
Bonjour,
Votre avis nous intéresse !

Les enquêtes concernant les accueils estivaux montrent que les enfants 
de primaire sont satisfaits à 90%  de leurs activités dans les Accueils de 
Loisirs de La Roche. Les enfants de maternelle sont satisfaits, eux, à 80%. 
Ces résultats sont réjouissants. Pour autant, les remarques formulées par 
les familles pour améliorer les conditions d’accueils sont analysées et une 
réponse sera apportée à chaque fois que ce sera possible. 

La SPL La Roche souhaite intensifier les échanges avec les familles en 
mettant en place dans chaque établissement des comités d’usagers. 
Constitués de parents et des référents de site, ils seront un espace 
d’échange pour évoquer des situations locales ou générales à étudier 
en détail. 

Parents, n’hésitez pas à les rejoindre !

Cordialement, 
Vincent GAUDIN

INFOS
à retenir
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Président Directeur Général
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LE PETIT ESTIVAL 2022

L’été est bel et bien terminé, les enfants ont repris le chemin de l’école, les jeunes du 
collège et du lycée et nos animateurs sont de retour dans vos accueils périscolaires. 🤓

Mais pour que vous puissiez garder un souvenir de ce bel été avec La Roche, nous 
avons créé «LE PETIT ESTIVAL 2022». Retrouvez-y toutes les activités réalisées par 
vos enfants en Accueils de Loisirs, en sorties, en stages et en camps. 🤓

Un grand merci aux enfants et aux animateurs·trices ! 🤗

Retrouvez le sur notre site internet.

ouvrez-moi !
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RESULTATS
de l’enquête de satisfaction

les

79% des enfants disent apprécier de venir à l’accueil de 
loisirs.

Si les taux les plus bas (68% à 71%) concernent respectivement 
les sorties du vendredi et les relations avec les autres enfants 
(ce qui se réfère à la sociabilité), ils sont 76% à apprécier les règles 
de vie, le trajet vers la restauration et la tranquillité. Enfin, 
pour plus de 80% des réponses obtenues, les enfants 
apprécient les activités proposées, la créativité et les temps 
libres. Pour plus de 90% des enfants, les relations avec les 
animateurs comme les repas et goûters sont appréciés.

Les activités extérieures et de jeux d’eau ont été 
appréciées par les enfants.

LES ENFANTS DE 3 A 6 ANS

34
RÉPONSES

Seules 26 familles ont répondu à l’enquête alors que les accueils de loisirs ont accueilli 193 enfants cet été, soit 
13% de réponses, ce qui est peu.

Les données recueillies font état de plus de 82% de satisfaction sur l’accueil matinal, l’accueil de loisirs et les sorties 
du vendredi. Près de 90% des réponses obtenues disent que les enfants étaient satisfaits de l’accueil du soir.

Plus de 70% des familles ayant répondu disent être satisfaites de la diversité et de la pertinence des activités 
proposées, de la procédure d’inscription pour les vacances comme des informations transmises durant l’accueil 
par les professionnels.

Pour 80% des familles, les réponses font part de leur satisfaction concernant l’écoute et la disponibilité de l’équipe 
professionnelle et de leur accueil des familles ou de la prise en compte des besoins des enfants. 

Enfin, pour plus de 90% des familles ayant répondu, elles se disent satisfaites du respect des règles d’hygiène et de 
sécurité des professionnels, de leur bienveillance à l’égard des enfants et de leurs affaires, ainsi que de l’ambiance 
au sein de l’équipe.

LES FAMILLES

26
RÉPONSES

78% des enfants disent apprécier les repas et 80% les 
règles de vie comme l’ambiance d’accueil, mais seuls 72% 
des enfants apprécient les trajets accueils-restauration. 

Aussi, plus de 90% des enfants apprécient les activités 
programmées, les relations avec les animateurs. A plus 
de 85%, les enfants disent apprécier les relations aux pairs 
comme les sorties du vendredi.

94% des enfants se sentent détendus et tranquilles alors 
même qu’ils se disent en sécurité pour 94%, tout en précisant 
que les animateurs font respecter les règles de vie (97%). De 
fait, 89% des enfants se disent contents de venir pour plus 
de 90% qui se disent être écoutés et avoir le choix des 
activités.

Les sorties et activités collectives ont été remarquées par les 
enfants.

LES ENFANTS DE 7 A 12 ANS

36
RÉPONSES
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ZOOM
sur les résultats

un

Que penses-tu :

des repas des activités programmées des règles de vie de l’accueil du trajet accueil - restauration des relations avec les animateurs

des relations avec les enfants de l’ambiance de l’accueil

LES ENFANTS DE 7 A 12 ANS

Quand tu es à l’accueil :

les animateurs s’occupent de toi 
quand tu en as besoin et tu te 

sens respecté

les animateurs te laissent 
parfois choisir ton activité ou du 

temps libre

tu te sens détendu et tranquille tu te sens en sécurité tu es content de venir les animateurs font respecter    
les règles

VENIR À L’ACCUEIL DE LOISIRS LES RÈGLES DE VIE
LE TRAJET 

ACCUEIL - RESTAURATION

LES REPAS ET LES GOÛTERS LA TRANQUILLITÉ
LES RELATIONS AVEC 

LES ENFANTS
LES RELATIONS AVEC 

LES ANIMATEURS
LES ACTIVITÉS PROPOSÉES

LES TEMPS LIBRES LA CRÉATIVITÉ

LES ENFANTS DE 3 A 6 ANS
Bien Bof Mauvais

Bien Bof MauvaisTrès  bien

des sorties du vendredi

Souvent Rarement JamaisToujours

LES SORTIES DU VENDREDI

Saint-Nicolas-de-R
edon

Plessé
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retours
et nos réponses

les

Êtes-vous satisfait :

Votre enfant est-il satisfait de ces différents accueils ?

LES FAMILLES

Problématique des accueils en extérieur des familles et des 
échanges avec les animateurs.trices

À propos de l’absence des retours et du manque de lisibilité liée à 
l’impossibilité d’entrer dans les accueils, une attention particulière 
sera demandée aux personnels et en particulier aux référents de 
pouvoir échanger avec les familles au moment de la récupération 
des enfants. 

Parallèlement, s’il est toujours très délicat de permettre à tous 
d’entrer dans les accueils, eu égard aux risques toujours existants, 
la réflexion relative à la visite des locaux est en cours. 

Enfin, des photos sont régulièrement prises et mises sur le site 
internet (tout en respectant les autorisations liées à l’image) sans compter la 
réalisation de la brochure des vacances.

L'ACCUEIL DES FAMILLES

Concernant les goûters, question à laquelle il a été déjà répondu, 
il est rappelé que la SPL La Roche suit les recommandations 
du GERMCN dans le cadre du Programme National Nutrition 
Santé… et que le goûter ne remplace pas un repas complet.

LE GOUTER

Très satisfait Satisfait Moyennement satisfait Peu satisfait Très peu satisfait Non concerné

Péricentre matin Accueil de Loisirs Sorties du vendredi Péricentre soir
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du respect des règles de 
sécurité et d’hygiène par les 

professionnels ?

de la bienveillance de l’équipe 
à l’égard de votre·vos enfant·s ?

de la prise en compte des besoins 
de votre·vos enfant·s ?
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de la diversité et de la perti-
nence des activités proposées ?

du respect des affaires de 
votre·vos enfant·s ?

de l’ambiance au sein de l’équipe ?
de la procédure d’inscription 
pour les vacances scolaires ?
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de l’écoute et de la disponibilité 
de l’équipe de professionnels ?

des informations qui vous sont 
transmises durant l’accueil par 

les professionnels ?

de votre accueil par les 
professionnels ?
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Les réponses faites concernent les seules observations liées à la période concernée par l’enquête à savoir les vacances de l’été.
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Diminution des sorties et activités

Concernant les sorties et les remarques quant à leur moindre 
intérêt, les programmes construits par les animateurs.trices 
et responsables, au profit des enfants, s’adossent à un projet 
pédagogique afin que les activités soient réfléchies et élaborées 
pour des apports éducatifs aux enfants. 

C’est pourquoi, l’ensemble des sorties mises en œuvre 
s’appuient également sur les activités menées durant la 
semaine dans les accueils de loisirs comme sur les projets 
pédagogiques construits spécifiquement pour les vacances. 

En cela également, l’intégralité des programmes ont vocation 
à permettre aux enfants d’évoluer dans les activités et il est 
toujours plus difficile aux enfants d’accéder et de progresser de 
manière égale dans les activités lorsqu’ils sont moins présents 
que leurs pairs, ce qui explique parfois la distinction dans les 
activités.

Les sorties et activitEs

qui par leurs observations et questions contribuent à nous aider 
dans l’amélioration de nos pratiques et dans la prise en charge de 
leurs enfants. Cette participation aux enquêtes est importante 
et permet à nos professionnel-les de mieux appréhender leur 

travail au profit de vos enfants et à vos côtés.

MERCI
AUX FAMILLES !MERCI

APERCU
de l’été en chiffres

un

277
ENFANTS

ont participé aux sorties, stages et camps

ACCUEILS DE LOISIRSACCUEILS DE LOISIRS

312
ENFANTS

ont été accueillis dans les Accueils de 
Loisirs de Plessé et Saint-Nicolas-de-Redon

SORTIES, CAMPS, STAGES
SORTIES, CAMPS, STAGES


