
 

Madame, Monsieur,


Nous projetons de créer une MAM (Maison d’Assistants Maternels) en Sologne 
pour accueillir de jeunes enfants de 2 mois à 6 ans dans un local conforme aux 
normes de sécurité et d’hygiène.


Nous réalisons donc une enquête pour recueillir l’avis de tout parent d’enfant(s) de 
moins de 6 ans, ou futur parent afin de connaître les besoins en terme de garde et 
réussir à les satisfaire. 

Pour cela, nous avons besoin de votre aide et nous vous invitons à remplir notre 
questionnaire.


Qu’est-ce-qu’une MAM ? 

C’est une Maison d’Assistants Maternels où se regroupent plusieurs assistants 
maternels souhaitant accueillir les enfants dans un cadre qui leur est totalement 
dédié, favorisant le passage du milieu familial vers la collectivité.

Chaque contrat lie le parent-employeur à l’assistant maternel de son enfant en 
cherchant à répondre au mieux aux besoins de chacun.


Notre MAM souhaite donc apporter aux enfants et à leurs parents un mode 
d’accueil innovant, mêlant à la fois la collectivité mais aussi l’aspect familial et 
personnalisé avec un assistant maternel référent : une structure à mi-chemin entre 
l’accueil collectif d’une crèche et celui plus individualisé proposé habituellement 
par les assistants maternels à leur domicile.


Nous vous remercions par avance du temps consacré et votre aimable 
participation. 


Cette étude est une pré-étape à notre dossier. 

	 	 	 	 	 	 

	 	 	 	 	 	 Les assistants maternels de la MAM.


Sondage en vue de la création d’une Maison 
d’Assistants Maternels (MAM) en Sologne. 



1: Dans quelle commune résidez-vous?


……………………………………………………………………………………………………….


2: Envisagez-vous une grossesse éventuelle:


Dans l’année à venir.

Dans les 5 ans à venir.


3: Combien d’enfants de moins de 6 ans composent votre famille?


Enfant à naître.

1

2

3

4 et plus.


4: Quel âge ont-ils ?


Moins d’un an.

1 an

2 ans

3 ans et plus.


5: Quel est le mode de garde actuel de vos enfants ?


Aucun.

Centre de loisirs

Nounou/Assistante Maternelle

Congé parental

Crèche

Membre de votre famille/amis

Autres : …………………………………………………………………………………………..


6: Vous avez opté pour ce/ces mode(s) de garde : 


Par choix.

Par nécessité.


7: Seriez-vous intéressé pour faire garder votre/vos enfant(s) en MAM (Maison 
d’Assistants Maternels) ?


Oui 

Non, Merci de préciser pourquoi : …………………………………………………………….

Je ne sais pas


8: Dans quelle commune souhaiteriez-vous que la MAM s’implante?


…………………………………………………………………………………………………………




9: Envisageriez-vous une garde : 


À temps plein ( 5 jours par semaine )

A temps partiel ( moins de 5 jours par semaine )

Occasionnellement / Merci de préciser : ………..……………………………………………

Périscolaire

Garde en horaire atypique / Merci de préciser : ……………………………………………..


10: N’hésitez pas à nous faire part de vos remarques, idées ou suggestions éventuelles :


…………………………………………………………………………………………………………


…………………………………………………………………………………………………………


…………………………………………………………………………………………………………


Si vous souhaitez être recontacté car ce projet vous intéresse, merci d’avoir la gentillesse 
de nous communiquer votre courriel/ vos coordonnées : 

-Par courriel à mam.preenbulles41@gmail.com 

-En ligne via le groupe Facebook ; La MAM Pré en bulles 

Pour nous renvoyer vos sondages, des urnes sont disponibles à la mairie de votre 
commune, dans les boulangeries et bureaux de tabac. Vous pouvez également nous les 
adresser via l’adresse mail de la MAM ci-dessus. 


