
Enquête
à destination des familles

ayant des enfants de moins de 6 ans

La commune de Saint-Suliac, avec le soutien de la CAF d’Ille et Vilaine, mène une

démarche de diagnostic partagé afin d’identifier les besoins des habitant·e·s. Vos

réponses nous permettront de définir les services adaptés à l'accueil de la petite

enfance.

✓ Vous avez des enfants entre 0 et 6 ans,

✓ Vous attendez un enfant,

✓ Vous faites appel à un service de garde (micro-crèche, halte garderie, assistant·e

maternel·le, garde à domicile …)

✓ Vous résidez à Saint-Suliac.

Les résultats seront partagés dès qu’ils seront disponibles.

Nous vous remercions de votre contribution.

Lien pour accéder au questionnaire sur le site de la mairie ou sur la page Facebook

https://framaforms.org/enquete-a-destination-des-familles-de-saint-suliac-

1653034637

ou flashez le QR Code ci-contre :

Date limite des réponses : 15 juin 2022

Ce questionnaire est anonyme et ne vous prend que quelques minutes.

En mairie, vous avez la possibilité d’obtenir une version papier et de l’aide si 
besoin en prenant rendez vous avec Mélanie Gravot (commune de Saint Jouan): 

m.gravot@saint-jouan.com ou 02 99 19 19 00 C
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