
Dépouillement	  sondages	  -‐	  bilan	  
	  

l Mise	  en	  commun	  du	  vécu	  	  des	  sondeurs	  
	  
à	  Les	  jeunes	  ont	  été	  réceptifs	  
à	  De	  bons	  contacts	  ont	  pu	  se	  faire	  
	  

l Bilan	  
693	  sondages	  ont	  été	  réalisés	  
218	  jeunes	  viennent	  de	  Haguenau,	  les	  autres	  jeunes	  viennent	  de	  l’extérieur.	  
	  
Nous	  avons	  eu	  :	  
217	  réponses	  Heinrich	  
180	  Schumann	  
163	  Siegfried	  	  
75	  IUT	  
28	  Ste	  philo	  
	  
filles	  345	  
garcons	  303	  
non	  renseignés	  43	  
	  
majorité	  de	  garçons	  issus	  de	  Nessel-‐	  majorité	  de	  filles	  issues	  de	  Schumann	  et	  Siegfried	  
	  
Lycéens	  16-‐18	  ans	  
Étudiants	  19-‐20	  ans	  
	  
Questions	  ?	  
Où	  sont	  les	  étudiants	  avant	  d’entrer	  en	  cours	  
La	  majorité	  des	  étudiants	  viennent	  en	  (classement	  du	  +++	  au	  -‐-‐-‐)	  bus	  –	  voiture	  –	  train	  
	  
Où	  attendent-‐ils	  ?	  
	  
260	  n’attendent	  pas	  
251	  rue	  
127	  cours	  
	  
520	  sortent	  de	  l’étbs	  en	  dehors	  des	  heures	  de	  cours	  
	  
où	  vont-‐ils	  ?	  
médiathéque	  :	  34	  	  
salle	  de	  jeu	  :	  16	  (133	  n’ont	  pas	  répondu)	  
café	  patisserie	  :	  103	  F	  44	  G	  oui	  	  /	  444	  non	  /	  125	  NR	  
shopping	  :	  110	  F	  –	  15	  G	  /	  433	  non	  /	  129	  
parc	  :	  304	  (moitié-‐	  moitié)/281	  non	  
chez	  moi	  :60	  
bar	  :	  10	  
devant	  lycée	  :	  22	  
	  

à	  hiver	  ?	  dehors	  dans	  le	  froid	  ?	  
	  
Est-‐il	  facile	  de	  se	  poser	  ?	  	  
363	  oui	  /275	  non	  
71	  non	  /119	  oui	  	  viennent	  de	  Haguenau	  et	  88	  non	  viennent	  d’Alsace	  du	  nord	  



Où	  mangent-‐ils	  ?	  
cantine	  298	  	  
maison	  	  70	  
ailleurs	  286	  
	  
que	  mangent-‐ils	  ?	  
fast-‐food	  285	  
pizza	  227	  
sandwich	  419	  
boisson	  292	  
Friandises	  92	  
	  
Kebab	  20	  
Salades	  10	  
	  
Quand	  ?	  fréquence	  ?	  
200	  1X	  /semaine	  
192	  tous	  les	  jours	  
152	  2-‐3	  x	  semaines	  
	  
	  Aimerais-‐tu	  un	  lieu	  où	  te	  poser	  ?	  
oui	  600	  (311F	  ou	  254	  G)	  
égal	  80	  
	  
quand	  ?	  
journée	  452	  
midi	  103	  
matin	  11	  
soir	  35	  	  
	  

à	  pas	  nécessaire	  le	  matin	  (manque	  de	  temps)	  
	  
où	  se	  poser	  ?	  
centre	  ville	  	  total	  370	  (	  Schumann	  150	  –	  Siegfried	  112	  –	  Nessel/IUT	  44)	  
gare	  	  total	  107	  	  (Nessel	  62	  –	  Siegfried/IUT	  29)	  
grand	  rue	  total	  60	  (	  Nessel	  34	  –	  Schumann/Siegfried	  20)	  
	  
pourquoi	  ?	  
petit	  déjeuner	  140	  
déjeuner	  396	  (108	  Nessel	  –	  124	  Schumann)	  
en	  cas	  218	  
réchauffer	  256	  (schumann93/	  Siegfried80/Nessel	  56)	  
	  
que	  verrais-‐tu	  dans	  ce	  lieu	  ?	  
wifi	  603	  
bouquins	  	  11O	  
jeux	  101	  
canapés	  485	  
babyfoot	  338	  
musique	  	  400	  
atelier	  créatif	  138	  
écran	  géant	  390	  
	  
	  
	  
	  



Aimerais-‐tu	  débattre	  de	  tes	  idées	  ?	  
39%	  des	  jeunes	  sondés	  dont	  37	  %	  IUT	  –	  46%	  Schumann	  –	  34	  %	  Siegfried	  –	  46%	  Ste	  philo	  -‐37	  %	  
Nessel	  
273	  oui	  403	  non	  –	  soirée	  thème	  155	  –	  vidéo	  80	  –	  témoignage	  88	  
	  
Aimerais-‐tu	  une	  aide	  pratique	  ?	  
441	  oui	  (260	  F	  160	  G)	  234	  non	  	  à	  oui	  =	  63	  %	  des	  jeunes	  sondés	  dont	  60%	  Nessel	  –	  	  60	  %	  IUT	  –	  68	  
%	  Schumann-‐	  65	  %	  Siegfried	  
Administrative	  :	  302	  à43	  %	  au	  total	  dont	  	  Siegfried	  47%	  -‐	  Schumann	  44%	  -‐	  Nessel	  41%	  -‐	  IUT	  45%	  
cours	  devoirs	  292	  	  à	  	  42%	  au	  total	  dont	  38%	  Nessel	  –	  33%	  IUT	  –	  50%	  Schumann	  –	  42%	  Siegfried	  –	  
53%	  stephilo	  
	  
Aimerais-‐tu	  du	  soutien	  ?	  
254	  oui	  (157	  F	  87	  G)	  418	  non	  à	  36%	  des	  jeunes	  sondés	  dont	  	  32%	  Heinrich	  –	  25%	  IUT	  –	  39%	  
Schumann	  –	  45%	  Siegfried	  -‐35	  %	  Ste	  philo	  
écoute	  149	  (94	  F-‐	  48	  G)	  
Partage	  121	  (82F	  -‐	  35G)	  
Conseil	  137	  (83F	  -‐	  50G)	  
	  
	  

l Conclusion	  
	  
Le	  projet	  correspond	  à	  l’attente	  des	  jeunes.	  
	  
Nécessités	  de	  2	  espaces	  pour	  séparer	  le	  «	  coin	  détente	  »	  et	  le	  «	  coin	  discussion	  »	  
Proposer	  des	  plats	  simples	  pour	  midi	  et	  de	  quoi	  réchauffer	  (très	  demandé)	   	  	  

à	  viser	  l’originalité	  et	  l’attraction	  
	   à	  permet	  le	  1er	  contact	  

à	  De	  nombreuses	  occasions	  de	  nouer	  des	  contacts	  pour	  éventuellement	  aller	  plus	  loin	  et	  
annoncer	  l’évangile	  	  	  

	  
	  
Nécessité	  de	  se	  former	  à	  l’accompagnement	  et	  l’écoute	  des	  jeunes.	  
Nécessité	  d’avoir	  un	  nombre	  important	  de	  bénévoles	  pour	  faire	  vivre	  le	  lieu	  avec	  des	  compétences	  
diverses	  et	  particulièrement	  pour	  aider	  aux	  devoirs	  (lycée	  général	  et	  études	  supérieures	  
majoritairement).	  
	  
Se	  situer	  entre	  la	  gare	  et	  le	  centre	  ville.	  
Quartier	  Thurot	  ?	  S’implanter	  ailleurs	  car	  les	  jeunes	  ont	  envie	  de	  sortir	  de	  chez	  eux	  
	  
	  
Et	  la	  suite	  ?	  	  
A	  quoi	  donner	  la	  priorité	  ?	  Créer	  un	  lieu	  d’accueil	  sympa,	  avec	  la	  gratuité	  possible	  si	  besoin.	  Être	  
simplement	  disponible	  et	  aimable,	  mettre	  du	  soin	  à	  ce	  que	  l’on	  fait.	  Après	  un	  mois	  de	  
fonctionnement,	  proposer	  des	  services	  adaptés.	  	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  


