Démarche enfance-jeunesse – Communauté de Communes Conques-Marcillac - 2015

Questionnaire sur l’enfance (3-10 ans) du territoire intercommunal : quels
bilans ?
Les élus de la Communauté de Communes Conques-Marcillac ont mené, dans le courant de l’année 2015,
une réflexion sur l’Enfance-Jeunesse du territoire intercommunal. A cette occasion, ils ont proposés aux
parents, ayant au moins un enfant entre 3 et 10 ans, de répondre à un questionnaire, afin de connaître
leurs avis, leurs attentes et leurs besoins concernant la garde de leurs enfants, leurs activités, les
transports, la communication et l’accessibilité.

Quels
sont
participation ?

les

résultats

de

la

L’ensemble des parents interrogés dans le cadre
de cette démarche, ont fortement répondu aux
questions des élus. En effet, le taux de retours
est de 46,4% sur le territoire intercommunal,
avec des variations, entre les communes, allant
de 10% à 50% de participation.
Taux de retours
Balsac

50%

Clairvaux d'Aveyron

50%

Conques

40%

Grand-Vabre

40%

Marcillac-Vallon

50%

Mouret

40%

Muret-le-Château

50%

Nauviale

30%

Noailhac

10%

Pruines

50%

Saint Christophe-Vallon

50%

Saint Cyprien-sur-Dourdou

50%

Saint Félix-de-Lunel

40%

Salles-la-Source

40%

Sénergues

50%

Valady
Communauté de Communes
Conques-Marcillac

20%

Quels sont les enseignements obtenus grâce
aux réponses ?

Le bilan sur les modes de garde des enfants :
En ce qui concerne la garde des enfants,
52,8% des parents interrogés considèrent ne
pas avoir de difficulté à les faire garder, et,
au contraire, 23,9% à rencontrer des
obstacles à leur garde.
Les raisons des difficultés sont notamment
liées à la question des horaires, qui ne leur
conviennent pas (27%), et à des prix qu’ils
jugent trop élevés (21,2%).
Prix élevés
Horaires non adpaptés à
vos besoins

5.3
13.8

21.2

Manque de places/de
structures d'accueil

9.0

11.1

27.0
12.7

46.4%

Manque de flexibilité

Accueil et offre de
correspondent pas à vos
attentes
Modes de garde
éloignés
Autre
Ne répond pas

Raisons des difficultés de garde des enfants

Les élus remercient donc vivement les familles
pour leur contribution à cette réflexion.
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Les modes de garde privilégiés par les parents
sont leur famille, à 34,4%, et les garderies
périscolaires (30,5%) ; durant les périodes
scolaires. Les accueils de loisirs sont
également privilégiés durant les vacances
scolaires (20,7%).
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2.6
1.7
20.7

34.4

30.5

Les activités proposées sur le territoire
intercommunal :

A votre famille/vos
amis
A un(e) assistant(e)
maternel(le)
Au multi-accueil

Les parents interrogés ont répondu, à 73,1%,
que leurs enfants pratiquent une ou des
activités en dehors des temps scolaires ; ce qui
signifie que plus d’un quart des enfants du
territoire n’a pas d’activité en dehors de l’école.

A une garde à
domicile
A une garderie
périscolaire
A un accueil de
loisirs
Autre

6.4
2.2
1.5

0.7

Ne répond pas

26.2

Oui

Modes de garde privilégiés par les parents

Les raisons pour lesquelles les familles
favorisent ces modes de garde sont dues au
fait qu’elles souhaitent socialiser leurs
enfants (23,5%), qu’elles n’ont pas d’autre
choix, notamment pour celles qui choisissent
de faire appel à leur famille (20,1%), et parce
que les horaires ne leur conviennent pas
(12,7%).

23.5

2.3

3.8
Ne répond pas

Flexilibité/Souplesse

Horaires

Pas d'autre choix

Distance domicile/Travail
Non

6.1

Autre

Oui

12.7 10.8
9.3

5.1
Choisir un mode de garde avec un
professionnel

Choisir une structure avec un projet
éducatif

Faire évoluer votre enfant dans un
environnement familial

Socialiser votre enfant

11.0 10.6

Prix

20.1

Autre

Ne
répond
pas

Raisons des modes de garde utilisés par les parents
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Non

73.1

Ne répond pas

Pratique ou non d'une activité hors cadre scolaire

De plus, ils ont une image positive concernant
les activités proposées dans la Communauté de
Communes. En effet, les adjectifs qu’ils ont les
plus employé pour les qualifier sont :
- diversifiées (29,7%)
- adaptées (28,6%)
- proches géographiquement (26,1%)
- abordables (25,8%)
- accessibles (21,6%)
Il existe cependant des différences entre
certaines communes. En effet, les parents
habitants Saint Christophe-Vallon estiment, par
exemple, que les activités sont proches
géographiquement, alors, qu’au contraire, à
Conques, Grand-Vabre et Sénergues, les parents
considèrent qu’elles sont éloignées. Il est
également possible de constater que, les familles
habitant
Saint
Cyprien-sur-Dourdou
et
Marcillac-Vallon, évaluent les activités comme
étant diversifiées, tandis
qu’à Conques,
Sénergues et Saint Félix-de-Lunel, elles les
qualifiées comme peu diversifiées.
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Les enfants, de 3 à 10 ans, vivant sur le
territoire de la Communauté de Communes, et
pratiquant une occupation en dehors des temps
scolaires, ont, pour plus de 60%, une activité
sportive. Ce constat va de pair avec le fait que
ce sont ces activités qui sont le plus développées
sur le territoire intercommunal.
Sportives
Culturelles
13.2
1.9
0.9
0.51.0

Artistiques
Scientifiques et
techniques

12.7
61.4

8.4

Liées aux
multimédias
Citoyennes

L’offre de transport et la mobilité sur la
Communauté de Communes :
En termes de transport et de mobilité, les
enfants, de 3 à 10 ans, semblent être très
dépendants des adultes, et notamment des
parents. En effet, 77,5% des parents interrogés
affirment que leurs enfants se déplacent en
voiture et ce pour diverses raisons. Ils
considèrent que :
- les activités sont éloignées du domicile
(40,5%) ;
- il n’y a pas de transport collectif
(16,1%) ;
- c’est rapide et qu’ils ne perdent pas de
temps (9,8%) ;
- il y a un sentiment d’insécurité sur les
routes (7,7%).
Activités éloignées du domicile

Autre

Activités proches du domicile

Ne répond pas

Sentiment d'insécurité sur les routes

15.2

Types d'activités pratiquées par les enfants du
territoire

0.6
9.0

Cette perception
positive
des activités
proposées sur la Communauté de Communes
semble influencer sur leurs choix concernant
les lieux de pratique des activités de leurs
enfants. Ainsi, plus de la moitié des enfants du
territoire (53%) pratiquent au moins une activité
dans la Communauté de Communes ConquesMarcillac.

3.4

Communauté de
Communes ConquesMarcillac

9.8

Communauté
d'Agglomération du
Grand Rodez

3.0

53.0
30.9

Communauté de
Communes du bassin
de Decazeville-Aubin
Autre

Ne répond pas

Lieux de pratique des activités des enfants

Page 3

Pas de pistes ou bandes cyclables

40.5

Pas de voiture
Pas de vélo

0.5

Pas de transport collectif

15.7
0.3
5.1 5.3 7.8

Pas de groupe d'enfants accompagnés
à pied
Rapide/Pas de perte de temps
Autre
Ne répond pas

Raisons pour lesquelles les enfants utilisent leur mode de transport

La communication et la transmission de
l’information dans la collectivité territoriale :
D’après les familles du territoire, les moyens et
les lieux de communication sont adaptés. Elles
privilégient ainsi les brochures, les affiches
(66,7%),
les
bulletins
communaux
et
intercommunaux (50%) et les sites internet
(43,6%).
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80
70
60
50

Oui

12.3 11.2
12.1
0.8

Non

Ils ont des formations et des activités adaptées sur le
territoire intercommunal

1.1

Ils sont mobiles

1.7

Il n'y a pas de lien entre le milieu rural et les choix de
vos enfants

Ils limitent leurs choix

18.0
3.6

Ils pensent/penseront que vivre à la campagne les
dévalorise

De plus, 91,5% des personnes ayant répondu
estiment que les écoles sont les meilleurs lieux
de transmission de l’information ; 44,7% pour
les commerces et 38,1% pour les Mairies et la
Communauté de Communes.

Ils veulent/voudront partir en ville pour leur formation
ou leurs activités

Ne répond pas

Autre

Publicité

Moyens de communication privilégiés par les parents

Ils ont un cadre d'apprentissage privilégié

16.9

18.2 0.6 3.6
Bouche à oreille

Réseaux sociaux

Internet (sites)

Brochures et affiches

Télévision

Courriel des structures

24.4
10.6

11.2 2.5 0.0
Journaux

0

radio

10

30.3

50.0
39.6

43.6

20

Bulletins communaux et…

30

Ils sous-estiment leurs capacités

66.7

Ils choisissent/choisiront un parcours en lien avec le
milieu rural

37.7

40

Autre

Ne
répond
pas

Image du milieu rural vis-à-vis de la formation ou de
activités des enfants

L’image des parents vis-à-vis du territoire
intercommunal :
Les parents ont une image assez positive du
territoire
intercommunal, au regard de
l’influence qu’il peut avoir sur leurs enfants.
Ils estiment, ainsi, que le fait de vivre en milieu
rural permet à leurs enfants de bénéficier d’un
cadre d’apprentissage privilégié (37,7%), mais
considèrent, dans le même temps, que leurs
enfants devront partir du territoire pour leurs
études ou leurs activités (30,3%).

Communauté de Communes Conques-Marcillac
11 place de l’église
12330 MARCILLAC-VALLON
Tél. 05.65.71.86.20
contact@cc-conques-marcillac.fr
www.cc-conques-marcillac.fr
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