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I. LE PANNEL 

 

1527 jeunes ont répondu à l’enquête. Plus de 1000 réponses ont été 

collectées grâce aux animateurs des services jeunesse et des partenaires 

au sein des structures mais aussi dans le cadre de rencontres hors les murs. 

447 réponses proviennent du questionnaire en ligne. 
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Les jeunes ayant répondu sont principalement âgés entre 11 et 14 ans et 

sont scolarisés au collège ou lycée. 

 

II. LES LOISIRS 

 

  

68%

11%

3%

18%

Statut des enquêtés

Collégien/Lycéen

Étudiant/Apprenti

En recherche d'emploi

En activité professionnelle

77%

23%

Pratiques-tu une activité de loisirs ?

Oui

Non



 

 

Pour les 354 jeunes qui ne pratiquent pas d’activité de loisirs il semble que 

les causes principales soient un manque de temps ainsi qu’un manque 

d’envie (plusieurs choix étaient possibles). Enfin le coût financier est le 

troisième frein à la pratique d’une activité de loisirs (75 des 1527 réponses). 
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Non, je n'ai pas d'activité de loisirs car:



III. LES ÉVÉNEMENTS 

 

 

La majorité des jeunes ne connaissent pas les évènements culturels et de 

loisirs proposés à Cherbourg en Cotentin. Le nombre de jeunes ne 

connaissant pas ces évènements (en jaune) dépasse le nombre de jeunes 

ne participant pas (en gris) sauf pour les Art Zimutés.  

 

IV. LES ACTIVITÉS SPORTIVES ET CULTURELLES 
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Participes-tu aux événements suivants ?
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47%

30%

23%

Désires-tu pratiquer une activité sportive ou 
culturelle ? 

Oui, beaucoup

Oui, si j'en ai l'occasion

Non



 

La moitié des jeunes enquêtés souhaitent pratiquer une activité ou une 

activité supplémentaire. Disposer de créneaux horaires s’adaptant à leur 

temporalité, bénéficier d’une séance gratuite et être mieux informé de 

l’existant favoriserait cette pratique.  

 

V. LES PROJETS INDIVIDUELS OU COLLECTIFS 
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Transport
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Meilleure information
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Rien

Qu'est-ce qui pourrait t'aider à avoir une activité ?

26%

34%

40%

Désires-tu t'impliquer dans un projet individuel 
ou collectif ?

Oui, beaucoup

Oui, si j'en ai l'occasion

Non



 

Si 588 des jeunes ayant répondu au questionnaire ne souhaitent pas 

s’impliquer dans un projet collectif ou individuel, près de 900 jeunes 

désirent s’impliquer dans un projet s’ils sont accompagnés. Pour un tiers 

d’entre eux, disposer de créneaux horaires mieux adaptés pourrait les y 

aider ainsi qu’une meilleure information et une séance gratuite (que l’on 

peut traduire ici comme une possibilité d’essai sans obligation de s’investir). 
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Les jeunes s’impliquent principalement dans l’organisation d’actions au sein 

des structures scolaires. La majorité d’entre eux ne participe à aucune 

organisation d’action. 

 

VI. LES DISPOSITIFS JEUNESSE 

 

Les dispositifs existants sont méconnus des jeunes. Les dispositifs 

equeurdrevillais et querquevillais sont évidemment peu connus de 

l’ensemble des jeunes de Cherbourg en Cotentin.  

Le dispositif du Département (Spot 50) est le dispositif le plus connu et le 

plus utilisé grâce à la communication effectuée auprès de tous les 

collégiens. 
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Connais-tu ces aides ?

je connais mais  je ne l'utilise pas non, je ne connais pas oui et je l'utilise



VII. LES DIFFICULTÉS  

 

 

Près de 60% des jeunes enquêtés ne rencontrent pas de difficultés 

spécifiques. La problématique la plus fréquemment rencontrée concerne la 

scolarité (pour 205 des jeunes enquêtés) ainsi que la recherche de stage et 

d’emploi (219 des jeunes enquêtés soit 16%).  

 

VIII. LES STRUCTURES  
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Outre le Pôle Emploi et la CAF qui sont des organismes nationaux 

bénéficiant d’une communication large et les centres d’information et 

d’orientation relayés par les collèges, les structures locales (Foyer de jeunes 

travailleurs, comité local pour le logement autonome des jeunes, maison 

pour l’emploi et la formation) sont peu connues. 
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 Les espaces  solidaires
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Fréquentes-tu :

3%
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70%
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Si non : pourquoi ? 

C'est trop cher

Je n'ose pas

Je ne connais pas

Autre (précisez)



L’importante majorité des jeunes ne fréquente aucune structure qu’il 

s’agisse de centres sociaux ou structures jeunesse gérées en régie ou par 

des associations partenaires (MJC, CLT) parce qu’ils ne connaissent pas leur 

existence. 

 

 

IX. LES AIDES 

 

 

Les jeunes souhaitent principalement être informés des aides et dispositifs 

existants. Pour le moment il n’existe pas de lieu matériel ou virtuel qui 

recense les dispositifs spécifiques en direction de la jeunesse. La seconde 

aide souhaitée par les jeunes ayant répondu au questionnaire est l’aide 

financière.  
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Autre
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