TON AVIS NOUS INTÉRESSE
La Communauté de Communes du Savès souhaite connaître l’avis des jeunes du Territoire, nous te demandons 5
minutes pour répondre aux questions suivantes :
Pour commencer dis-nous :
1. Ton âge :  11/14 ans1  15/17ans²  18/25ans3
2. Si tu es :  une fille4  un garçon5
3. Quelle commune habites-tu ? : …………………………………………………………………………………………………………………………6
L’occupation de ton temps libre :
4. Participes-tu à une ou des activités proposées par des associations ou des clubs ? :  oui7  non8
5. Si oui, le(s)quel(s) ?  Activités sportives9  Musique10  Théâtre11  Autres : ……………………………………………12
6. Comment occupes-tu le reste de ton temps libre : …………………………………………………………………………………………13
7. Comment occupes-tu tes vacances : …………………………………………………………………………………………………………………14
8. Es-tu content de vivre dans le Saves (Les 32 Communes autour de Samatan/Lombez) ?  oui15  non16
9. Souhaites-tu vivre dans le Savès lorsque tu seras adulte ?  oui17  non18
10. As-tu déjà pratiqué une activité culturelle (musique, théâtre, cinéma, concert…) sur le Savès ?  oui19  non20
11. Si non, serais-tu intéressé par une initiation gratuite à :
 Musique21
 Danse22
 Théâtre23
 Informatique24
 Autre, peux-tu préciser :……………………………………………………………………………………………………………………….. 25
12. Serais tu intéressé pour une présentation des associations au sein du collège ou du lycée?  oui26  non27
13. As-tu déjà fréquenté les lieux suivants :
 La MJC (Maison des Jeunes et de la Culture) ?
 Le C.L.A.C. (Centre de Loisirs Associé au Collège) ?
 L’Action Jeunes (en face de la poste de Samatan)?
 Le centre social?
 La Maison des Écritures ?
 Les Stages Multisports ?
 Les médiathèques ?
 L’école de Musique ?
 Le PIJ (Point Information Jeunesse)?

 souvent28  parfois29  1 fois30  Jamais31
 souvent32  parfois33  1 fois34  Jamais35
 souvent36  parfois37  1 fois38  Jamais39
 souvent40  parfois41  1 fois42  Jamais43
 souvent44  parfois45  1 fois46  Jamais47
 souvent48  parfois49  1 fois50  Jamais51
 souvent52  parfois53  1 fois54  Jamais55
 souvent56  parfois57  1 fois58  Jamais59
 souvent60  parfois61  1 fois62  Jamais63

14. Serais-tu prêt à t’investir dans une association existante ou dans la création d’une association autour d’une
idée collective qui te tient à cœur?  oui64  non65

Tes déplacements :
15. Dirais-tu que tu as des difficultés à te déplacer pour tes loisirs ?  oui66  non67
16. Serais-tu prêt à faire du stop si nous mettons en place un système d’autostop organisé, sécurisé et gratuit,
avec des arrêts formalisés « sur le pouce » (rézo pouce) ?
 oui68  non69
17. Te déplaces-tu en vélo ?  oui70  non71
18. Te déplaces-tu en deux-roues motorisé?  oui72  non73
19. Sais-tu qu’il y a une navette qui fait Lombez-Samatan-L’Isle-Jourdain tous les jours depuis le mois de
Septembre ?  oui74  non75
20. Pour quelles raisons te déplaces-tu en dehors du Savès ?.....................................................................................
.................................................................................................................................................................................... 76
Tes besoins d’aide :
21. Aurais-tu besoin d’aide:
 A propos de ta scolarité ?
 oui77  peut-être78  non79
 A propos de ta vie en famille ou avec tes amis ?
 ou80  peut-être81  non82
 A propos de pensées qui te pèsent, de cafard… ?
 oui83  peut-être84  non85
 Autre, peux-tu préciser : ……………………………………………………………………………………………………………………………..86
22. Où te sens-tu bien ?....................................................................................................................................... 87
23. Dirais-tu que tu aimerais être mieux protégé?  oui88  non89
24. As-tu vécu ou été témoin d’une situation où tu t’es senti démuni?  oui90  non91
25. Si tu as un problème, vers qui tu t’orienterais ?
 L’Infirmière scolaire ?
 sans hésitation92  oui mais avec des craintes93  Jamais94
 Le centre social ?
 sans hésitation95  oui mais avec des craintes96  Jamais97
 La Mairie ?
 sans hésitation98  oui mais avec des craintes99  Jamais100
 La Maison des Ados ?
 sans hésitation101  oui mais avec des craintes102  Jamais103
 L’Assistante sociale du Collège et du Lycée ?  sans hésitation104  oui mais avec des craintes105  Jamais106
 Le ou la CPE ?
 sans hésitation107  oui mais avec des craintes108  Jamais109
 La gendarmerie?
 sans hésitation110  oui mais avec des craintes111  Jamais112
Ton degré de prévention :
26. Te sens tu assez informé sur :
 La sexualité113
 La drogue et des addictions114
 La pratique des écrans115
 Autre, peux-tu préciser :………………………………………………………………………………………………………………………… 116
27. Où aimerais-tu trouver des informations sur ces thèmes ?................................................................................ 117
Tes idées et tes envies pour améliorer ta vie dans le Savès:
28. Remarque et suggestions : ………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………118

