
Questionnaire Espace Petite Enfance
L’Espace Parents Enfants existe depuis plusieurs années, d’abord au sein 
de la Pmi et depuis mars 2021 à la maison de l’enfance de Lannilis. C’est 
un lieu convivial d’échanges et partages où chacun peut venir passer un 
moment avec son enfant pour jouer et rencontrer d’autres parents, de 
manière anonyme et gratuite. Nous réévaluons aujourd’hui le projet afin 
d’adapter son fonctionnement aux besoins des familles. Votre avis nous est 
nécessaire afin de répondre au mieux à vos attentes.
Merci par avance !

 1-Fréquentez-vous le lieu ?
○ Oui  ○ Non
Si non pourquoi ?
○ Par méconnaissance
○ Par manque d’information, communication, signalétique  
○ Fréquence pas assez régulière 
○ Trop éloigné de mon domicile  
○ Pas d’envie /de nécessité de fréquenter ce lieu      
○ Pas le temps
2-Quels jours de permanence vous satisferaient le plus ? 
○ Mardi matin   ○ Samedi matin  
○ Mercredi matin   ○ Vendredi soir
○ Autre jour souhaité : ..............................................................
3-Quelles fréquences d’ouverture souhaiteriez-vous ?
○ Hebdomadaire ○ Bimensuelle

 4-Sur quelle commune résidez-vous ? 
○ Lannilis ○ Plouguerneau 
○ Landéda      ○ Tréglonou 
○ Autres :……………………....................................
5-Fréquenteriez-vous un Espace Parents Enfants itinérant ?
(Par exemple à Lannilis le mardi matin et à Landéda le vendredi soir).

○ Oui   ○ Non
6-Quelles seraient vos principales attentes par rapport à ce lieu ? 
(plusieurs choix possibles) 
○ Activité libre  ○ Socialisation 
○ Rompre l'isolement  ○ Rencontrer d'autres parents
○ Trouver un lieu d'échanges, d'ouvertures sur l'extérieur  
○ Aider à la séparation parent-enfant
○ Vivre un moment privilégié avec l'enfant  
○ Découvrir des jeux variés et adaptés
○ Créer des solidarités, des connaissances, des réseaux...
○ Evoquer/partager des difficultés parentales dans l’éducation de l’enfant

7-Souhaiteriez-vous des temps 
d’animation en plus ?

○ Musique
○ Peinture
○ BarBotine
○ Bébés Lecteurs
○ Autres :................................................

8-Vos suggestions/remarques :

9-Souhaitez-vous recevoir une 
information sur la mise en place 
de ce dispositif ? 

O Oui   O Non
Si oui, veuillez indiquer votre courriel 
ou adresse postale ................................
........................................................................

A retourner au relais avant 
le 10 juillet 2022

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

02 98 37 21 28 - rpam@lannilis.bzh


