Laurence DAVOUST LAMOUR
KERAIGNAN
29880 GUISSENY
06 87 47 91 65

laurence.davoust.lamour@gmail.com

La municipalité de LANDEDA a fait le choix de travailler sur son offre en direction des enfants et des jeunes : pour mener ce
travail, la participation des familles est essentielle. Que vous soyez parents de jeunes enfants, d’adolescents, ou grands-parents
accueillant ponctuellement vos petits-enfants, vos avis permettront de mieux identifier vos attentes, vos souhaits. Merci de bien
vouloir remplir le questionnaire suivant si vous êtes parents ou grands-parents d’enfants de 0 à 18 ans. La synthèse de vos
réponses permettra d’adapter au mieux le projet municipal à vos besoins
Le questionnaire est anonyme afin de vous donner toute liberté de parole.

Merci de votre contribution
Quelques éléments permettant d’analyser les questionnaires :
(Cochez les bonnes réponses)

Parent 

Vous répondez au questionnaire en tant que

Grand parent 

Âges de vos enfants

1. ……………. ans

4. ……………………ans

(ou de vos petits-enfants, accueillis

2. ……………..ans

5. …………………...ans

ponctuellement chez vous)

3. ……………..ans

……….

Votre ancienneté sur la commune :

Moins d’un an 

Votre âge : …………….ans

Vous êtes :

De 1 à 5 ans 

Une femme 

Plus de 5 ans 
Un homme 

Votre quartier d’habitation :………………………………………………………………………………….
1. Quels sont les organismes (associations, institutions, structures…) que vos enfants (ou petits-enfants)
fréquentent : pour chaque ligne cochée, merci de préciser le nom de l’établissement
 Ecole (maternelle ou primaire) Préciser :………………………………………………………………………….
 Collège. (préciser)……………………………………………………………………………………………………..
 Lycée (précisez)……………………………….……………………………………………………………………….
 Autre établissement scolaire : ………………………………………………………………………………………
 Associations sportives (précisez lesquelles) :
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
 Associations artistiques ou culturelles
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
 Ecole de musique Intercommunale
 UCPA
 Centre de Voile
 Médiathèque
 Accueil de Loisirs
 Crèche / Multi – accueil
 Assistante maternelle de la commune / RPAM
 Espace jeunes Lannilis
 Association ELI (activités jeunesse)
Autres (Préciser)

………………………………………………………………………………..………………………
………………………………………………………………………………………………….…….
………………………………………………………………………………………….…………….

2. Pour les enfants et les jeunes, quels sont, selon vous, les points forts de la commune aujourd’hui ?
1. …………………………………………………………………………………………………………………..
2. …………………………………………………………………………………………………………………..
3. …………………………………………………………………………………………………………………..
3. Pour les enfants et les jeunes, quels sont, selon vous, les points faibles de la commune aujourd’hui ?
1. …………………………………………………………………………………………………………………..
2. …………………………………………………………………………………………………………………..
3. …………………………………………………………………………………………………………………..

4. Cochez, dans le tableau suivant, 5 mots (et uniquement 5 !), qui, selon vous, représentent, le mieux la
commune de LANDEDA aujourd’hui…
Entourez ensuite les trois termes qui ne correspondent pas du tout à l’image que vous avez de la
commune aujourd’hui (cf exemple)
EXEMPLE :
Valeurs
Disponibilité
Engagement
Cohérence

X

Sérieux
Créativité
Initiative
Ambiance

X
X

Ecoute
Prestation
Dynamisme
Compétences

X
X

A vous de cocher et d’entourer !

Attractivité
Pratique
Dynamique
Proximité
Tranquillité
Convivialité
Isolement
Rurale
Solidarité
Rencontre
Ouverture

Qualité de vie
Communication
Offre
Ambition
Transversalité
Développement
Innovation
Accessibilité
Démocratie
Sécurité
Citoyenneté

Ecoute
Mobilité
Projet politique
Compétences
Professionnalisme
Confiance
Identité
Accueil
Tolérance
Partenariats
Activités

Si vous deviez rajouter un terme qui n’apparait pas dans le tableau : ……………………………………….

5. Selon vous, quels sont aujourd’hui les besoins prioritaires des familles sur la commune de
LANDEDA ?
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………

6. Pour répondre aux besoins des familles, des enfants, et des jeunes sur la commune, quelle devrait être,
selon vous, la priorité de l’équipe municipale aujourd’hui ?
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………

7. Si vous aviez tous les pouvoirs… et une baguette magique efficace…. que feriez-vous sur la commune :
Pour les tout-petits (0/3 ans) : ………………………………………………………………………………

Pour les enfants (4/11 ans) : ………………………………………………………………………………

Pour les jeunes (12/18 ans) : ………………………………………………………………………………

Pour tous : ………………………………………………………………………………………………….

8. Selon vous, comment sont considérés les jeunes de la commune par les plus anciens, par les parents, par les
élus, par les enseignants… ?
………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………….

9. Et à l’inverse, comment sont considérés les plus anciens, les parents, les élus, les enseignants…par les jeunes
de la commune ?
………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………….

10. Selon vous, les familles aujourd’hui rencontrent-elles des problèmes particuliers ? OUI 

NON 

Si oui, lesquels : ……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….…

11. Selon vous, les jeunes aujourd’hui rencontrent-ils des problèmes particuliers ?

OUI 

NON 

Si oui, lesquels : ……………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….…

12. Dans quels domaines vous sentez-vous le plus en difficulté pour accompagner vos enfants (vos petitsenfants) :
 La scolarité, l’aide aux devoirs scolaires
 L’orientation scolaire et l’insertion professionnelle
 Les questions liées à leur sécurité
 Les comportements à risque (alcool, drogue, sexualité, prise de risque…)
 Le respect des règles
 Les problèmes de santé
 Les soucis financiers
 Leurs difficultés affectives et/ou psychologiques
 Leurs relations amicales et sociales
 En ce qui concerne l’accompagnement de mes enfants (de mes petits-enfants), je ne me sens en difficulté
dans aucun domaine
 Autres : (Préciser)
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………

Quelque chose que vous souhaiteriez rajouter …

MERCI !

