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Chartres Métropole réalise actuellement un diagnostic
territorial de son offre enfance-jeunesse (hors Chartres,
Champhol, le Coudray, Lèves, Lucé, Luisant,
Mainvilliers). Comme en 2014, ce travail intervient en
amont du renouvellement du Contrat Enfance
Jeunesse (CEJ).

L’étude sera réalisée en trois grands volets :

1. Un diagnostic global du territoire, afin d’identifier
les principales dynamiques de Chartres Métropole
(démographie, évolutions socioéconomiques…)

2. Une étude des besoins en matière d’enfance-
jeunesse, afin d’analyser la cohérence de l’offre
proposée aux jeunes et aux familles avec ces
derniers

3. Un temps de concertation, afin de partager avec la
« communauté éducative » le diagnostic mais aussi
des axes de travail

Les premiers temps de l’intervention permettront le
recueil de nombreux documents et statistiques. Un
nombre important de données sera ainsi exploité, afin
d’objectiver la réalité de l’offre par rapport aux
besoins.

Cette phase dite « quantitative » sera complétée par
une vingtaine d’entretiens avec des professionnels et
différents temps d’observation, qui permettront de
« faire parler les chiffres » grâce au ressenti des acteurs.

L’étude donnera également la parole aux usagers via
deux grandes enquêtes :

1. Enquête familles

2. Enquête jeunes (12-17 ans)

Plus le nombre de répondants sera élevé, plus la
connaissance des besoins sera précise. Pour cette
raison, chaque acteur au contact des jeunes et/ou des
familles est appelé à se mobiliser comme « relais » des
enquêtes (cf. détail en page 2).

Un questionnaire sera également envoyé aux
assistants maternels afin d’en savoir plus sur leur
activité et leurs attentes.

La démarche se conclura en avril lors d’une phase de
concertation aux côtés de l’ensemble des acteurs
concernés, afin de partager des enjeux et
préconisations pour les prochaines années.

Nous vous remercions par avance pour votre
implication, qui sera une condition indispensable à
la réussite de la démarche !

Christine GOIMBAULT

Vice-Présidente déléguée à l’enfance jeunesse de 
Chartres Métropole
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Nous comptons sur vous pour diffuser les enquêtes « jeunes » et « familles » !

Pour cela, nous mettons à votre disposition un « kit de communication » comprenant :

• Un mail à relayer à vos partenaires locaux / usagers / bénéficiaires, que vous êtes libre d’adapter
comme bon vous semble

• Un document de communication A4 que nous vous invitons à afficher dans vos locaux

• Des questionnaires au format imprimable, pour les usagers qui ne sont pas à l’aise avec le
numérique

Vous pouvez également partager le post de Chartres Métropole et des PEP28 sur les réseaux sociaux.

Pour connaître finement les besoins des jeunes et des familles, il est 
essentiel d’avoir un maximum de répondants aux enquêtes. Pour 
cela, chaque membre de la communauté éducative est invité à 

devenir « relais ». 

Merci d’avance pour votre mobilisation !

Enquête

« Familles »

Enquête « Jeunes »

12-17 ans 
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