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Evaluation des besoins en places d’accueil extrafamilial pour vos enfants 
en âge préscolaire 

 
 

 
Suite au sondage réalisé cet automne auprès des 72 familles des communes de Châtonnaye et Torny ayant 
un ou des enfants entre 0 et 4 ans, 22 nous ont répondu, ce qui représente un taux de participation de 
30,56%. 
 
Après analyse des données récoltées, nous pouvons vous fournir les informations suivantes : 
 

 22 familles ont rempli le questionnaire 
 cela représente 30 enfants entre 0 et 4 ans 
 13 parents placent leurs enfants à la crèche ou chez une assistante parentale 
 96 % des familles sont satisfaites des solutions de garde trouvées 
 91% n’ont pas besoin d’offre de garde supplémentaire 
 l’horaire actuel de 7h00 à 18h30 convient à 91% des sondés 
 1 demande de garde pour la nuit et le weekend 
 50% valident les tarifs proposés par les crèches et les assistantes parentales 
 8 familles ont inscrit leurs enfants à l’école maternelle « Cococinel » de Châtonnaye et  

1 chez « Les Marmailles » à Lussy 
 12 inscriront leurs enfants à l’école maternelle = 13 enfants 

 

Les critères les plus importants plébiscités par les parents pour le placement de leurs enfants sont : 
 

1. Qualification du personnel  100% 
2. Alimentation équilibrée   96% 
3. Grandeur des groupes d’enfants  96% 
4. Horaire et temps d’ouverture  91% 
5. Proximité du domicile   82% 
6. Jardin extérieur   77% 
7. Tarif   77% 
8 Proximité du lieu de travail  59% 
 

Pour terminer, voici les suggestions des parents pour améliorer l’offre de garde : 
 

 Ouvrir une crèche en Glâne Nord, plus particulièrement à Torny 
 Prévoir des solutions d’urgence et des dépannages 

 
 

En conclusion, nous constatons que 82% des parents plébiscitent une crèche proche de leur domicile. La 
plupart travaillant en direction de Fribourg, la création d’une structure en Glâne Nord serait très 
appréciée. 
 
 
Les conseils communaux de Châtonnaye et Torny tiennent à remercier chaleureusement toutes les familles 
qui ont participé à ce sondage. 
 
 
 
Pour plus d’informations, vous pouvez consulter les réusltats de l’évaluation sur le site internet de vos 
communes : www.chatonnaye.ch ou www.torny.ch 
 
 
 

 

http://www.chatonnaye.ch/

