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Association Lieux Accueil Bébés en partenariat avec la commune de 
Charnoz – Etude de besoin 

 

Afin de proposer un service au plus près de la demande des assistants maternels de la commune, nous vous 
demandons de prendre quelques minutes afin de remplir ce questionnaire. 

 

Seriez-vous intéressé par la présence d’un Relais Assistants Maternels sur la commune ? 

o Oui o Non 

Envisageriez-vous de participer aux temps collectifs qui seront proposés hebdomadairement  

o Oui o Non 

D’après vous quel serait le ou les jours à privilégier pour les temps collectifs ? 

Lundi      mardi      jeudi       vendredi 

Avez-vous la possibilité de vous déplacer (voiture) et l’autorisation des parents employeurs pour aller en 
temps collectifs ou sorties ? 

o Oui o Non 

Trouveriez-vous un intérêt à pouvoir bénéficier de conseil quant à l’exercice de votre profession lors des 
permanences administratives tenues par le Relais Assistant Maternel ? 

o Oui o Non

Seriez-vous intéressé par une facilité d’accès à la formation (choix du thème, possibilité de les organiser sur 
le territoire…) ? 

o Oui o Non 

Aimeriez-vous que des conférences relatives à votre pratique professionnelle soient organisées sur votre 
territoire ? 

o Oui o Non 

Pensez-vous que vos parents employeurs puissent être intéressés par la présence d’une Relais Assistant 
Maternel sur la commune ? 

o Oui o Non 

mailto:lieux.accueil.bebes@gmail.com


 

 
Association LAB « Lieux Accueil Bébés », domiciliée à l’AFASEC, parc du cheval, le Luizard 01150 Chazey-sur-Ain 

N° Siret : 813 546 827 00029 - Mail : lieux.accueil.bebes@gmail.com - Téléphone : 06 83 17 11 96 / 06 47 12 19 82 

Le Relais Assistant Maternel est géré par une association, seriez-vous prêt à vous y investir (bureau, conseil 
d’administration…) ?  

o Oui o  Non 

A la rentrée de septembre 2021, combien d’enfants pensez-vous accueillir ? 

- De 3 ans : 
- Périscolaires : 

 

Avez-vous déjà une idée des activités que vous aimeriez découvrir, pratiquer au sein du RAM ? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

ZONE D’EXPRESSION LIBRE 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Nous vous remercions d’avoir pris le temps de répondre à ces questions. 

Vous pouvez remettre le questionnaire directement à la mairie ou nous le retourner par mail : 
lieux.accueil.bebes@gmail.com 

 

Si vous le souhaitez, vous pouvez nous laisser vos coordonnées : 

Prénom, Nom : 

Téléphone : 

Mail : 
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