
QUESTIONNAIRE mam - Etude de besoins avant création 

Nous sommes trois assistantes maternelles d’Aveyron, nous projetons de créer une MAM (Maison d'Assistante Maternelle) sur la 

commune de SAUVETERRE DE ROUERGUE ,nous souhaiterions sonder tous parents d'enfants de moins de 6 ans, ou futurs parents. Mais 

d'abord une MAM qu'est-ce que c’est ? 

C'est un lieu où se regroupent plusieurs assistantes maternelles pour exercer leur métier. Celles-ci gardent leur statut et gèrent leur contrat 

avec leurs parents-employeurs. Elles peuvent accueillir des enfants sur des amplitudes horaires plus importantes que celles qu'elles 

pouvaient proposer en restant à leur domicile. C'est un mode d'accueil innovant, personnalisé avec une assistante maternelle référent: une 

structure à mi-chemin entre un accueil familial proposer habituellement par les assistantes maternelles et l'accueil collectif d'une crèche. 

Nous sommes un mini collectif dans lequel nous aurons une capacité d’accueil de 9 enfants maximum . Pour nous joindre 0652540575 ou 

christelle.russo.30@gmail.com 

Ce questionnaire nous permettra de cibler les besoins. 

Merci de nous consacrer un peu de temps, cette étude étant une pré-étape à notre dossier 

Quel est  votre lieu d’habitation ? 

Question 1 

Seriez-vous intéressé(e) par faire garder vos enfants en MAM ? 

oui 

non 

ne sais pas  

Question 2 

Combien d'enfants de moins de 6 ans compose votre famille ? Quel âge ont-ils ? 

envisagez vous d’avoir des enfants dans les années à venir ? 

Question 3 

Quel mode de garde avez-vous aujourd'hui ? 

crèche 

assistante maternelle 

congé parental 

centre de loisirs 

famille / amis 

accueil à domicile 

Question 4 

Auriez-vous besoin d'un accueil ? 

Annuel De septembre à aout par exemple  

Saisonnier par période ? 

En dépannage En accueil occasionnel de temps en temps 

Question 5 

Notre MAM pourrait proposer des horaires atypiques, lesquels pourraient vous intéresser ? atypique signifie hors horaires des collectifs 

pour vous permettre de s’adapter à vos horaires  

Avant 7 heures 

Après 18 heures 

 

 

 



Question 6 

A quelle fréquence utiliseriez-vous la MAM ? 

demi-journée ( matin ) 

demi-journée ( après-midi) 

journée 

périscolaire (midi ) 

périscolaire ( après-midi) 

Question 7 

Si oui, par quel moyen ? 

Famille, amis 

Mairie 

Ecole 

Internet, réseaux sociaux 

Question 8 

Trouvez-vous notre projet intéressant ? 

Très intéressant 

Intéressant 

Pas intéressant  

Question 9 

Souhaitez-vous être informé lorsque le projet aura abouti ? Si oui, veuillez laisser vos coordonnées mail et/ ou téléphone mobile afin que 

nous puissions vous faire parvenir les informations. 

OUI 

NON 

 

BOITE A IDEE 


