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Spécial Ados ! 11 à 18 ans 

 

Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) de Montferrat lance son enquête sur les besoins et attentes 

des ados de 11 à 18 ans. Ce questionnaire, fait pour les ados, à remplir par les ados, nous permettra de 

connaitre leurs souhaits, leurs attentes et de réfléchir à la mise en place de nouveaux projets. 

Tu as entre 11 ans et 18 ans, ce questionnaire, totalement anonyme, est fait pour toi ! Tu peux l’imprimer, 

le remplir et le déposer dans la boîte aux lettres de la mairie avant le 30/05/2021. Tu peux aussi le retourner 

par email (ccas.montferrat38@gmail.com). Une version électronique du questionnaire est également 

disponible sur le site de la mairie de Montferrat, Rubrique « La Mairie – CCAS ». 

Renseignements et contacts : Mme ALESSI, Vice-Présidente du CCAS – 04 76 32 30 02 

 

Ton avis est très important. Cela ne te prendra que 5mn. C’est parti ! 

1. Quel âge as-tu ? 

11 – 12 ans  13– 14 ans  15 – 16 ans 17 – 18 ans 

 

2. Tu es : 

 Un garçon  Une fille 

 

3. As-tu des activités de loisirs ? 

 

Si Oui, lesquelles ?      Si Non, pourquoi ? 

Activités sportives      Je n’ai pas le temps 

Activités artistiques (peinture, musique…)   Je n’ai pas envie 

Autres :       Je ne trouve rien qui m’intéresse 

         L’activité que j’aime coûte trop cher 

         Il faut aller trop loin 

         Autres :  

 Oui       Non 
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4. D’une façon générale, pendant les vacances scolaires, tu 

dirais que  

Tu as des activités satisfaisantes  

Tu as peu d’activités mais ça te va 

Tu t’ennuies 

Tu as peu de contacts avec les jeunes de ton âge 

Tu as beaucoup de contacts avec les jeunes de ton âge 

 

5. Par quoi es-tu passionné ? 

 

 

 

 

 

 

6. D’une façon générale, tu dirais que dans ta vie ça va plutôt  

 

 

7. A qui t’adresses-tu lorsque tu as un problème ? 

La famille    Des professionnels : écoute jeunes 

(parolecoutejeunes@paysvoironnais.com),  

Allo écoute ados (06 12 20 34 71), 

Le CCAS de ta mairie… 

Les amis      A personne, tu n’as pas envie 

L’école      A personne, tu ne sais pas à qui parler 

 

8. La création d’un lieu spécial ados peut-elle répondre à tes 

attentes ? 

 

Oui  Non 
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9. Aimerais-tu participer aux activités d’un espace réservé aux 

ados ?  
a. Qu’est-ce qui te plairait ?  

 

 

 

b. Que pourrais-tu apporter à ce lieu (passions, compétences, envies …) ?  

 

 

 

c. Aimerais-tu participer à son fonctionnement ?   Oui    Non 

Si oui, tu peux nous laisser tes coordonnées 

 

 

 

10. Propose des idées d’actions que tu aimerais mettre en 

place ? 

 

 

 

 

Merci de ta participation et de ton aide ! 
 

Les membres du CCAS 

 

Renseignements et contacts : Mme ALESSI, Vice-Présidente du CCAS – 04 76 32 30 02 

 

Oui  Non 
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