
QUESTIONNAIRE D'ENQUÊTE - MICRO-CRECHE BILINGUE FRANÇAIS - ALSACIEN 
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1. Dans quelle commune habitez-vous ? 
Neuwiller les Saverne □ 
Dossenheim sur Zinsel □ 
Weiterwiller    □ 
Weinbourg   □ 
Autre - précisez : ______________________________ 

  
Si Autre : Avez-vous de la famille dans l’une des 4 
communes, Neuwiller-lès-Saverne, Dossenheim sur Zinsel, 
Weiterswiller, Weinbourg ? 
□ non    
□ oui : précisez le lien de parenté : 
________________________________________ 

 
2. Quelle est la situation professionnelle du parent 1 ? 

Salarié à plein temps □ 
Salarié à mi-temps  □ 
Mère/père au foyer  □  
En congé parental  □ 
En recherche d'emploi □ 
Autre - précisez : 
________________________________________ 

 
3. Quelle est la situation professionnelle du parent 2 ? 

Salarié à plein temps □ 
Salarié à mi-temps  □ 
Mère/père au foyer  □  
En congé parental  □ 
En recherche d'emploi □ 
Autre - précisez : ______________________________ 
 

4. Dans quelle commune/ville travaillez-vous ? 

Précisez : ______________________________ 

 

5. Quelle est la durée moyenne de votre trajet domicile-travail ? 

Précisez : ______________________________ 

 

6. Quelle est la composition de votre foyer ? 

Nombre d'adultes : _____ 

Nombre d'enfants : _____ 

 
7. Nom, sexe et date de naissance des enfants ? JJ/MM/AAAA 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

 
8. Attendez-vous un heureux événement dans les mois à venir ou 
planifiez-vous d'avoir un bébé d'ici trois ans ? 

□ oui 
□ non 
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9. Quel est votre mode de garde actuel 
□ Crèche collective  
□ Crèche parentale 
□ Crèche d'entreprise 
□ Micro-crèche  
□ Assistante maternelle 
□ Garde à domicile par un salarié  
□ Garde à domicile par un membre de la famille 
□ Autre - précisez : 
________________________________________  

 

10. Sur quelle commune sont-ils gardés ?  

________________________________________ 

 
11. Avez-vous rencontré des difficultés dans l'organisation du mode 
d'accueil ? 

□ oui 
□ non 
 

12. Si oui lesquelles ? 
□ Horaires inadaptés  
□ Coût  
□ Manque de place dans la structure 
□ Localisation 
□ Autre - précisez : 

________________________________________ 

 

 

13. Quel élément manque à votre mode de garde actuel ? 

________________________________________ 

 

14. Quel est le point fort de votre mode de garde actuel ?  

________________________________________ 

 

15. Quels sont vos besoins ? 

________________________________________ 

 
16. Comment choisissez-vous votre mode d'accueil ?  

(à classer de 1 à 7) 

___ Qualité de la prise en charge des enfants 

___ Coût  

___ Proximité avec le travail 

___ Proximité avec le domicile  

___ Horaires adaptés à vos besoins 

___ Qualification du personnel en charge de l'encadrement  

___ Projet pédagogique  

 

 

  



QUESTIONNAIRE D'ENQUÊTE - MICRO-CRECHE BILINGUE FRANÇAIS - ALSACIEN 
 

Merci de déposer ce questionnaire complété dans l’une des mairies de Neuwiller-lès-Saverne, Dossenheim sur Zinsel, Weiterswiller, Weinbourg 
Avant le 15 mars 2022          3 - 4 

2ème partie 
 
1. Êtes-vous intéressé par l'ouverture d'une micro-crèche bilingue 
français/alsacien ? 

□ oui 
□ non 

 
2. Si vous deviez choisir un accueil bilingue français/alsacien, 
pourquoi faire ce choix ? 
□ Vous êtes dialectophone 
□ Vous souhaitez que votre enfant se familiarise avec sa langue 
régionale 
□ Vous souhaitez que votre enfant soit accueilli dans un lieu 
garantissant la mixité sociale, quelle que soit votre origine 
socioculturelle  
□ Vous souhaitez que votre enfant soit accueilli dans un lieu 
favorisant l'échange interculturel  
□ Autre - précisez : 
________________________________________ 
 
3. Avez-vous dans votre entourage proche des personnes 
dialectophones pouvant interagir avec l'enfant ? 

□ oui 
□ non 
 

4. Seriez-vous prêt à faire un détour de 15 minutes pour déposer 
votre enfant dans une crèche bilingue ? 

□ oui 
□ non 
 

 
 
5. L'apprentissage de la langue régionale par vos enfants est-il un 
sujet important pour vous?  

□ oui 
□ non 
 

6. Pour vous, ce lieu d'accueil devrait être un lieu : 
□ D'échanges entre parents et professionnels 
□ De transmission de la culture et du patrimoine oral régional 
□ D'échanges entre parents 
□ De rencontre avec les autres générations 

 
7. Quelle place les parents pourraient-ils y avoir ? 

□ Participer à la vie de la structure : sorties, activités 
□ Participer à des conférences sur le bilinguisme précoce 
□ Autre - précisez : 

________________________________________ 
 
8. Souhaitez-vous assister à une réunion informative sur le 
bilinguisme précoce ? 

□ oui 
□ non 

De préférence : 
□ Un vendredi soir 
□ Un samedi après-midi 
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9. Souhaitez-vous être informé de l'ouverture de la crèche bilingue 
français/alsacien ?  

□ oui 
□ non 

 
 
3ème partie 
 
Nom :   

Prénom :  

Adresse : 

 

 

Mail :  

Numéro de téléphone :   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Pour plus de renseignements : 

Sur le FILAL : filal.contact@gmail.com 

Sur ce projet :  

storchennest1@vialis.net 

Tel : 06 87 07 10 50 du lundi au vendredi matin 
9h - 11h  

  
 

 


