Jeunes parents venez partager votre expérience
Comment organisez-vous la garde de votre enfants de moins de 3 ans ?
La consultation est maintenant terminée… Merci à tous pour votre participation !
Vous trouverez ci-dessous les principaux enseignements de cette consultation.

Les participants, c’est vous !

Campagne flash, qui s’est tenue du 22 mars au 03 avril
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Les autres raisons mentionnées
sont l’allaitement, la durée trop courte
du congé maternité, le manque
de place en crèche ou encore
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Synthèse de vos contributions à la boîte à idées
Vos commentaires indiquent que la prestation PrePaRe n’est pas toujours adaptée aux besoins et aux modes de vie des familles (trop courte durée, trop faible
indemnisation et insuffisante flexibilité).
De même, les modes d’accueil classique et périscolaire semblent ne pas toujours correspondre aux besoins des familles, en quantité comme en qualité.
Cette difficulté apparait comme le premier frein à la recherche d’emploi ou à la reprise d’un emploi à l’issue d’un congé parental.
Sont considérés comme devant être davantage pris en compte l’allaitement et sa difficile compatibilité avec un environnement de travail ou encore la fatigue
des parents d’enfants de bas-âge.
Afin d’améliorer le dispositif, vous nous avez également fait part de vos idées :
> développer des solutions davantage en synergie avec les entreprises pour mieux concilier vie professionnelle et vie personnelle ;
> développer des solutions d’accueil à temps partiel afin de permettre une séparation progressive avec l’enfant et ainsi faciliter le retour à l’emploi.

conclusions
En complément de cette consultation en ligne, des temps d’échanges en présentiel avec des parents ont également été organisés sur différents points
du territoire (Lille, Carcassonne et Nice).
L’ensemble de ces contributions ont servi à la rédaction d’un rapport de propositions qui sera remis au gouvernement.

