Évaluation de l’action 2022

De quelle commune êtes-vous ? …………………………………….
Nombre d’enfants dans la famille : ………
Quel lieu du Tapis à pois fréquentez-vous ?
QUILLAN

Age du/des enfants : …………..

ESPERAZA

PUIVERT

Questionnaire de satisfaction
1. Connaissiez-vous les LAEP avant de venir sur l’accueil du Tapis à Pois ? OUI
2. En arrivant au Tapis à Pois aviez vous des attentes et/ou besoins ? OUI

NON
NON

Si oui lesquels(les) et est-ce que le service du Tapis à Pois y répond ? :
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
3. Etes-vous globalement satisfait de l’accueil ?

Pas du tout

Peu satisfait

Moyennement satisfait

Satisfait

Très satisfait

Si non précisez comment nous pouvons améliorer l’accueil des familles :
……………………………………………………………………………………………………………
4. Est-ce que la fréquence des accueils vous parait suffisante ?

OUI

5. Les jours et horaires vous conviennent ils ?

NON

OUI

NON

Si non avez-vous des propositions : …………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….
6. Comment avez-vous découvert « le tapis à pois » ?
PMI
Presse
Flyers
Précisez :…………………………..

Bouche à oreilles

Facebook

Autres

7. Est-ce que la communication autour de ce service vous paraît suffisante ?

Pas du tout

Peu satisfait

Moyennement satisfait

Satisfait

Très satisfait

Si non à quels autres moyens d’information pensez vous ?.............................................................................
…..........................................................................................................................................................................
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8. Etes-vous satisfait du matériel pédagogique (livres, jeux, jouets…) mis à disposition pendant les
accueils ?

Pas du tout

Peu satisfait

Moyennement satisfait

Si oui, pourquoi ? Jeux adaptés à la petite enfance
Pluralité des jeux

Satisfait

Très satisfait

Différence avec les jeux de la maison
Jeux innovants

Jeux permettant d’observer le développement de l’enfant
Autres

Précisez : ……………………………………………………………..

Si non avez-vous des propositions, des commentaires ?...............................................................
9. Le lieu vous convient-il ? (espace, propreté, agencement…)
OUI
NON
Si non, comment pouvons-nous l’améliorer : …………………………………………..
10. Seriez-vous intéressé par une soirée débat et/ou une animation et si oui sur quel(s) thème(s) ?
OUI
NON
Thème(s) : ………………………………………………………………………………………
11. Souhaitez-vous vous joindre à nous pour organiser une action ? si oui merci de nous laisser vos
coordonnées.
OUI
NON
Si oui : merci de nous laisser vous coordonnées :
mail/téléphone : ……………………………………………………………………………..
12. L’accueil vous semble-t-il suffisamment sécurisant et rassurant ? OUI

NON

Sinon que proposez-vous ? ……………………………………………………………………………
13. Recommanderiez-vous le LAEP à vos connaissances ?
OUI
NON
Avez-vous d’autres suggestions et/ou commentaires à faire ?
………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………

Merci d’avoir pris le temps de remplir ce questionnaire
Glissez-le dans la boite

