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Portrait des familles interrogées
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297 réponses
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4%
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13%

24
8%

Ancienneté sur la commune de résidence 

Moins de 2 ans

entre 2 et 5 ans

Entre 6 et 10 ans

Entre 11 et 20 ans

Plus de 20 ans

Situation conjugale

297 familles ont répondu au questionnaire

Près de 50% des familles habitent leur commune de résidence  
depuis moins de 6 ans

12 familles

285 familles
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Commune de résidence ou lieu de travail

293 familles habitent ou travaillent sur le territoire 
(283 familles habitent le territoire – 10 travaillent sur le territoire et habitent hors-territoire)
et 4 familles habitent en bordure et/ou traversent le territoire pour aller travailler

772 familles avec enfants de
0 à 5 ans sur le territoire en 

2017 (chiffres CAF)

38,5 % des familles 
avec enfants de 0 à 5 ans qui 
ont répondu
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Nombre d’enfant(s) à charge

Catégorie Socio Professionnelle du conjoint ou de la conjointeCatégorie Socio Professionnelle

Age du dernier enfant

10,1%

7,1%

3,4%

4,7%

1,3%

1%
0,3%

6,9%

Une représentativité des CSP du territoire  

41,1% des familles ont 2 enfants, 38,7% ont un enfant 36% des enfants ont moins de 1 an ou sont à venir



Les parents qui attendent un enfant
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21 réponses

2



Convention Territoriale Globale 7

Avez-vous trouvé une solution de garde ?

21 réponses

4 familles

17 familles

Quelle solution de garde ?

100% Assistante maternelle, 
mais 3 familles/4 sont en liste 
d’attente dans au moins 2 
structures collectives

Pour quel type d’accueil êtes-vous en liste d’attente ?
Plusieurs réponses possibles 

Les parents qui attendent un enfant : 
ü 81% n’ont pas trouvé de solution de garde,
ü 85,7% sont en liste d’attente, soit 18 familles

85,7% des parents qui attendent un enfant sont en liste d’attente
ü 70,6% sont sur 2 à 4 listes d’attente 
ü 86,7% pour une structure collective 
ü 46,7% pour une MAM*

* Attention : certaines 
familles considèrent la 
MAM comme accueil 
collectif Auprès de combien d’AM ou structures êtes-vous en liste d’attente ? 

5

9

2
1

0

1
2

3
4
5

6
7
8

9
10

1 liste 2 listes 3 listes 4 listes

29,4%

52,9%

11,8%
5,9%

Bessuéjouls 2 11,8%

Bozouls 1
5,9%
Campuac 1

5,9%

Espalion 4
23,5%Estaing 2

11,8%

La 
Loubière 3

17,6%

Montrozier 2
11,8%

Villecomtal 2
11,8%

Commune de résidence des parents sans solution de garde

Structure collective : 86,7% en 1ère réponse 
MAM : 13,3% en 1ère réponse
Ass. Mat. : 0% en 1ère réponse
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ü 73,3% des parents en liste d’attente attendent 
une place à Espalion ou Bozouls, quel que soit 
le type d’accueil

Solution envisagée si le souhait de mode de garde ne peut être satisfait
Plusieurs réponses possibles 

Autres : famille (1), prendre l’enfant au travail (2)

3

14

5

5

0 2 4 6 8 10 12 14 16

Autres

Chercher un autre mode de garde

Prendre un congé parental dans l'attente
d'une solution de garde

Trouver un mode de garde hors du
territoire de la Communauté de communes 23,8%

23,8%

66,7%

14,3%

ü 66,7% envisagent de chercher un autre mode de garde 

ü 23,8% envisagent de prendre un congé parental 

ü 23,8% envisagent de trouver un mode de garde hors 
territoire

Commune et type d’accueil du mode de garde 
où les parents sont en liste d’attente

Plusieurs réponses possibles 

3

5

3

3

3

4

4

3

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Bozouls

Espalion

La Loubière

Montrozier

Autres communes de CLT

Communes hors CLT

Structure collective Maison d'Assistantes Maternelles Assistante maternelle

26,7%

20%

20%

46,7%

53,3%

20%

15 parents ont répondu, 28 listes d’attentes

21 réponses



Le congé parental
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Le congé parental a été …Durée du congé parental

1%
1%

35,1% des parents ont pris un congé parental, 
dont 1/4 de manière contrainte du fait d’un 
manque de places,

8,1% de l’ensemble des parents 
interrogés ont pris un congé parental 
contraint par manque de places

Congé parental pour le dernier enfant

97 parents

179 parents

71 parents

24 parents

53,6% des parents ont pris un congé parental de moins de 6 mois
et 26,8% ont pris un congé parental de 1 à 3 ans

97 réponses
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Précisions sur le choix du congé parental

4

4

4

37

0 5 10 15 20 25 30 35 40

Allaitement maternelle

Choisi au départ puis contraint par manque
de place

En attendant une place en accueil collectif

Eduquer son enfant / Etre avec son enfant

Congé parental choisi
72 parents

1

1

2

3

6

13

0 2 4 6 8 10 12 14

En attendant une place en accueil individuel

Manque de places/au nombre de jours voulus

Horaires atypiques

Prolongement du congé par manque de place

En attendant une place en accueil collectif

En attendant une place en accueil collectif ou
chez assmat

Congé parental contraint
25 parents

Le congé parental est un choix éducatif 
pour une majorité de parents

Une majorité de parents sont contraints de prendre un congé 
parental en attendant qu’une place se libère

97 réponses



1er mode de garde utilisé
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276 réponses
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25
13,1%

92
48,2%

51
26,7%

19
9,9%

4
2,1%

Moins de 3 mois

3 à 6 mois

7 à 12 mois

1 à 2 ans

Plus de 2 ans

Principal 1er mode de garde du dernier enfant Age de l’enfant lorsqu’il a rejoint son 1er mode de garde

ü 60,5 % des parents ont un 1er mode de garde 
individuel (AM et MAM)

ü 52,9 % des parents ont une assistante maternelle pour 
1er mode de garde

ü 31,5 % des parents ont un 1er mode de garde collectif

ü Une majorité d’enfants qui rejoignent 
leur 1er mode de garde entre 3 et 6 mois

ü 61,3 % des enfants ont moins de 7 mois 
lorsqu’ils rejoignent leur 1er mode garde

276 réponses

146
52,9%

21
7,6%

28
10,1%

59
21,4%

8
2,9%

6
2,2%

5
1,8%

3
1,1%

Assistante maternelle

Maison d'assistantes maternelles

Micro-crèche

Multi-accueil/crèche

Garde à domicile

Garde par un proche

Pas de garde

Autre
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157
56,9%

46
16,7%

33
12,0%

21
7,6%

14
5,1%

5
1,8% Sur votre commune de

résidence

Sur votre trajet domicile -
travail

Sur la commune de votre lieu
de travail

Commune voisine

Autre

A domicile

Lieu du 1er mode de garde

ü 56,9% des parents ont leur mode garde sur 
leur commune de résidence

Nombre d’enfants suivant leur âge lorsqu’ils rejoignent leur 1er mode de garde et suivant le mode de garde utilisé

ü Accueil individuel (AM, MAM, garde par un proche ou à domicile)

65,6 % des enfants accueillis
dont 76,5 % d’enfants de 0 à 6 mois et 23,5 % d’enfants de 7 mois à 2 ans et +

ü Accueil collectif
31,5 % des enfants accueillis

dont 64 % d’enfants de 0 à 6 mois et 36 % d’enfants de 7 mois à 2 ans et +

273 réponses
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Autre

Garde par un proche

Garde à domicile

Multi-accueil/crèche

Micro-crèche

Maison d'assistantes maternelles
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Moins de 3 mois
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68
24,6%

119
43,1%

49
17,8%

23
8,3%

14
5,1%

3
1,1%

Aucun

Moins de 5 km A/R

Entre 5 et 10 km A/R

Entre 11 et 20 km A/R

Entre 21 et 30 km A/R

Plus de 40 km A/R

Nombre de kilomètres effectués pour se rendre sur le 
mode de garde en plus du trajet domicile-travail 

67,5% des parents effectuent  
moins de 5 km pour se rendre sur 

le mode garde 

Degré de satisfaction du 1er mode de garde

Pas du tout satisfaisant Très satisfaisant

89,1% des parents sont satisfaits ou très satisfaits de leur 1er mode de garde

Nombre de parents suivant la CSP du répondant et les kilomètres effectués pour se 
rendre sur le mode de garde en plus du trajet domicile-travail

0 10 20 30 40 50 60

Agriculteur exploitant

Artisan, commerçant, chef d'entreprise

Autre personne sans activité professionnelle

Cadre et profession intellectuelle supérieure

Employés

Ouvrier

Profession intermédiaire

Aucun Moins de 5 km A/R Entre 5 et 10 km A/R Entre 11 et 20 km A/R Entre 21 et 30 km A/R Plus de 40 km A/R
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Le 1er mode de garde correspondait-il à votre souhait initial ?

207 réponses

69 réponses

Suite : vos souhaits

25% des parents ont un mode de garde qui 
ne correspond pas à leur souhait initial

Type d’accueil Précisions apportées par les parents en réponse libre Nombre de 
réponses

Assistante 
maternelle

Difficulté à en trouver, choix par défaut, manque de flexibilité, manque 
de formation, pas de place à plein temps, loin du domicile, mauvaise 
entente, accueil non qualitatif 14

Garde à 
domicile

Choix par défaut, pas de place en crèche ou AM, coût élevé
3

Multi-
accueil/crèche

Locaux mal adaptés / surnombre (Espalion), questionnement sur la prise 
en charge individuelle et les soins, problème de communication sur les 
changements faits par direction, changement trop fréquent de référent 
(Estaing), manque de flexibilité horaire, manque de places 9

Micro-crèche Pas assez de places en terme de jours par semaine 1

Garde par un 
proche Choix par défaut 1

Précisions apportées par les parents peu satisfaits (1 et 2) de 
leur 1er mode de garde (10,8 % des parents)

Zoom Multi-accueil Espalion

- +
Locaux (non adapté et changement)
Manque de place

Equipe et personnel de qualité et à 
l’écoute

Des parents non satisfaits majoritairement en raison de la difficulté à 
trouver un mode de garde et du manque de places dans les structures 

qui entraine des choix par défaut
des parents se tournent vers les assistantes maternelles alors 

qu’ils préfèrent un accueil collectif 



Convention Territoriale Globale 17

25 % des familles ont un mode de garde qui ne correspond pas à leur souhait initial, soit 69 familles

*Autre = n’importe quel mode de garde pourvu que :
1- il soit proche du domicile
2- il soit à temps complet
3- on trouve une place

ü 85,4 % des familles auraient 
souhaité un mode de garde 
collectif

25
36,2%

19
27,5%

14
20,3%

6
8,7%

3
4,3%

1
1,4%

1
1,4% Micro-crèche

Multi-accueil/crèche

Maison d'assistantes
maternelles (MAM)

Assistante maternelle

Autre

Garde à domicile

Halte-garderie

*

Mode de garde initialement souhaité Ce qui a empêché d’accéder au mode de garde souhaité
Plusieurs réponses possibles

1

20

5

7

2

54

0 10 20 30 40 50 60

Autre

Pas de proposition à proximité

Contraintes de trajet trop
importantes

Horaires inappropriés

Coût trop élevé

Manque de places d'accueil 78,3%

2,9%

10,1%

7,3%

29%

1,4%

Multi-
accueil/crèche

Micro-
crèche

Assistante 
maternelle MAM

Garde à 
domicile Autre

Manque de 
places d'accueil 18 22 5 7 1 1
Pas de proposition à 
proximité 1 8 2 7 2
Contraintes de trajet 
trop importantes 3 2
Horaires inappropriés 1 2 1 2 1
Coût trop élevé 1 1

Détails suivant mode d’accueil
ü 78,3 % n’ont pas pu accéder au mode de garde souhaité 

par manque de places d’accueil,

dont 74,1% pour un accueil collectif et 25,9% pour un 
accueil individuel

ü Près de 30% des familles n’ont pas pu accéder au mode 
de garde souhaité par manque de propositions à 
proximité

Souhaits initiaux des familles

69 réponses



Mode de garde complémentaire
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58 % des familles n’ont pas recours à un mode de garde 
complémentaire, soit 160 familles

Parmi ces familles, 26,3 % auraient aimé avoir un 
mode de garde complémentaire, soit 42 familles

1er mode de garde utilisé par ces 42 familles : 
ü 64,3 % utilisent un mode de garde individuel 
ü 26,2% utilisent un mode de garde collectif

Convention Territoriale Globale 19

10
8,5% 1

0,9%
1

0,9%
9

7,7%

15
12,8%

14
12,0%

66
56,4%

1
0,9% Assistante maternelle

Maison d'assistantes
maternelles (MAM)
Halte garderie

Micro-crèche

Multi-accueil/crèche

Garde à domicile

Garde par un proche

Admr

Mode de garde complémentaire utilisé

Recours à un mode de garde complémentaire

160 parents

116 parents

42 % des familles ont recours à un mode de garde complémentaire, soit 116 familles 
dont 53,4 % de manière contrainte*

Mode de garde complémentaire :

ü 56,4% des familles ont fait appel à un proche, dont 54,6 % de manière 
contrainte

ü 21 % des familles ont utilisé un accueil collectif, dont 56 % de manière 
contrainte

ü 12 % des familles ont utilisé une garde à domicile, dont 35,7 % de 
manière contrainte

ü 11 % des familles ont utilisé un accueil individuel (AMA ou MAM), dont 
54,6% de manière contrainte

116 réponses

276 réponses

* Les parents ont répondu Non à la question « Avoir un mode de 
garde complémentaire est-il un choix ? »
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116 réponses

46,6%
53,4%

oui

non

Avoir un mode de garde complémentaire est-il un choix ?

62 parents

54 parents

ü 53,4 % des familles qui utilisent un mode de garde complémentaire y ont recours 
de manière contrainte, soit 62 familles

1er mode de garde utilisé par ces 62 familles :

ü 62,9 % utilisent un mode de garde individuel (AMA ou MAM) 
ü 27,4 % utilisent un mode de garde collectif 

Mode de garde complémentaire utilisé par ces 62 familles : 
ü 58,1 % ont recours à un proche

ü 22,6 % utilisent un mode de garde collectif
ü 9,7 % ont recours à une assistante maternelle

ü 46,6 % des parents qui utilisent un mode de garde complémentaire y ont recours 
par choix, soit 54 familles

1er mode de garde utilisé par ces 54 familles :

ü 50 % utilisent un mode de garde individuel (AMA ou MAM) 
ü 42,6 % utilisent un mode de garde collectif 

Mode de garde complémentaire utilisé par ces 54 familles : 
ü 55,6 % choisissent de recourir à un proche

ü 18,5 % choisissent un mode de garde collectif
ü 9,3 % choisissent un mode de garde individuel



Changement de mode garde avant 
l’entrée à l’école
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13,8% des familles ont changé de mode de garde avant la scolarisation de leur dernier enfant, soit 38 familles

3

8

4

4

10

3

7

4

0 2 4 6 8 10 12

Pour réduire le coût

Pour intégrer un mode de garde collectif (multi-accueil,…

Pour intégrer un mode de garde individuel (AM, MAM)

Pour un rapprochement géographique

Pour un changement de situation familiale ou professionnelle

Pour un mode de garde plus qualitatif

Arrêt d'activité de l'assistante maternelle

Autre 10,5%

18,4%

7,9%

26,3%

10,5%

21,1%

10,5%

7,9%

Raison qui a entrainé le changement de mode de garde

Dont 26,3 % pour des raisons familiales ou professionnelles
21,1% pour intégrer un accueil collectif 
18,4% pour arrêt d’activité de l’assistante maternelle

3 enfants sont allés chez une autre asmat
2 enfants sont allés en multi-accueil/crèche
2 familles se sont retrouvés sans solution

Le dernier enfant a-t-il changé de mode de garde avant 
sa scolarisation ?

238 parents

38 parents

276 réponses
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Changement de mode de garde pour la 3ème fois ?

3 parents/38

10
26,3%

3
7,9%

3
7,9%

3
7,9%

1
2,6%

3
7,9%

3
7,9%

9
23,7%

3
7,9% Assistante maternelle

Garde à domicile

Garde par un des parent

Garde par un proche

Halte garderie

Maison d'assistantes
maternelles (MAM)
Micro-crèche

Multi-accueil/crèche

Pas de solution

Nouveau mode de garde utilisé

Degrés de satisfaction du nouveau mode de garde utilisé

Nouveau mode de garde utilisé par les familles : 
ü 34,2% utilisent un mode de garde collectif
ü 34,2% utilisent un mode de garde individuel
ü 15,8% utilisent une garde par un proche ou un des parents
ü 7,9% sont sans solution

ü 84,2 % des familles sont satisfaites ou très satisfaites 
ü 15,8 % des familles peu ou pas satisfaites

Ces familles utilisent une garde par un proche, par une assistante 
maternelle ou sont sans solution : Manque de places, difficulté à trouver, solution non 
durable, peu de sortie éducatives

7,9 % des familles ont changé de mode de garde une 
3ème fois

38 réponses



L’information sur les modes de garde
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Les parents ont-ils facilement trouvé de l’information sur 
les modes de garde sur le territoire CTL ?

124 parents

173 parents
7

4

34

159

14

16

103

11

10

35

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180

Autre (Internet, réseaux sociaux, stage…)

Pas d'aide

La Mairie

Le bouche à oreil le

La PMI (Protection Maternelle Infantile)

Le centre social

Le RAM (Relais d'Assistantes Maternelles)

Le site de la communauté de communes ou…

Le site monenfant.fr

Les structures d'accueil de la petite enfance

Ce qui a aidé le plus les parents dans leur recherche d’informations
Plusieurs réponses possibles 

11,8%

3,4%

3,7%

34,7%

5,4%

11,4%

53,5%

4,7%

1,3%

2,4%

58,2% des familles ont trouvé facilement des informations

• Le bouche à oreille a aidé 53,5 % des familles mais il est la 
1ère source d’information que pour 37 % des familles 

• Le RAM a aidé 34,7 % des familles et il est la 1ère source 
d’information pour 34,7% des familles 

ü Améliorer la communication
ü Créer un support de communication (papier et numérique) sur 

les différents modes de garde du territoire et le diffuser 
(mairie, écoles, commerces…)

ü Faire connaitre / améliorer la visibilité et les missions du 
RAM, développer ses permanences

ü Avoir des listes d’assistantes maternelles à jour
ü Organiser un forum annuel

ü Améliorer la communication des structures d’accueil collectif 
pour les familles en liste d’attente

Suggestions des familles pour améliorer l’information et 
l’orientation des parents

297 réponses

50 réponses



Le soutien aux parents
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2

8

43

145

0 20 40 60 80 100 120 140 160

Aide résolution de conflit avec mode de garde

Aide pour trouver un mode de garde

Conseils (allaitement, soins, alimentation, post-
accouchement, éducatif…

Consultation puéricultrice ou pédiatre
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Connaissez-vous le RAM ?

255 parents

42 parents

85,9% des parents connaissent le RAM

2

65

131

58

10

0 20 40 60 80 100 120 140

Autre

Participer avec mon enfant aux haltes
jeux

Trouver un mode de garde

Un appui à la fonction d'employeur
d'assistante maternelle

Une question éducative

184 familles ont répondu
266 réponses

5,4%

71,2%

31,5%

35,3%

1,1%

Connaissez-vous la PMI ?

285 parents

12 parents

297 réponses 297 réponses

96% des parents connaissent la PMI

66% des parents se sont déjà adressés à la PMI pour…62% des parents se sont déjà adressés au RAM pour…
Plusieurs réponses possibles 

297 réponses
297 réponses

80,1%

23,8%

4,4%

1,1%

181 familles ont répondu
198 réponses



Les actions parentalité
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Les parents connaissent-ils les actions parentalité ?

51,2% des familles connaissent les actions parentalité mais que 15,6% y ont déjà participé

152 parents

145 parents

Y ont-ils déjà participé ?

248 parents

49 parents

Pourquoi les parents n’ont pas participé aux actions parentalité

244 réponses

7

7

4

125

109

20

13

0 20 40 60 80 100 120 140

Autre

Horaires non adaptés

Problème de garde

Vous n'avez pas eu l'information

Vous n'avez pas le temps

Vous n'en avez pas besoin

Vous n'êtes pas intéressé 5,3%

44,7%

8,2%

51,2%

1,6%

2,9%

2,9%

51,2% des parents n’ont pas 
participé aux actions parentalité 
car ils n’ont pas eu l’information

297 réponses
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Réponse libre à la question 
« selon vous, qu’est-ce qui manque en termes de soutien aux parents sur le territoire CLT ? »

ü Augmenter l’offre de mode de garde (plus de places, plus de structures de proximité, diversifier les types de structures) – 69,6%
ü Augmenter les places en structures collectives – 26,1%
ü Avoir plus d’assistantes maternelles – 9,4%

ü Développer les MAM – 8%
ü Des modes de garde avec plus de flexibilité et d’amplitude horaires, notamment pour les horaires atypiques – 10,9%

ü Améliorer la communication – 7,3%
ü Un centre de loisirs fonctionnel avec des places disponibles et plus d’ouverture sur l’année – 5,8%
ü De l’écoute, espace de paroles, lieu d’échanges ou d’accompagnement jeunes parents – 5,8%

ü Guichet unique informations mode de garde du territoire et aides financières possibles – 4,4%
ü Prioriser les familles habitant sur la commune du lieu de garde – 2,9%

ü Aides financières pour les classes moyennes – 2,2%
ü Autres : Proposer une garde des enfants pendant les actions parentalité,  aide à la scolarité et aux enfants avec problème de santé, lieu d’échanges Jeunes parents, 

développer les haltes-jeux sur le territoire, halte-jeux Grands-parents, plus d’encadrement des assistantes maternelles, développer une vraie politique de l’enfance, 
plusieurs parents signalent des difficultés de garde dans le secteur Gabriac. 

138 réponses

Suggestions ou remarques libres des familles
40 réponses

ü Augmenter l’offre de mode de garde (plus de places, plus de structures de proximité, diversifier les types de structures) – 35% 
ü Améliorer la communication et l’organisation pour les parents en liste d’attente dans les structures (temps de réponse trop long, parents en stress) – 10%
ü Améliorer l’encadrement / la formation / le contrôle des assistantes maternelles – 7,5%

ü Développer l’offre de garde pour les horaires atypiques (personnel de restauration, soignants…) – 7,5%
ü Développer les MAM – 5%

ü Autres : avoir une crèche avec des locaux adaptés et de qualité à Espalion, développer/améliorer l’équipement des aires de jeux du territoire (notamment à Ortholes), 
développer le périscolaire, permettre de faire garder les fratries sur le même lieu de garde, développer l’offre de garde sur les mercredis et vacances, prioriser les 
parents qui travaillent sur la commune du mode de garde, développer les ateliers parents, créer une école Montessori, aider les enfants avec problème de santé. 
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56
83,6%

3
4,5%

3
4,5%

3
4,5%

2
3,0% Votre commune d'habitation

Une autre commune de CLT

Commune à proximité du lieu
de travail

La commune où se situe le
mode de garde (si différente
de votre commune
d'habitation)
Pas encore déterminé

Lieu de scolarisation du dernier enfant

67 réponses

Précisions des parents sur le choix du lieu de scolarisation du 
dernier enfant

29 réponses

Lieu Précisions apportées par les parents en réponse libre Nombre de 
réponses

Commune
d’habitation

Proximité / Côté pratique 11

Facilite le lien social (pour les enfants et pour les parents) 3

Garder les classes dans les petites communes 2

Autre : regroupement fratrie, partager les trajets entre parents, 
difficultés à l’entrée de la scolarisation lorsqu’il manque des 
modes de garde sur la commune (pas de demi-journée possible..)

Commune du lieu 
de garde ou de 
travail

Continuité du mode de garde à l’entrée à l’école 2

2

3

3

17

17

25

0 5 10 15 20 25 30

L'aspect pédagogique

La capacité de l'école à associer les parents à son
fonctionnement

La continuité de l'environnement humain de votre
enfant : passerelle avec le mode de garde, les…

L'aspect pratique qui vous permet de bien articuler
votre vie professionnelle et votre vie familiale

Le respect du rythme de votre enfant (sommeil,
temps de trajet, vie collective...)

La vie du territoire et le soutien à l'école de
proximité

Ce que les familles privilégient pour le choix de l’école
67 réponses

3%

4,5%

37,3%

25,6%

25,6%

4,5%

ü 83,6% des familles scolarisent leur dernier enfant sur l’école de leur 
commune d’habitation 

Le choix d’école :
ü Une majorité de familles privilégie la vie du territoire et le soutien à 

l’école de proximité (37,3 %)
ü Autant de familles privilégient le respect du rythme de l’enfant que 

l’aspect pratique qui permet de bien articuler vie professionnelle et vie 
familiale (25,6%)

ü Certains parents déclarent avoir tenter de concilier plusieurs aspects cités dans les 
choix de réponses, d’autres précisent être attentifs à l’accueil lors de la 1ère visite 
de l’école
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2

2

5

5

28

0 5 10 15 20 25 30

Pour pallier l'absence de mode de garde

Faciliter l'organisation professionnelle

Faciliter l'organisation familiale

Réduire les coûts de mode de garde

Pour des raisons éducatives et d'éveil de
l'enfant

Les raisons du choix de scolarisation du dernier enfant 
avant ses 3 ans36 familles

ü 53,7 % des familles ont scolarisé leur dernier enfant avant ses 3 ans *, 
soit 36 familles

* Attention, certains enfants sont nés en fin d’année, ils 
rentrent donc à l’école quelques mois avant leur 3 ans 

5,6%

77,8%

13,9%

13,9%

5,6%
16

29

35

40

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

Non envisagé pour le moment

Le mercredi

Les petites vacances

Les vacances d'été

ü 77,8 % des familles scolarisent leur enfant avant ses 3 ans pour 
des raisons éducatives et de l’éveil de l’enfant

Période de fréquentation d’accueil de loisirs une fois l’enfant scolarisé
Plusieurs réponses possibles67 familles

ü 76,1 % des familles fréquentent ou vont fréquenter un accueil de loisirs 
pour leur dernier enfant scolarisé, soit 51 familles

23,9%

59,7%

52,2%

43,8%

Parmi les familles qui fréquentent ou vont fréquenter un accueil de loisirs :

ü 39,2 % ont des besoins sur les 3 périodes (mercredi, petites vacances et été)

ü 33,4 % ont des besoins sur 2 périodes (mercredi + petites vacances ou petites 
vacances + été)

ü 27,4 % ont des besoins sur une seule période (dont 57,1 % pour l’été)
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ü 23,9 % des familles ne fréquentent pas ou n’envisagent pas de fréquenter 
un accueil de loisirs pour leur dernier enfant scolarisé, soit 16 familles

9 réponses

Les raisons pour lesquelles les familles ne fréquentent pas 
ou ne vont pas fréquenter un accueil de loisirs

ü Pas de besoin de garde (3)
ü Garde possible par parents ou grands-parents (3)
ü Pas de place (1)
ü Trop coûteux (1)
ü Pas sensibilisé (1)

33 familles
41 réponses

Difficultés rencontrées en accueil de loisirs par les familles 
d’enfants de moins de 6 ans

Plusieurs réponses possibles

15

4

4

9

3

3

3

0 2 4 6 8 10 12 14 16

Aucune

Horaires non adaptés

Le coût

Manque de place

Difficultés liées aux rythmes et besoins
spécifiques de mon enfant

Locaux non adaptés

Pas assez de semaine d'ouverture

ü 54,6 % des familles expriment avoir rencontré des difficultés en accueil 
de loisirs pour leur enfant de – de 6 ans, soit 18 familles

45,5%

9,1%

12,1%

9,1%

9,1%

12,1%

27,3%

ü Les familles expriment rencontrer des difficultés principalement liées à 
l’accès aux accueils de loisirs : manque de places, horaires inadaptés, coût 
élevé, pas d’accueil toutes les vacances 

ü 45,5 % des familles expriment n’avoir rencontré aucune difficulté
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Les principaux enseignements du questionnaire 
Les pratiques de garde des familles sur la Communauté de
Communes Comtal Lot etTruyère

ü La plupart des familles qui sont en attente d’un mode de garde sont inscrites sur
au moins 2 listes d’attente, avec une forte demande pour des structures collectives

ü Dans les faits, 60 % des familles utilisent un accueil individuel, une AMA ou une
MAM, mais pour 25% (69 familles) de l’ensemble des familles qui ont répondu, le
mode de garde ne correspond pas à leur souhait initial, plus de 85% de ces familles
auraient préféré un mode d’accueil collectif

ü Une partie des familles opte pour le congé parental faute de place ou de mode de
garde adapté (horaires, proximité, coût...)

ü Dans la pratique, une forte demande d’accueil des enfants avant 6 mois (+ 60% des
personnes interrogées)

ü Pour près de 74 % des familles, le mode de garde se trouve soit sur la commune de
résidence, soit sur le trajet domicile travail, et pour 67,5 % des familles le trajet
pour rejoindre le mode de garde ne représente pas plus de 5 km en plus de leurs
trajets quotidiens

ü 89 % des familles sont satisfaites de leur mode de garde
ü 42 % des familles utilisent un mode de garde complémentaire à leur mode de

garde principal,
o dont 53 % par obligation (62 familles) et la majorité font appel à un proche
o dont 47 % par choix (54 familles) dont plus de la moitié font appel à un

proche

ü Quelques familles ont changé de mode de garde avant la scolarisation de leur
enfant :

o 1 ère raison : changement de situation professionnelle ou familiale
o 2ème raison : rejoindre un accueil collectif
o 3ème raison : arrêt d’activité d’une assistante maternelle

ü Plus de 58% des familles estiment avoir trouvé facilement les informations sur les
modes de garde ; les 2 principaux vecteurs sont le bouche à oreille et le RAM qui
est pour près de 35 % des familles la première source d’information

ü Près de 90 % connaissent le RAM, et 96 % la PMI
ü Les principales utilisations du RAM : trouver un mode de garde : + de 70 %,

ensuite haltes jeux et appui à la fonction d’employeur
ü Plus de 51% des familles disent connaitre les actions parentalité, mais 83,5 % n’y

ont jamais participé parce qu’elles n’ont pas eu l’information ou qu’elles n’ont pas
le temps
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Les principaux enseignements du questionnaire 

Les besoins exprimés par les familles..

Concernant les modes de garde :
ü Augmenter l’offre d’accueil avec une demande plus forte pour l’accueil

collectif
ü Développer la diversification de l’offre d’accueil :AMA, MAM, crèche ...
ü Disposer d’une offre d’accueil avec une plus grande amplitude d’accueil,

flexibilité, horaires atypiques...
ü Faciliter l’organisation des parents : un mode de garde de proximité,

possibilité de faire garder les fratries sur le même lieu de garde
ü Améliorer la communication entre autres pour les parents qui sont en

recherche d’un mode de garde ou en liste d’attente : installer un guichet
unique sur les modes de garde et les aides mobilisables

ü Améliorer l’encadrement, la formation et le contrôle des assistantes
maternelles

Concernant les actions de soutien à la parentalité :
ü De l’écoute, des espaces de paroles, lieu d’échanges ou

d’accompagnement des jeunes parents
ü Développer les haltes-jeux sur le territoire, halte-jeux Grands-parents,
ü Proposer une garde des enfants pendant les actions parentalité,
ü Aider les enfants avec des problèmes de santé


