* 1. Vous êtes ?
Un homme
Une femme

Enquête auprès des habitants de la Communauté de
Communes du Pays des Achards (CCPA)
Madame, Monsieur,

* 2. Sur quelle commune habitez-vous ?

À l’occasion de la démarche de diagnostic social actuellement menée
par la Communauté de Commune du Pays des Achards (CCPA) en
lien avec la CAF de Vendée, nous souhaitons vous donner la parole
en tant qu’habitant.

Les Achards

A travers cette enquête totalement anonyme, il s’agit de mieux
comprendre vos habitudes concernant les services à la population
liés à différents domaines de la vie quotidienne : La Petite enfance,
l'Enfance, la Jeunesse, la parentalité, l’accès aux services et aux
droits, l’Animation au sein des communes...

Martinet

Beaulieu sous la Roche
La Chapelle Hermier
Le Girouard

Nieul le Dolent
Ste Flaive des Loups
St Georges de Pointindoux
St Julien des Landes

Votre contribution sera une aide précieuse qui nous permettra
d’améliorer l’action menée par la Communauté de Communes et ainsi
de mieux répondre à vos besoins.

* 3. Quel âge avez-vous ?
18-30 ans

Nous vous remercions par avance de répondre à cette enquête d'ici
le 3 janvier 2022.

31-45 ans
46 ans ou plus

Le Président de la Communauté de Commune du Pays des Achards,
Patrice Pageaud

* 4. Quelle est votre situation familiale
En couple (marié, pacsé ou en union libre)
En couple (famille recomposée)
Célibataire (dont séparé)
Veuve ou veuf
Autre (veuillez préciser)
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* 8. Sur quel secteur travaillez-vous ?

* 5. Disposez-vous d'une voiture ?
Oui

Sur la ComCom du Pays des Achards

Non

Sur l'agglomération de La Roche sur Yon
Sur l'agglomération des Sables
Sur une autre commune de la Vendée
Hors département

Enquête auprès des habitants de la Communauté de
Communes du Pays des Achards (CCPA)

9. A quelle heure quittez-vous votre domicile le matin (ou embauchezvous si vous travaillez à domicile) ?
Avant 6h

* 6. Exercez-vous une activité professionnelle ?

Entre 6h et 7h
Oui

Entre 7h et 8h

Non

Entre 8h et 9h.
Après9h
Horaires atypiques ou irréguliers

10. A quelle heure rentrez-vous à votre domicile le soir (ou
débauchez-vous si vous travaillez à domicile) ?

Enquête auprès des habitants de la Communauté de
Communes du Pays des Achards (CCPA)
Votre activité professionnelle

Avant 16h
Entre 16h et 17h

* 7. Quelle est votre catégorie socioprofessionnelle ?

Entre 17h et 18h

Agriculteurs exploitants

Entre 18h et 19h

Artisans, commerçants, chefs d'entreprise

Au delà de 19h

Cadres et professions intellectuelles supérieures

Horaires atypiques ou irréguliers

Professions intermédiaires
Employés
Ouvriers
Sans activité professionnelle

Enquête auprès des habitants de la Communauté de
Communes du Pays des Achards (CCPA)
Concernant vos enfants
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* 11. Combien avez-vous d'enfants à charge ?

Enquête auprès des habitants de la Communauté de
Communes du Pays des Achards (CCPA)
Concernant les services dédiés aux enfants de moins de 3 ans

* 12. Quel âge a (ont) il(s) ?
moins de 3 ans

entre 3 et 5 ans

entre 6 et 11 ans

entre 12 et 17
ans

15. Quel mode de garde utilisez-vous actuellement ? (Plusieurs
réponses possibles)

18 ans et plus

1er enfant
Sur la CCPA

2ème enfant

En dehors de la CCPA

Une assistante
maternelle

3ème enfant

Une Maison
d'Assistantes
Maternelles
(MAM)

4ème enfant
5ème enfant
6ème enfant

Une microcrèche

13. Êtes-vous monoparent ?

Un multi-accueil
ou halte-garderie

Oui

Un membre de
ma famille

Non

Je garde moimême (ou mon
conjoint) mon
enfant
Autre

Enquête auprès des habitants de la Communauté de
Communes du Pays des Achards (CCPA)

16. Au moment de choisir un mode de garde pour votre enfant, étiezvous intéressés en priorité

Concernant les enfants de moins de 3 ans

par l'accueil chez une assistante maternelle

* 14. Avez-vous des enfants de moins de 3 ans ?

par l'accueil collectif
Oui

je n'avais pas de préférence

Non
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19. Concernant le Relais Petite Enfance (Ancien Relais Assistantes
Maternelles - RAM)

17. Si votre enfant est gardé par une assistante maternelle, où avez
obtenu la liste des assistantes maternelles ?
A la mairie

Oui

Non

En aviez-vous
déjà entendu
parler avant
cette enquête ?

Au Relais Petite Enfance
Sur Internet
Via le bouche-à-oreille

Savez-vous où
se trouve le RPE
de votre
commune ?

Autre (veuillez préciser)

Pensez-vous
avoir une idée
précise des
missions de ce
service ?

18. Si votre enfant est gardé par une assistante maternelle,
Oui

Non

a t-il été facile de
la trouver ?

L'avez-vous déjà
contacté
(courrier, mail,
téléphone...)

est-ce dans la
commune
souhaitée en
priorité ?

Avez-vous déjà
participé à des
temps
d'animation
(soirées
thématiques) ?

est-ce que
plusieurs
assistantes
maternelles
correspondaient
à votre besoin
de garde ?

7

8

20. Par quel biais avez-vous eu connaissance du Relais Petite
Enfance (anciennement RAM) ?

23. Quelles seraient vos attentes en lien avec la petite enfance ?
Etre accompagné sur les recherches de mode de garde

Par votre Mairie

Etre informé et accompagné sur le rôle d’employeur (contrat de travail, évolution
juridique …)

Par la PMI

Avoir des propositions de temps d’informations et échanges sur des thématiques
précises

Par d'autres parents
Par une assistante maternelle

Proposition de temps d’éveil et de socialisation pour vos enfants chez leur assistant
maternel

Par une structure d'accueil collectif
Par la CAF
Par Internet

24. Avez-vous d'autres attentes ou des remarques spécifiques
concernant l'accueil de la petite enfance ?

Par le site Internet de la CCPA
Par les affiches et plaquette du RPE
Par un autre biais

21. Avez-vous fait une demande de place dans une structure
d’accueil collectif du jeune enfant qui n’a pas été satisfaite ?

Enquête auprès des habitants de la Communauté de
Communes du Pays des Achards (CCPA)

Oui
Non

Concernant les enfants de 3 à 11 ans

22. Si oui, pour quelle raison ?

* 25. Avez-vous un ou des enfants de 3 à 11 ans ?

Il n'y avait pas de place

Oui

Les horaires ou jours d'ouverture n'étaient pas adaptés à mes besoins

Non

Je n’étais pas prioritaire
Autre (veuillez préciser)

Enquête auprès des habitants de la Communauté de
Communes du Pays des Achards (CCPA)
Concernant les accueils de loisirs
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28. Pour quel(s) motif(s) avez-vous choisi d'inscrire votre ou vos
enfant(s) à l'Accueil de loisirs ?

26. Votre ou vos enfant(s) fréquent(ent) il(s) un accueil de loisirs
(mercredi et/ou vacances scolaires)

Besoin d'un mode de garde

Oui

Souhait des enfants

Non

Par intérêt pour les activités proposées
Pour permettre à mon enfant de vivre des temps collectifs
Autre (veuillez préciser)

Enquête auprès des habitants de la Communauté de
Communes du Pays des Achards (CCPA)

29. Vous est-il déjà arrivé de ne pas pouvoir inscrire votre ou vos
enfant(s) à un Accueil de Loisirs ?

Votre ou vos enfant(s) fréquente(nt) un accueil de loisirs

Oui

27. En général, pendant quelle(s) période(s) votre enfant fréquente til l’accueil de loisirs ? (Plusieurs réponses possibles)
Régulièrement

Occasionnellement

Non

30. Si oui pourquoi ?

Jamais

Les mercredis
en période
scolaire

Parce qu'il n'y avait plus de place
Pour des raisons financières (service trop cher)

Durant les
petites vacances

Parce que le service n'était pas ouvert durant la période où j'en avais besoin
Parce que vous ne pouviez pas y amener vos enfants (problème de transport)

En juillet

Autre (veuillez préciser)

En août
Pour les séjours
(camps d'été)

31. Vous est-il déjà arrivé de limiter la durée d'inscription pour des
raisons financières (le service est trop cher) ?
Oui, à plusieurs reprises
Oui, parfois
Non, jamais
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32. Si oui, comment avez-vous fait garder vos enfants ? (plusieurs
réponses possibles)

34. Votre enfant participe-t-il par ailleurs à d'autres activités sportives,
culturelles ou de loisirs (en club ou association) ?

Vous (ou votre conjoint) avez pris des jours de congé

Oui, sur la CCPA

J’ai confié mes enfants à une autre personne (familles, amis...)

Non

Une activité
sportive

J’ai laissé mes enfants seuls à la maison

Une activité
culturelle

J’ai eu recours à une assistante maternelle ou à une garde à domicile
Autre (veuillez préciser)

Une activité de
loisirs (autre que
l'Accueil de
Loisirs)

33. Concernant l'Accueil de Loisirs que vous fréquentez, quel est
votre niveau de satisfaction concernant les éléments suivants
Très satisfait

Oui, mais en dehors de la
CCPA

Satisfait

Peu satisfait

Pas satisfait

35. Si oui sur la CCPA, diriez-vous que vous êtes ?
Très satisfait de cette offre

Ne sait pas

les modalités
d'inscription

Plutôt satisfait de cette offre
Pas vraiment satisfait de cette offre

la tarification

Pas du tout satisfait de cette offre

les périodes
d'ouverture

Ne sait pas

les horaires
d'ouverture
l'information
concernant les
activités
proposées

Enquête auprès des habitants de la Communauté de
Communes du Pays des Achards (CCPA)

les activités
proposées

Votre enfant ne va pas à l'Accueil de Loisirs

les séjours
les échanges
avec l'équipe
d'animation
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Enquête auprès des habitants de la Communauté de
Communes du Pays des Achards (CCPA)

36. Pour quelle(s) raison(s) n'utilisez vous pas les services d'un
Accueil de Loisirs ?

Concernant les enfants de 11-17 ans

Je n'en ai pas besoin
Le service est trop cher

* 39. Avez-vous un ou des enfants de 11 à 17 ans ?

Je ne peux pas y emmener mon enfant
Je ne connaissais pas le service

Oui

Mon ou mes enfant(s) reste(nt) seul(s) à la maison

Non

Mon enfant ne veut pas y aller car ses copains n'y vont pas
Autre (veuillez préciser)

Enquête auprès des habitants de la Communauté de
Communes du Pays des Achards (CCPA)

37. Votre enfant participe-t-il par ailleurs à d'autres activités sportives,
culturelles ou de loisirs (en club ou association) ?
Oui, sur la CCPA

Oui, mais en dehors de la
CCPA

Concernant les services dédiés aux jeunes de 11-17 ans

Non

40. Vos adolescents utilisent-ils les réseaux sociaux ?

Une activité
sportive

Oui, très souvent

Une activité
culturelle

Oui, régulièrement

Une activité de
loisirs (autre que
l'Accueil de
Loisirs)

Non, pas souvent
Non, jamais

41. Votre ou vos enfant(s) fréquente(nt)-t-il une structure jeunesse
(animation, loisirs...) ?

38. Si oui sur la CCPA, diriez-vous que vous êtes ?
Très satisfait de cette offre

Oui, sur la Communauté de Communes Pays des Achards

Plutôt satisfait de cette offre

Oui, en dehors de la Communauté de Communes du Pays des Achards

Pas vraiment satisfait de cette offre

Non

Pas du tout satisfait de cette offre
Ne sait pas
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44. Quelles sont ses principales motivations par rapport à ces
structures jeunesse ?

Enquête auprès des habitants de la Communauté de
Communes du Pays des Achards (CCPA)

Retrouver des amis sur place

Votre ou vos enfant(s) fréquente(nt) un accueil jeunes sur la
CCPA

Faire des sorties
Faire des activités en groupe sur place
Participer à des séjours

42. Quels services jeunesse votre ou vos enfant(s) fréquente(nt)-til(s)?

Discuter avec des adultes (animateurs)
Trouver des informations à destination des jeunes

L'accueil jeunes "OKLM" à La Mothe-Achard (14-17 ans)

Mener un projet avec d'autres jeunes

L'accueil jeunes à Beaulieu (11-14 ans)

Autre (veuillez préciser)

L'accueil jeunes aux Achards (11-14 ans)
Un ALSH Familles Rurales (11-14 ans)
Un des foyers des Jeunes Familles Rurales (14-25 ans)

45. Comment jugez-vous les différentes propositions faites aux
jeunes sur la CCPA ?

Les camps d'été
Mission locale (Antenne aux Achards)

Très satisfaisantes

Autre (veuillez préciser)

Plutôt satisfaisantes
Peu satisfaisantes
Pas du tout satisfaisantes

43. A quelle fréquence s'y rendent-t-ils ?

Ne sait pas
Régulièrement en semaine scolaire
De temps en temps en semaine scolaire

46. Votre enfant participe-t-il par ailleurs à d'autres activités sportives,
culturelles ou de loisirs (en club ou association) ?

Pendant les vacances scolaires
En juillet

Oui, sur la CCPA

En août

Oui, mais en dehors de la
CCPA

Non

Une activité
sportive
Une activité
culturelle
Une activité de
loisirs (autre
que l'Accueil
Jeunes)
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49. Avez-vous le sentiment que votre enfant "s'ennuie" faute de
pouvoir faire des activités en dehors de la maison ?

47. Si oui sur la CCPA, diriez-vous que vous êtes ?
Très satisfait de cette offre
Plutôt satisfait de cette offre

Très souvent

Pas vraiment satisfait de cette offre

Régulièrement

Pas du tout satisfait de cette offre

Parfois

Ne sait pas

Très rarement
Jamais

50. Votre enfant participe-t-il par ailleurs à d'autres activités sportives,
culturelles ou de loisirs (en club ou association) ?

Enquête auprès des habitants de la Communauté de
Communes du Pays des Achards (CCPA)

Oui, sur la CCPA

Votre ou vos enfant(s) ne fréquente(nt) pas un
dispositif jeunesse

Oui, mais en dehors de la
CCPA

Non

Une activité
sportive
Une activité
culturelle

48. Pour quelles raisons ne fréquente t-il pas de dispositif jeunesse
proposé sur la CCPA ?

Une activité de
loisirs (autre que
l'Accueil Jeunes)

Il n'était pas informé de la présence de structures jeunesse sur le territoire

51. Si oui sur la CCPA, diriez-vous que vous êtes ?

Il n'a pas de moyen de transport à disposition pour s'y rendre tout seul
Ses amis n'y vont pas, il ne veut pas y aller tout seul

Très satisfait de cette offre

Les activités proposées ne l'intéressent pas

Plutôt satisfait de cette offre

Il ne sait pas vraiment ce qui est proposé au sein de ces structures

Pas vraiment satisfait de cette offre

Il est très occupé par des activités en associations (sport, loisirs, culture)

Pas du tout satisfait de cette offre

Autre (veuillez préciser)

Ne sait pas

Enquête auprès des habitants de la Communauté de
Communes du Pays des Achards (CCPA)
Concernant la crise sanitaire (COVID19)
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52. Le contexte de crise sanitaire s'est-il traduit par des difficultés
nouvelles pour votre (vos) enfant(s) ?

Enquête auprès des habitants de la Communauté de
Communes du Pays des Achards (CCPA)

Oui, des difficultés liées au manque de relation avec ses amis

Concernant votre rôle de parent

Oui, des difficultés liées au manque d'activités à l'extérieur du cadre familial et scolaire
(sport, culture, loisirs...)

55. Seriez-vous intéressés par des services ayant vocation à vous
accompagner dans votre rôle de parent pour :

Oui, des difficultés relationnelles avec vous parents
Oui, des difficultés liées à une baisse générale de moral (que vous ne constatiez pas
avant la crise)

Oui

Non, globalement, ça s'est plutôt bien passé pour vos enfants

Non

Ne sais pas

Avoir des
informations sur
mon rôle de
parent via des
conférences

Autre (veuillez préciser)

Bénéficier d'un
lieu d'information
dédié aux
parents

53. Dans le contexte de crise sanitaire, vos enfants ont-il rencontré
des difficultés au niveau scolaire ?
Non, pas de difficulté particulière

Avoir accès à
des lieux de
rencontre et de
discussion entre
parents

Oui, quelques petites difficultés mais ils sont restés mobilisés dans leur parcours
scolaire
Oui, des difficultés liées à une baisse des résultats et une forme de démotivation
scolaire

Bénéficier de
rencontres
individuelles
avec des
professionnels
pour échanger
sur mon rôle de
parent

Oui, des difficultés importantes liées à une forme de décrochage et/ou de "phobie"
scolaire
Autre (veuillez préciser)

Bénéficier
d'information sur
un site internet
dédié aux
parents

54. Plus globalement, pouvez-vous décrire en quelques mots les
éventuels effets de la crise COVID sur vos enfants et sur les relations
au sein de votre famille ?
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56. Sur quels sujets généraux souhaiteriez-vous pouvoir être
informés ?

58. Rencontrez-vous des difficultés d'accès aux services ou à vos
droits dans les domaines suivants ?

Les sujets liés à la petite enfance (0-3 ans)
Les sujets liés à l'enfance (3-11 ans)

Oui, souvent

Parfois

Non, jamais

La petite
enfance,
l'enfance, la
jeunesse

Les sujets liés à la jeunesse (12-17 ans)
Les sujets liés aux jeunes adultes (18-25 ans)
Je ne suis pas intéressé par ces sujets

L'insertion,
l'emploi, la
formation

57. Sur quels sujets plus spécifiques souhaiteriez-vous pouvoir être
informés ?

La santé
Le logement

L'orientation scolaire des jeunes (les filières...)

La mobilité

Les conduites à risques chez les jeunes (addictions alcool et drogue, sexualité...)

Les démarches
administratives
(dont en ligne)

L'orientation professionnelle chez les jeunes (les formations, les parcours...)
La violence et le harcèlement scolaire

Le handicap

Le décrochage scolaire

Autre (veuillez préciser)

Les réseaux sociaux, Internet et la relation aux écrans chez les enfants et les jeunes
La question de la citoyenneté et de la mobilisation des jeunes
Autre (veuillez préciser)

Enquête auprès des habitants de la Communauté de
Communes du Pays des Achards (CCPA)
Concernant votre accès aux services et à vos droits
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59. À qui vous adressez-vous lorsque vous cherchez une information
sur les services dans les domaines jusqu'ici évoqués ?
Oui, souvent

Parfois

60. Êtes-vous adhérent à une association sur votre commune ou sur
la CCPA ?

Non, jamais

Oui, une association sportive

La Mairie de votre
commune

Oui, une association culturelle

La Communauté de
Communes du Pays
des Achards (CCPA)

Oui, une association autre que sportive ou culturelle
Non

La Maison
Départementale des
Solidarités (assistante
sociale)

61. Êtes-vous engagé en tant que bénévole dans une association ?

Les services de la CAF /
MSA

Oui, une association sportive

D'autres administrations

Oui, une association culturelle

Une ou
des associations sur la
CCPA

Oui, une association autre que sportive ou culturelle
Non

Mon entourage (famille,
amis...)

62. Comment considérez-vous les animations globalement proposées
sur le territoire de la CCPA dans les domaines suivants ?

Je regarde sur le site
internet de la CCPA
Je regarde sur le site
internet de ma
commune

Suffisantes

Moyennement
suffisantes

Insuffisantes

Ne sait pas

Les animations
liées au sport

Je m'informe sur
Internet

Les animations
liées à la culture

Autre (veuillez préciser)

Les animations
liées aux loisirs

63. Pensez-vous que les actions et occasions permettant aux
habitants de se rencontrer sont assez développées ?

Enquête auprès des habitants de la Communauté de
Communes du Pays des Achards (CCPA)

Oui
Non

Concernant l'animation locale, la vie sur votre commune et sur le
territoire de la CCPA

Ne sait pas

25

26

Cette enquête est maintenant terminée, nous vous remercions pour votre
participation.
Merci de cliquer sur "Terminé"

27

