Eco-responsabilité et bien-être des tout-petits en EAJE
Une journée pour partager et agir
20 juin 2017
- Résultat du questionnaire d’évaluation -

Nombre de participants : 215 - Nombre de questionnaires analysés : 103 - Taux de retour : 48%

Votre secteur d’activité

Pensez-vous que l’organisation de journées de ce type soit pertinente dans votre
pratique professionnelle ?
Tout à fait

93%

Un peu
Pas du tout

7%
0%

Pensez-vous que la thématique abordée soit pertinente par rapport à votre
pratique professionnelle ?
Tout à fait

92%

Un peu
Pas du tout

8%
0%

Quelle est votre satisfaction par rapport à cette journée ?
Déroulé de la journée
0%

42%
48%

10%

Très satisfait
31%

Contenu des plénières
0%
Contenu des ateliers
proposés

20%

1%

Satisfait
Plutôt satisfait

36%
17%

49%

Pas du tout satisfait
46%

Selon vous, y a-t-il des points qui n’ont pas été suffisamment abordés ?










Articulation entre actions éco-responsables et contraintes budgétaires
Produits d’entretiens, dont bio
Qualité de l’air
Alimentation : normes à respecter pour les produits biologiques
Vivre ensemble, communication non violente, pédagogie alternative
Apprentissage de l’enfant à chaque âge
Liens entre santé et environnement : études, rapports
Impacts des produits toxiques
Matériaux de recyclage autorisés

De quoi auriez-vous besoin pour aller plus loin sur cette thématique ?












Contenu des ateliers, des Power Point des intervenants (plénières et ateliers), contacts des
différents intervenants
Pouvoir participer à l’ensemble des ateliers proposés
D’autres journées comme celles-ci, pour approfondir, réactualiser les connaissances, développer
les échanges
Plus de « pratico-pratique », de manipulations, d’exemples concrets
Mutualiser les expériences, ouvrir les portes des crèches pour voir concrètement le
fonctionnement et la mise en place des commissions de travail
Utiliser cette journée et les personnes présentes pour faire une mise en réseau et faire émerger
les projets
Un accompagnement au sein des structures, listes des acteurs pouvant accompagner
Faciliter l’accès à des ressources documentaires
Connaître les subventions possibles
Guide de l’environnement intérieur avec les normes petite enfance en points clés : air, régulation
thermique, mobilier, sonore
Faire le bilan dans un an

Autres remarques ou thèmes à aborder lors d’une autre journée
Remarques :



Interventions de qualité (plénières et ateliers)
Journée intéressante, riche, diversifiée, de nombreuses informations fournies

Thématiques à aborder lors d’une autre journée :











Aménagement des espaces intérieur et extérieur, ergonomie pour les professionnels et enfants,
limiter les effets de groupe et les volumes sonores importants
Bienveillance, bientraitance
Alimentation, cosmétique bio
Normes, textes, réglementations sur les produits écologiques
Soutien à la parentalité
Les risques professionnels
Parcours enfance/jeunesse
Partenariat enfance/éducation
Sensibilisation des parents : comment, apports théoriques
Comment allier santé, sécurité et hygiène dans l’accueil du jeune enfant en crèche

