PEL@cc-parthenay-gatine.fr
Questionnaire en ligne :
enquetepel.cc-parthenay-gatine.fr

ENQUÊTE : Quels projets enfance et jeunesse sur Parthenay-Gâtine
La Communauté de Communes de Parthenay Gâtine a fait le choix de travailler sur son offre en direction des enfants
et des jeunes et pour mener ce travail, la participation des familles est essentielle. Que vous soyez jeunes de moins de
30 ans, parents de jeunes enfants, d’enfants scolarisés ou d’adolescents, vos avis permettront de mieux identifier

vos attentes, vos souhaits, vos besoins…
Le questionnaire est anonyme afin de vous donner toute liberté de parole et d’expression
Vous pouvez le déposer en Mairie ou dans les services communautaires, l’envoyer par mail, ou le remplir directement
en ligne enquetepel.cc-parthenay-gatine.fr

Date limite de retour : 20 mai 2022
Merci de votre contribution
Les résultats de l’enquête seront présentés lors de la réunion publique du 28 juin 2022, à 20h30 au
palais des congrès à Parthenay
Quelques éléments permettant d’analyser les questionnaires :
Votre commune d’habitation : …………………………………………………………..
Votre âge : …………….ans

Vous êtes :

Une femme 

Un homme 

Votre situation professionnelle : Emploi ou activité à temps plein 

Emploi ou activité à temps partiel 

Sans activité professionnelle 
Votre situation personnelle : En couple 

Célibataire 

Sans enfant 
Âges de vos enfants

……. ans

En formation 

Avec enfant(s) 

……ans

……..ans

……...ans

…..ans

……ans.

1. Quels sont les organismes fréquentés par les moins de 30 ans de votre foyer
 Accueil de Loisirs

 Périscolaire

 Assistante maternelle

 Garde à domicile

 Ecole

 Collège

 Lycée

 Lycée professionnel

 Crèche - Multi accueils

 MFR

 Aucun

 CFA

 Etablissements d’enseignement supérieurs (universités / BTS / IUT…)

 Associations sportives

 MAM

 Aucun

 Associations artistiques ou culturelles

 Piscines

 Médiathèques/ Bibliothèques

 Ecole de Musique

 Ecole d’arts plastiques

 Ludothèque
 Aucun

 Autre, préciser : ……………………………………………………………………………………………
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2. Pour les enfants et les jeunes, quels sont, selon vous, les points forts du territoire de Parthenay
Gâtine aujourd’hui ?
…………………………………………………..……………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………..

3. Pour les enfants et les jeunes, quels sont, selon vous, les points faibles du territoire de
Parthenay Gâtine aujourd’hui ?
……………………………………………………………………………………………………………………..
..……….…………………………………………………………………………………………………………..
..…………………………………………………………………………………………………………………..

4. Cochez, dans le tableau suivant, 5 mots maximum, qui, selon vous, représentent, le mieux le
territoire de Parthenay Gâtine aujourd’hui…
Entourez ensuite les trois termes qui ne correspondent pas du tout à l’image que vous avez de
ce territoire aujourd’hui (cf exemple)
EXEMPLE :
Valeurs
Disponibilité
Engagement
Cohérence

X

Sérieux
Créativité
Initiative
Ambiance

X
X

Ecoute
Prestation
Dynamisme
Compétences

X
X

Lecture : C’est un territoire qui porte des valeurs, qui est à l’écoute, qui propose des prestations, qui fait preuve de créativité et
sur lequel l’ambiance est agréable … mais c’est un territoire qui manque de dynamisme, de compétences, et sur lequel les gens ne
sont pas disponibles

A vous de cocher et d’entourer !
Attractivité
Pratique
Dynamique
Proximité
Tranquillité
Convivialité
Isolement
Tourisme
Solidarité
Rencontre
Ouverture

Qualité de vie
Communication
Offre
Ruralité
Transversalité
Développement
Innovation
Accessibilité
Démocratie
Sécurité
Citoyenneté

Ecoute
Mobilité
Projet politique
Compétences
Professionnalisme
Confiance
Identité
Accueil
Tolérance
Partenariats
Activités

5. Si vous aviez tous les pouvoirs… et une baguette magique efficace…. Que feriez-vous sur le
territoire :
Pour les tout-petits (moins de 3 ans) : ……………………………………………………………………

Pour les enfants (3/12 ans) : ………………………………………………………………………………
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Pour les jeunes (13/17 ans) : ………………………………………………………………………………

Pour les jeunes (18/30 ans) : ………………………………………………………………………………

Pour tous : ………………………………………………………………………………………………….

6.

Selon vous, les familles aujourd’hui rencontrent-elles des problèmes particuliers ? OUI  NON 
Si oui, lesquels : ……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….…
………………………………………………………………………………………………………………………….

7.

Selon vous, les jeunes aujourd’hui rencontrent-ils des problèmes particuliers ?

OUI 

NON 

Si oui, lesquels : ……………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….…
………………………………………………………………………………………………………………………….

8. Pour vous-même ou pour accompagner vos enfants, dans quel(s) domaine(s) vous sentez-vous le
plus en difficulté :
 La scolarité, l’aide aux devoirs scolaires
 La mobilité, les déplacements sur le territoire
 L’orientation scolaire et l’insertion professionnelle
 Les questions liées à leur sécurité
 Les comportements à risque (alcool, drogue, sexualité, prise de risque…)
 Le respect des règles
 Les problèmes de santé
 Les soucis financiers
 Leurs difficultés affectives et/ou psychologiques
 Leurs relations amicales et sociales
 L’accès à la culture
 L’accès au sport
 Les départs en vacances / en séjours
 La garde d’enfants
 L’utilisation du numérique, notamment pour les démarches administratives
 L’utilisation des écrans
 En ce qui concerne l’accompagnement de mes enfants, je ne me sens en difficulté dans aucun domaine
 Autres : (Préciser)
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
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