
 
Côte Ouest Centre Manche 

MSA Côtes Normandes 
Charte territoriale « avec les familles » 

Participer au développement des 

services aux familles sur votre territoire 



Réunion restitution 

Questionnaire « A l’écoute des familles » 



539 familles ont répondu au questionnaire soit 14,5%  

 

 



Pôle de résidence des personnes interrogées 

* Sur un total de 539 personnes interrogées 



Situation professionnelle 



Nombre de personnes travaillant sur le territoire  



Situation familiale 



Répartition des enfants 



Répartition des enfants par tranche d’âge 

•   0 à  5 ans    :  293 = 31%  

•   6 à 11 ans   :  304 = 32% 

• 12 à 17 ans   :  265 = 28% 

• 18 à 25 ans   :    84 = 9% 



Interlocuteurs principaux pour besoin d’information 



Connaissance des modes de garde sur le territoire 
(crèches, assistantes maternelles, MAM…)  

Motifs de non recours aux modes de garde 
 
 MAM trop chères 
 Horaires pas adaptés (emploi MAPAD) 

 Ass. maternelles refusent les périscolaires 
 Enfants trop grands 
 Equipements pas adaptés pour les 12 ans et +  



Connaissance des services et équipements sur le territoire 
à destination des enfants et jeunes (centre de loisirs, espaces jeunes, 
sport vacances, accompagnement scolaire…)  

 

 

Utilisation de ces services 

Motifs de non utilisation de ces services 
 Enfants trop jeunes 
 N’aiment pas le collectif 
 N’ont plus envie 

 Se gardent tout seuls 



Connaissance animation familles - parentalité 

Motifs de non utilisation 
 
 Manque d’information, de connaissance 
 Manque de temps 

 Fatigue 



Connaissance des services administratifs 

Motifs de non utilisation 
 
 Ne connais pas 
 Manque de permanence (CPAM, CAF, …) 

 Démarches effectuées sur Internet 
 Déplacement à Coutances 



Connaissance des Espaces Publics Numériques 

Motifs de non utilisation 
 
 Pas de besoin 
 Ne connaît pas 

 Jours – horaires ne conviennent pas 
 Possède Internet 
 Pas disponible à proximité 



Connaissance des  services d’accompagnement 
social et professionnel 

Motif de non utilisation 
 
 Ne connais pas 



Connaissance des  équipements culturels 

 69 % ne pratiquent aucune activité sur le territoire 
 Activités majeures pratiquées hors du territoire : 

 cinéma 
 spectacles 



Pratique d’une activité sportive sur le territoire 

Sur le territoire Hors territoire 

Motif de non utilisation des équipements sur le territoire 
 Pas de besoin 
 Pas à proximité 
 Jour – horaires ne conviennent 
 Tarifs trop élevés 



Implication au sein des structures locales, 
associations et activités locales 

Principalement 
 Bénévolat 
 Assemblée générale 
 Réunions d’information 



Temps de déplacements pour participation une activité 



Temps de déplacements pour accéder à un service administratif 



Que manque t-il pour les enfants, les jeunes et en tant que parents 
pour bien vivre en famille sur le territoire ? 

Loisirs et activité 

 Activités sportives diversifiées 
 Activités à prix attractif 
 Lieux pour les adolescents 
 Diversité de l’offre culturelle 

Mobilité 

 Moyens de transport 
 Développement des lignes de bus 
 Accompagnant d’enfants ou 

transport permettant l’autonomie 

Equipements 

 Piscine 
 Jeux de plein air 

Relations humaines 

 Groupe de parole, café parents, 
rencontre avec des professionnels 

 Lien social, entraide, respect, solidarité 
Besoins liés au moyens de garde 

 Crèche 
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