………………………...

Quels thèmes aimeriez-vous voir abordés lors des animations collectives ?
 Contrats de travail
 Rupture de contrat de travail
 Rémunération
 Congés payés/Jours fériés
 Droit Individuel à la Formation
 Accidents domestiques
 Motricité
 Alimentation

 Bienveillance
 Langage
 Lecture

 Premiers secours
 Sommeil
 Propreté

 Activités créatives
 Eveil musical

 Autres : …………………………………………………………………………………
Quel moment serait pour vous le plus propice à ces animations ?
 En soirée. Quel(s) jour(s) de préférence ? ……………………………………………..
 Le samedi
 En journée :
Le matin
L’après-midi

Merci d’avoir pris le temps de répondre à ce questionnaire.

