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Une enquête est menée sur ces deux territoires afin de savoir comment améliorer la qualité de vie ses habitants. Ton avis nous intéresse.  

Merci de prendre un petit peu de ton temps pour répondre à ce questionnaire qui restera anonyme. 

 

Tu peux te connecter à l’adresse suivante afin de remplir ce questionnaire directement en ligne : http://foyersruraux54.org/sante 

Sinon, merci de remettre ce questionnaire avant le 10/05/2015 aux Foyers Ruraux de Seille et Mauchère. 

 

 

Données générales 

 

1. Tu es :  

 Un garçon     Une fille 

 

2. Ton âge : …….ans 

 

3. Tu es :  

 En primaire   Au collège   Au lycée  En apprentissage   Autre : …………………………………………………….. 

 

Nom de ton école et de sa ville : …………………………………………………………………………………………… 

Questionnaire à destination des jeunes (< 18 ans) 

Bien vivre sur les territoires ruraux de Seille et Mauchère         

et entre Natagne et Chantereine 

http://foyersruraux54.org/sante
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4. Tu adhères à une association ou à un club :  

 Oui     Non 

 

5. Tu participes aux activités « jeunesse et territoire » (CAJT) :  

 Oui     Non 

 

a. Si oui, lesquelles ?  

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

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

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

b. Si non, pourquoi ? 

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

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

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

 

6. Tu habites (Coches la case correspondante à ta commune d’habitation) :  

 

 Abaucourt-sur-Seille  Letricourt 

 Armaucourt  Leyr 

 Arraye-et-Han  Mailly-sur-Seille 

 Belleau  Moivrons 

 Bey-sur-Seille  Nomeny 

 Bratte  Phlin 

 Brin-sur-Seille  Raucourt 

 Chenicourt  Rouves 

 Clémery  Sivry 

 Eply  Thézey-Saint-Martin 

 Jeandelaincourt  Villers-lès-Moivrons 

 Lanfroicourt  Autre : …………………………………… 
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Les services des territoires ruraux de Seille et Mauchère et entre Natagne et Chantereine 

 

7. Que penses-tu de la dynamique associative (culture, sport, animations festives) sur ton territoire ? 

 

Sur une échelle 
de 1 à 10 (1 étant 
la moins bonne, 10 

étant la meilleure), 
quelle note 
attribues-tu ? 

Quelles sont tes propositions pour améliorer les 
choses ? 

Quels sont les points positifs ? 

Que penses-tu des activités et 
animations proposées  (la diversité, 
l’information que tu reçois…)? 

 
 
 

  

Que penses-tu des lieux où tu 
pratiques tes activités (salles, 
terrains…) ? 

 
 
 

  

Que penses-tu du rôle laissé aux 
jeunes dans les associations ? 

 
 
 

  

Que penses-tu des tarifs ? 
 
 
 

  

Que penses-tu des horaires ? 
 
 
 

  

 
Autre(s) point(s) que tu souhaites 
aborder 
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8.  Globalement, sur une échelle de 1 à 10, que penses-tu des services de santé qui te sont proposés sur ton territoire (médecins, infirmière, 

kinésithérapeute, dentiste, pharmacie, opticien…) ?  

(1 étant la moins bonne, 10 étant la meilleure) 
1          2          3          4          5          6          7          8          9          10 

 

a. De quoi aurais-tu besoin en plus ? 

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

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

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

  

 

9. Globalement, trouves-tu que se déplacer sur ton territoire est : 

 Très facile  Facile  Pas facile  Difficile 

 

a. Comment te déplaces-tu quand tu n’es pas véhiculé par tes parents (Plusieurs réponses possibles) ? 

               A pied  Deux roues (vélo, scooter…)  Voiture    Train    

               Bus  Taxi   Je ne me déplace pas  Autre (Précise) : ………………………………………

  

 

b. Selon toi, comment peut-on améliorer tes déplacements sur ton territoire ? 

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

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

 .........................................................................................................................................................................................................................................  
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Cadre de vie et qualité de vie sur les territoires ruraux de Seille et Mauchère et entre Natagne et Chantereine 

 

10. Globalement, sur une échelle de 1 à 10, trouves-tu qu’il est agréable de vivre sur ces deux territoires ? 

(1 étant la moins bonne, 10 étant la meilleure) 
1          2          3          4          5          6          7          8          9          10 

a. Que trouves-tu de positif ? 

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

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

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

b. Qu’est-ce qui te permettrait d’avoir un cadre de vie plus agréable ?  

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

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

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

 

11. Dans l’année passée, as-tu rencontré des difficultés ? 

 Jamais  Parfois  Souvent  Très souvent 

 

a. Si tu le souhaites, tu peux préciser laquelle ou lesquelles :   

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

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

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

 

b. A qui en parles-tu (Plusieurs réponses possibles) ? 

 à mes parents   à des professeurs   au CPE   

 à un autre membre de ma famille  au surveillant   à d’autres adultes de l’établissement 

 à mes amis   à l’infirmier(e)    à l’assistante sociale        

 aux animateurs du CAJT   au médecin de l’établissement   à personne 

 Autre, merci de préciser : ……………………………………………………… 

    



                                                                                                                                                                                                                                                                         

6 
Document élaboré par l’IREPS Lorraine 

    

  ---------------------------------------------------------------------  

 

 

12. Tu as rempli ce questionnaire : 

 Seul(e)                                Accompagné(e) d’un professionnel, d’un bénévole ou dans ton école                   

 

 

13. As-tu des choses à ajouter ? 

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

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

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

 

 

 

Nous te remercions de ta participation ! 


