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Enquête auprès des familles de la Communauté des communes du Pays Rignacois 

 

La Communauté des communes du Pays Rignacois en partenariat avec CAF de l'Aveyron a engagé, une réflexion 
sur la vie des familles du territoire. Afin d'identifier au mieux les besoins et les attentes des habitants et plus 
particulièrement des familles avec enfant-s, nous vous remercions de prendre quelques minutes pour répondre à ce 
bref questionnaire anonyme. 
 

 

1- Quel est votre lieu de résidence ?  

Anglar St Félix     Auzits     Belcastel 
Bournazel     Escandolières     Goutrens  
Mayran     Rignac     Autres : ……… 

 

2. Vous êtes ?  

Un homme   une femme 

 

3. Vous vivez ?  

Seul-e   En couple   Seul-e avec votre/vos enfant-s   

 

4- Avez-vous des enfants ?  

Oui                   Non (passer à la question 18) 

 
5- Combien d’enfants avez-vous ? ……… 
 

 

- Quels sont leur âge ?  

0/3 ans                      3/11 ans                     12/15 ans                      16/18 ans  

 

6- Quels sont les services et/ou réseaux de solidarité que vous utilisez pour votre/vos enfant-s âgé-s ? 

Assistantes maternelles      Multi-accueil à Rignac   
Le centre de loisirs Les Alzouzous à Rignac   Les garderies scolaires communales 
La famille      Les amis ou voisins    
Baby-sitters      Les associations sportives et/ou culturelles  
Autre (préciser) : ………………………………………. 

 

7 - Êtes-vous satisfait des services et animations proposés par les assistantes maternelles ?  

Oui     Non    Non utilisateur  
En quelques mots pourquoi ? .......................................................................................................................... 
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8- Êtes-vous satisfait des services et animations proposés par le Multi-accueil ?  

Oui     Non    Non utilisateur  
En quelques mots pourquoi ?........................................................................................................................... 

 

Participez-vous à la vie de cette structure (réunion, projet pédagogique, conseil de parents…)  

Oui     Non  
Si oui précisez ………………………………………………………………………………………………  

 

9- Êtes-vous satisfait des services et animations proposés par le Centre de loisirs les Alzouzous?  

Oui     Non    Non utilisateur  
En quelques mots pourquoi ? ……………………………………………………………………………….. 

 

Participez-vous à la vie de cette structure (réunion, projet pédagogique, conseil de parents…)  

Oui     Non  
Si oui précisez ………………………………………………………………………………………………  

 

 

10- Êtes-vous satisfait des services et animations proposés par la garderie municipale scolaire ?  

Oui     Non    Non utilisateur  
En quelques mots pourquoi ? ……………………………………………………………………………….. 

 

Participez-vous à la vie de cette structure (réunion, projet pédagogique, conseil de parents…) ?  

Oui     Non  
Si oui précisez ………………………………………………………………………………………………  

 

11 – Quelles sont les associations que fréquentent vos enfants âgés de 0 à 11 ans ? 

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

 

12 - Aujourd’hui, il n’existe pas de services proposés aux jeunes sur la communauté de Communes 
du Pays Rignacois, qu’est-ce qu’il serait souhaitable de mettre en place pour les collégiens ? 

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

Et pour les Lycéens ? ……………………………………………………………………………………… 

 

13 - Pour vous parent, est-il facile d’articuler votre vie professionnelle et vie familiale ?  

Oui     Non  
 
Si non, quelles sont les principales difficultés que vous rencontrez ? 
Les temps de déplacements trop longs   Les horaires des services ne sont pas adaptés 
Les tarifs des services trop élevés   Manque d’informations sur les services et activités  
Autre (préciser) : …………………………………………………………………………………… 
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14 - En tant que parents, rencontrez-vous des difficultés éducatives avec vos enfants ?  

Oui     Non  
 
Si oui, quel type de difficultés ? 
Pour accompagner les enfants dans leur scolarité  Pour mettre des limites 
Pour communiquer avec mes enfants    Pour échanger avec d’autres parents 
Pour trouver des conseils, des informations   Autre (préciser) :……………………………... 

 

 

15 - Où trouvez-vous des réponses ou conseils face aux difficultés que vous rencontrez ? 

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

 

16 - Qu’est-ce qu’il serait souhaitable de mettre en place pour palier à ces difficultés ?   

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

 

17 – Si vous aviez des propositions à faire pour les enfants, les jeunes et les parents ce serait ……  

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

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

 

18 - Êtes-vous installé depuis moins de 2 ans sur la Communauté de communes du Pays Rignacois ?  

Oui     Non  

 

19 - En tant qu’habitant ou nouvel habitant trouvez que ce que vous souhaitez en termes de : 

Vie sociale      Propositions culturelles  
Propositions sportives    Accueil de nouveaux arrivants 
Autre (préciser) : ……………………………………………………………………………………………. 

 

 

20 - Pourriez-vous nous dire ce qu’il manque, sur la Communauté de communes, en termes 
d’animation de la vie sociale ? 

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

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

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

 

Merci de votre participation 

Date de fin de la consultation le 15 janvier 2021 
Les questionnaires peuvent être remis sur le lieu de distribution,  

Auprès de votre mairie ou de la Communauté des communes du Pays Rignacois. 


