Lundi 4 février 2019
Lancement d’une consultation sur la Petite Enfance
La petite enfance et le soutien à la parentalité constituent une priorité pour la Ville de Brest
et font partie intégrante de sa politique éducative. La collectivité lance aujourd’hui une
consultation des habitants, usagers et des professionnels de la petite enfance.
Conciliation vie professionnelle-vie familiale,
développement psychique et moteur du jeune
enfant, lutte contre les inégalités, contribution à
la capacité d’insertion socioprofessionnelle des
jeunes parents du territoire, accompagnement
de l’ensemble des familles dans leur rôle de
parents, développement de l’attractivité du
territoire, consolidation des pratiques et des
collaborations entre acteurs liés à la petite
enfance ; autant d’enjeux dont la Ville de Brest
souhaite pouvoir mieux se saisir en conduisant
un diagnostic de grande ampleur sur son
territoire.
Destinée à alimenter la réflexion autour de la
stratégie petite enfance de la Ville en matière
d’accueil du jeune enfant et de soutien à la
parentalité et à permettre la formulation de
solutions adaptées aux besoins et aux attentes
des habitants, la consultation s’organise autour
de 3 grandes enquêtes :
-

La première à destination des établissements d’accueil du jeune enfant (lien ici),
la deuxième à destination des assistant-e-s maternel-le-s (lien ici),
la troisième à destination des familles avec enfants de moins de 6 ans (lien ici) .

Ces enquêtes seront matérialisées sous la forme de questionnaires disponibles en se rendant
sur la page suivante Petite Enfance , du site Brest.fr . Tous les publics visés (établissements
d’accueil, assistant-e-s maternel-le-s, familles) peuvent se rendre à cette adresse et répondre
librement au document.
Informations pratiques
Consultation menée du 4 février au 10 mars 2019.
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