
 

  
 

GRANDIR ET VIVRE ENSEMBLE A REZE : QUESTIONNAIRE A L’ATTENTION DES  JEUNES DE 15/25 ANS 

 

Vous avez entre 15 et 25 ans et vous habitez à Rezé : comment vous sentez vous dans votre Ville ? est-ce que 

c’est une Ville agréable pour les jeunes, est-ce qu’il manque des choses ? Votre avis nous aidera à améliorer 

notre projet éducatif global. 

 

1- Qu’est-ce que vous appréciez à Rezé (un endroit, une activité…) ? 

- .…...…………………………………………………………………………………………………………………… 

- ………………………………………………………………………………………………………………………… 

- …………………………………………………………………………………………………………………………. 

Un coup de cœur ? ……………………………………………………………………………………………………………. 

 

2- Qu’est-ce que vous n’appréciez pas à Rezé ?  

- .………………………………………………………………………………………………………………………… 

- ………………………………………………………………………………………………………………………… 

- …………………………………………………………………………………………………………………………. 

Un carton rouge ?.............................................................................................................................................. 

3- Qu’est-ce qui manque à Rezé pour les jeunes ? 

- ………………………………………………………………………………………………………………………. 

- ………………………………………………………………………………………………………………………… 

- ……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

4 – Parmi les exemples d’actions ci-dessous lesquelles vous semblent les plus importantes à mener ? Classer de 1 

à 3 = 1 le plus important / 3 le moins important 

…..  Végétaliser les espace extérieurs des établissements scolaires et mettre en place des actions 
nature/jardinage dans les écoles, collèges, lycées. 

….. Adoucir les déplacements dans la Ville pour les enfants et les jeunes : plus de place au vélo, aux 
 transports en communs, de meilleurs cheminements piétons… 

….. Mener des actions pour une meilleure alimentation des enfants et des jeunes, notamment via la 
restauration collective (plus de produits fait-maison ou locaux, sensibilisation au goût etc…) 

 

 

 



5- Parmi les exemples d’actions ci-dessous,  lesquelles vous semblent les plus importantes à mener ? Classer de 1 

à  5 = 1 le plus important /  5 le moins important 

….. Aider et soutenir les enfants et les jeunes dans leur scolarité (accompagnement scolaire, éducatif…) 

 

…..  Permettre aux enfants et aux adolescents un accès plus facile au sport, aux loisirs, à la musique, aux 
vacances. 

….. Proposer des animations et activités gratuites sur l’espace public pour les enfants et les jeunes. 

…..  Accompagner les jeunes dans leur recherche de stages, de formation, d’emploi. 

….. Proposer des actions de prévention dans les écoles, collèges et lycées, adaptées aux âges des enfants et 
des jeunes (par exemple : numérique, santé, harcèlement, égalité filles/garçons…) 

 

6-  Parmi les exemples d’actions ci-dessous lesquelles vous semblent les plus importantes à mener ? Classer de 1 

à 4 = 1 le plus important / 4 le moins important 

….. Créer des instances d’expression spécifiques pour les enfants et les jeunes pour qu’ils puissent faire 
part de leurs besoins et de leurs souhaits. 

….. Soutenir davantage les parents : modes de garde, échanges entre parents, ateliers parents-enfants… 

….. Faciliter les transitions de qualité dans les différentes étapes de la vie des enfants et des adolescents : 
passage de la crèche à la maternelle, de la grande section au CP, du CM2 à la 6ème… 

….. Faire en sorte que tous les acteurs engagés dans l’éducation des enfants et des jeunes travaillent mieux 
ensemble. 

 
 

7-  S’il fallait retenir UNE SEULE de toutes ces propositions à prioriser, laquelle choisiriez-vous ? 

- …………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………….. 

En savoir plus sur vous : 

Vous êtes 

 Un garçon                   Une fille  

Vous avez : 

15 ans   16 ans   17 ans   18 ans  19 ans   20 ans   21 ans   22 ans   23 ans   24 ans    25 ans 

Vous vivez sur le quartier de : 

Château -  Blordière – Houssais – Ragon - Pont-Rousseau  - Hôtel de Ville  - Trentemoult - Hors Rezé 

Vous êtes :  

Scolarisé      Etudiant     Apprenti       En situation professionnelle     En recherche d’emploi      Autre 

Vous vivez : 

 Dans votre propre logement            Dans votre famille              Autre 



 

 

Si vous voulez être recontacté pour participer à la suite de la démarche (ateliers thématiques, entretiens 

individuels…) vous pouvez laisser vos coordonnées mail et téléphoniques: 

Nom/prénom ………………………………………………………………………………………………………………….. 

Mail ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Téléphone 

…………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Merci pour votre participation ! 

 

 

 

 

 

 


