Connaissez-vous les dispositifs municipaux suivants ?
Horizons Loisirs
Kits loisirs
Sacs Ados
Horizons études
Packs jeunes

oui
oui
oui
oui
oui

non
non
non
non
non

si oui, vous utilisez ?
si oui, vous utilisez ?
si oui, vous utilisez ?
si oui, vous utilisez ?
si oui, vous utilisez ?

oui
oui
oui
oui
oui

non (pourquoi ?) ..................................................................
non (pourquoi ?) ..................................................................
non (pourquoi ?) ..................................................................
non (pourquoi ?) ..................................................................
non (pourquoi ?) ..................................................................

Ne se prononce pas

Avez-vous déjà fréquenté le centre de loisirs ?
Si oui, entre 6 et 10 ans ?
Si oui, entre 11 et 13 ans ?

oui
oui

oui

non

non
non

Ne se prononce pas

Êtes-vous déjà parti-e au moins une fois en séjours de vacances ou en mini camps (5 jours ou plus) ?
Cocher une case :

Oui

Non

Ne se prononce pas

Souhaiteriez-vous participer à l’amélioration des services communaux ? (Réunions, sondages…)

Questionnaire
temps libre

11/25 ans

Cocher une case :
Oui
Non
Ne se prononce pas
Si oui, Nom/Prénom .....................................................................................................................................
Coordonnées (Courriel ou portable).....................................................................................................................................

Fiche signalétique
Âge.................................................................. Sexe.................................................................. /
Adresse (rue seulement).................................................................. ou ext commune : ..................................................................

Remarques/suggestions
.....................................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................

La Ville de Saint-Étienne-du-Rouvray
mène une enquête auprès des jeunes
stéphanais âgés de 11 à 25 ans afin de
mieux connaître leurs besoins en terme de
temps libre.

.....................................................................................................................................................................................................................................

Le questionnaire sera distribué dans les
collèges de la ville, dans les équipements
municipaux et sur l’espace public durant
l’été et à la rentrée 2014.
Merci de votre participation !
Code du questionnaire (initiale du référent + n° d’ordre) :....

Date : ............................................

Les résultats seront disponibles en janvier 2015.

Conception et réalisation : service communication de la Ville de Saint-étienne-du-Rouvray | 06/2014

Composition familiale : nombre de frères : ............................ nombre de sœurs : ............................
Type de logement, rayer la mention inutile : maison/appartement
Mode d’habitation, rayer les mentions inutiles : seul(e)/avec parents/colocation/en couple/résidence étudiante ou foyer…)
Situation actuelle, rayer les mentions inutiles : école/emploi/stage/chômage ou autre.................................................................
Dernier niveau scolaire/dernière classe fréquentée .................................................................

Comment occupez-vous votre temps libre ?

Êtes-vous engagé-e dans une ou des associations ou collectifs (conseil de jeunes, mouvement…) ?

(au moins une fois par jour = J / au moins une fois par semaine = S / par mois = M / par an = A / ne se prononce pas = NSP)

Cocher une case :

Oui

Non

Ne se prononce pas

Si vous deviez être bénévole dans une association ou pour une cause, que choisiriez-vous ? (Quel thème, quel sujet ?)

Cocher une case par ligne :
J–
J–
J–
J–
J–
J–
J–
J–

Lecture (romans, BD, journaux…)
Spectacle (théâtre, concerts…)
Films, séries (TV)
Musique (radio, stream, mp3…)
Les sports (pratique libre ou encadrée)
Les réseaux sociaux, internet, jeux en ligne
La vie sociale (rencontre avec les amis…)
Autre (préciser)

S–
S–
S–
S–
S–
S–
S–
S–

M–
M–
M–
M–
M–
M–
M–
M–

A–
A–
A–
A–
A–
A–
A–
A–

Jamais –
Jamais –
Jamais –
Jamais –
Jamais –
Jamais –
Jamais –
Jamais –

NSP
NSP
NSP
NSP
NSP
NSP
NSP
NSP

Quels modes de transport utilisez-vous fréquemment pour vos déplacements quotidiens ?
Cocher une ou plusieurs cases par ligne :

.....................................................................................................................................
Ne se prononce pas

Comment voyez-vous votre avenir personnel en terme ?
Cocher une case par ligne :
Très pessimiste
Assez pessimiste
Ni l’un ni l’autre
Assez optimiste
Très optimiste
NSP (Ne se prononce pas)
- d’études/emploi
- de logement
Très pessimiste
Assez pessimiste
Ni l’un ni l’autre
Assez optimiste
Très optimiste
NSP
- de santé
Très pessimiste
Assez pessimiste
Ni l’un ni l’autre
Assez optimiste
Très optimiste
NSP
- de vie de famille/vie sociale
Très pessimiste
Assez pessimiste
Ni l’un ni l’autre
Assez optimiste
Très optimiste
NSP
Commentaires : .....................................................................................................................................

Comment voyez-vous l’avenir de votre génération en terme ?
Cocher une case par ligne :

Piétons principalement pour :
école/travail et/ou
loisirs
NSP (ne se prononce pas)
Vélo pour :
école/travail et/ou
loisirs
NSP
Métro/bus pour :
école/travail et/ou
loisirs
NSP
2 roues à moteur pour :
école/travail et/ou
loisirs
NSP
Voiture pour :
école/travail et/ou
loisirs
NSP
Autre : .................................................................. pour :

école/travail et/ou

loisirs

Très pessimiste
Assez pessimiste
Ni l’un ni l’autre
Assez optimiste
Très optimiste
NSP (Ne se prononce pas)
- d’études/emploi
- de logement
Très pessimiste
Assez pessimiste
Ni l’un ni l’autre
Assez optimiste
Très optimiste
NSP
- de santé
Très pessimiste
Assez pessimiste
Ni l’un ni l’autre
Assez optimiste
Très optimiste
NSP
- de vie de famille/vie sociale
Très pessimiste
Assez pessimiste
Ni l’un ni l’autre
Assez optimiste
Très optimiste
NSP

NSP

Pour connaître les activités que vous pouvez faire à Saint-Étienne-du-Rouvray, quelles sont vos sources d’informations ?

Commentaires : .....................................................................................................................................

Si vous en avez besoin un jour, pensez-vous pouvoir parler ou recevoir de l’aide de :
Cocher une ou plusieurs cases :

Cocher une ou plusieurs cases :
Le Stéphanais, le journal municipal d’informations locales
Les publications de la Ville
Site internet de la Ville
Bouche à oreille, amis, familles
Les réseaux sociaux (Facebook…)
Information par les animateurs
L’affichage municipal
Ne se prononce pas
Autres, préciser :

Sur l’offre de loisirs pour les 11-25 ans dans votre ville, diriez-vous qu’il y en a ?

Mes parents

Ma famille

Autres adultes (prof, anim…)

Mes ami-e-s

Autres

Ne se prononce pas

Pouvez-vous citer 3 structures (à Saint-Étienne-du-Rouvray) ouvertes aux jeunes et que vous fréquentez ?
Indiquer 1 à 3 structures puis rayer les mentions inutiles

1 .................................................................. Pour quelle raison ? Proximité/coût/amitié/contenu/autres : ............................................
2 .................................................................. Pour quelle raison ? Proximité/coût/amitié/contenu/autres : ............................................
3 .................................................................. Pour quelle raison ? Proximité/coût/amitié/contenu/autres : ............................................
Ne se prononce pas

Pouvez-vous citer 3 structures (à Saint-Étienne-du-Rouvray) ouvertes aux jeunes et que vous ne fréquentez pas?
Indiquer 1 à 3 structures puis rayer les mentions inutiles

Cocher une case :

Pas assez

Assez

Trop

Ne se prononce pas

Pratiquez-vous une ou des activités régulières ?
Cocher une case :
Oui, lesquelles ? ..........................................................................................................................................................................
Non, pourquoi ? Rayer les mentions inutiles : Rien ne vous convient / trop cher / trop loin / pas envie / autre : ...........................................
Ne se prononce pas

Durant votre temps libre, quels sont les lieux (à Saint-Étienne-du-Rouvray ou ailleurs) où vous aimez aller ?
1 .................................................................. Pourquoi ? ..................................................................
2 .................................................................. Pourquoi ? ..................................................................
3 .................................................................. Pourquoi ? ..................................................................
Ne se prononce pas

1 .................................................................. Pour quelle raison ? Proximité/coût/amitié/contenu/autres : ............................................
2 .................................................................. Pour quelle raison ? Proximité/coût/amitié/contenu/autres : ............................................
3 .................................................................. Pour quelle raison ? Proximité/coût/amitié/contenu/autres : ............................................
Ne se prononce pas

Être jeune à Saint-Étienne-du-Rouvray, en UN mot, c’est : .................................................................
Si vous deviez présenter votre ville à quelqu’un qui ne la connaît pas, citez UN point positif :

.....................................................

..........................................................................................................................................................................................................................

Si vous deviez présenter votre ville à quelqu’un qui ne la connaît pas, citez UN point négatif : ...................................................
..........................................................................................................................................................................................................................

