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Enquête réalisée en juin/ juillet 
2021 

sur le territoire des 6 communes du 
SIVU 

et les communes avoisinantes

254 réponses

233 21
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La répartition géographique des répondants
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200 familles dans le bassin de vie 
d’anim 6 ont répondu à l’enquête
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Ecole
37%
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Par quel moyen est connu le SIVU Anim 6 ?

57%  des répondants 
ne connaissent pas le 

SIVU Anim 6
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Le profil des utilisateurs

Les services utilisés

93% des personnes sont en activité

37% des personnes ont un trajet 
maison bureau de 15 à 30 min

33% des personnes ont un
trajet > 30 min
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Les services pour les 0 – 3 ans
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1/3 des répondants ont 
des enfants âgés de 0-3ans

80% des répondants n’ont 
pas rencontré de 
difficultés à trouver un 
mode de garde

1/3 ont des besoins de 
garde le week-end 

13% ont des besoins de 
garde tard le soir
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Les services pour les 4 – 10 ans

70% des répondants ont un ou 
des enfants âgés de 4-10 ans

85% des enfants pratiquent 
une activité extrascolaire dont 

96% des activités sportives

Périodes d’accueil
88% petites vacances
57% grandes vacances
56% le mercredi
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57% des répondants utilisent l’accueil de loisirs
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Les services pour les 4 – 10 ans

43% des répondants n’utilisent pas l’accueil de loisirs

mon enfant n'aime pas y aller
7%

structure trop éloignée du 
domicile…

manque de places
6%

coût
26%

je n'ai pas de 
besoin

43%

horaires d'ouverture 
inadaptés

12%
« mon enfant n’aime pas y 
aller »

Les enfants se trouvent trop 
grands pour aller à l’ALSH 
et trop jeunes pour 
fréquenter l’espace jeunes

Octobre 2021



8

Les services pour les 11 – 18 ans

46% des répondants n’utilisent pas les Espaces jeunes

81% des jeunes se déplacent 
accompagnés

86% des jeunes pratiquent des 
activités sportives pendant 
leur temps libre

ne connaît pas le 
service jeunesse

9%

en âge de se 
garder tout seul

26%

activités non 
adaptées/ne veut pas y 

aller
40%

structure 
trop 

éloignée 
de mon 
domicile

12%

horaires non 
adaptés

6%

coût
7%

Les jeunes souhaitent des activités 
ponctuelles (84%) et des séjours
« ne veut pas y aller », peur de 
l’inconnu, besoin de rencontrer les 
animateurs avant, peur de se 
retrouver seul
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Les autres services et temps forts

95% trouvent les ateliers 
et les spectacles de qualité

99% trouvent les ateliers 
et les spectacles de qualité
73% trouvent le nombre 
de places suffisant

83%
17%

55% 45%

91% ne connaissent pas

9% pas intéressés

58% ne connaissent pas
20% ne sont pas 
intéressés
16% manque de temps
6% autre
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Les attentes exprimées

83%
17%

55% 45%

Thèmes

53% Education (sommeil, 
bienveillance, fratrie…)

52% Gestion des conflits , 
autorité parentale

47% Problématiques des écrans

30% Accompagnement scolaire

25% Répit parental

65,00%

52,00%
48%
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La parentalité :
46% des usagers souhaitent bénéficier de lieux réservés aux 
parents et ou enfants

Formats
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Expressions libres des usagers

+ de places en multi-
accueil pour les 

salaires moyens et 
horaires normaux

Un grand merci 
à toute l’équipe 
pour tout ce que 

vous faites
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Expressions libres des usagers

anim’6
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La parentalité

4 axes de travail mis en lumière par l’enquête 
à étudier d’ici mars 2022

La création d’une passerelle

La jeunesse La communication et l’information

…responsabilité sociale et juridique, relations 
affectives, fonctionnement psychique, pratiques 

éducatives… dans un contexte changeant
Lieu d’accueil et de loisirs pour les CM1-CM2, 

une transition entre l’Accueil de loisirs et l’Espace jeunes

Comment mieux aller vers les jeunes ?
Définir les priorités souhaitées pour la jeunesse (culture, 

festival DBDLC, éducation aux médias…)
Réfléchir aux liens entre les espaces et à la localisation 

des activités

Nouveau site internet
Rendre lisible les actions d’Anim’6 sur les communes  

Améliorer la visibilité du SIVU Anim6 : Logo, dénomination et 
signalétique sur chaque lieu Espace jeunes, Multi-accueil, ASLH…
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Chaque axe de travail entrainera un questionnement 
transversal sur la gouvernance…

Quel territoire d’intervention? Quel modèle économique ?

Quelles relations avec les partenaires : CCBR, Acteurs locaux, 
CAF…

Quels moyens financiers, humains et techniques ?

… et amènera le Sivu anim’6 à définir et mettre en 
œuvre sa feuille de route 2022-2026
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