
Enquête de satisfaction 2022

Résultats de l'enquête de février 2022

Part de répondants : 55% des familles présentent aux lilas



Quelle est votre niveau de 
satisfaction global 

99% des familles sont 
satisfaites des Lilas

dont 

70% sont très satisfaites



Recommanderiez vous 
"LES LILAS" ?

99% des familles prêtent à 
nous recommander



Pourquoi les parents nous aiment

chaleureux 
diversité des activités

partage des photos

gentillesse les équipes
bienveillance

simplicité relationnelle

application

l'amplitude horaires
la proximité

Taille

environnement de la structure

Qualité des activités

Qualité des repas

petit nombre d'enfants

votre implication

Le temps de transmission

prise en compte des spécificités de l'enfant

l'attention envers l'enfant & les parents

diversité des repas

professionnalisme 

les soins apportés à mon enfant

Les horaires d'ouverture

Tout

Votre bienveillance

l'éveil à l'anglais



Selon vous quels mots définissent
le mieux LES LILAS

familiale

 accueillant 

conviviale

Proximité
bienveillance

disponibilitédynamique

écoute

ambiance chaleureuse

proximité parents
qualité d'accueil

flexibilité

joyeux

accompagnement personnalisé
Digital

Atmosphère sereine

relation enfants-professionnels-parents

Bien être (nourriture, activités extérieures,...)

Sens

Proximité familial

sécurité

bonne humeur
sympathie

joie de vivre



Nos points fort

Structure à taille humaine

local adapté

l'écoute des parents

Equipe qui semble soudée et disponibilité

Très bonne communication

La digitalisation

La personnalisation de l'accueil

suivi de l'enfant

structure neuve

Cuisine sur place
Extérieur

Une équipe professionnelle
diversité des activités

Les intervenants

Les semaines à thèmeL'application famille

Les équipes

L'accompagnement/les conseils

Qualité des restitutions le soir
Les horaires d'ouvertureLa communication

L'adaptabilité
Activités variées

Le lieu d'accueil



Comment jugez votre ressenti concernant 
le développement de votre enfant ?

Mon enfant est beaucoup plus éveillé

 il adore !Très positif

Après 2 ans avec une nounou à domicile, on voit nettement la différence

c'est top pour son développement et préparer la maternelle

il se développe très bien et cela parait aller à son rythme
Très bon

Excellent

Les enfants sont bien accompagnés

Notre fille à fait beaucoup de progrès en motricité depuis son arrivée

Notre enfant a l'air épanoui et très sociable !

Parfait, beaucoup d'activités d'éveil

Très à l'aise dans l'environnement de la structure où elle s'épanouit pleinement.

Elle est prête pour la maternelle !! 

Mon enfant a  bien évolué depuis son arrivée à la crèche et surtout son langage

je sens Mon fils heureux de venir

Très bon ressenti

C'est moteur pour eux d'avoir des plus grands



Merci à nos familles 

Merci à nos équipes 
 


