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COMMUNIQUE DE PRESSE 

Le 6 avril  2016 
 

 
La famille au cœur de nos priorités : 

Enquête « Petite Enfance » et « Enfance et Jeunesse » du 4 au 22 avril 
 
 

 

 

Du 4 au 22 avril 2016, la mairie invite les Philibertins à exprimer leurs attentes et leurs besoins 

concernant les actions et services proposés par la Ville à destination des familles et des enfants : 

accueil de la petite enfance, périscolaire, accueil de loisirs, maison des jeunes, activités péri-

éducatives, restaurants scolaires, activités sportives et culturelles… 
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POURQUOI UNE ENQUÊTE ? 

Depuis 2014, la Ville a fait de la famille, de l’éducation, de la petite enfance, de l’enfance et de la 

jeunesse, du sports, ses priorités et y consacre plus de 1 M€ par an.  

Elle met à disposition des familles des équipements éducatifs, sportifs et culturels pour tous les âges, 

un encadrement professionnel ainsi que des structures d’accueil et d’échanges. 

En menant cette enquête, l’objectif pour la Ville est simple : mieux connaitre les attentes, besoins et 

usages des modes d’accueil et activités à destination des enfants âgés de 0 à 18 ans, afin de mieux 

les prendre en compte. 

L’enquête, sous forme de questionnaire en ligne, porte donc sur tous les aspects de l’action municipale 

en faveur des familles : les modes de garde, la restauration scolaire, l’accueil périscolaire, l’accueil de 

loisirs, les activités sportives et culturelles, etc… 

Cette enquête permettra principalement à la Ville de cerner les besoins / attentes des familles en 

terme de services et ce quel que soit l’âge des enfants, la situation familiale, les conditions 

économiques du foyer… mais également : 

- Proposer une lecture actualisée de l’offre d’accueil, de l’offre éducative et de l’offre de loisirs 

existante sur le territoire, et en identifier les forces et les faiblesses, 

- Proposer des réponses adaptées d’un point de vue qualitatif et quantitatif, cohérentes et 

complémentaires, 

- Recueillir les éléments nécessaires à l’élaboration d’un PEDT, d’un nouveau Contrat Enfance 

Jeunesse … 

- Favoriser le partage et la cohérence entre les différents acteurs concernés, autour des enjeux 

éducatifs sur le territoire communal, de la politique éducative visée et des mises en œuvre. 

 

Pour inciter les parents à participer à cette enquête, la Ville vient de publier un numéro spécial du 

magazine municipal consacré à la politique de la Ville en faveur des familles. Il propose un tour 

d’horizon complet des actions et services proposés par la Ville pour faciliter la vie des parents. Diffusé 

dans toutes les boîtes de la commune, chaque exemplaire comprend un identifiant et un mot de passe 

uniques permettant d’accéder au questionnaire en ligne sur www.stphilbert.fr (lire ci-dessous)  

 

MODALITES DE L’ENQUETE 

Du 4 au 22 avril 2016, l’enquête est accessible sur www.stphilbert.fr (rubrique « enfance et jeunesse 

» sous rubrique « enquête enfance-jeunesse »).  

Pour y accéder, il faut se munir du numéro spécial diffusé dans les boîtes aux lettres en même 

temps que le Saint Phil Mag. À l’intérieur du document un identifiant et un mot de passe permettent 

d’accéder au questionnaire en ligne. 

http://www.stphilbert.fr/
http://www.stphilbert.fr/
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Le questionnaire est anonyme, seules les données statistiques seront utilisées par la suite.  

Cette enquête s’adresse uniquement aux Philbertins.  

 Les identifiants et mots de passe ont été générés aléatoirement et placés sur chaque publication du 

numéro spécial « enfance jeunesse » (diffusé dans tous les foyers de la commune). La garantie d’une 

vraie représentativité. 

 

 


