
Fille 35
Garçon 46

Age 12  ans 13 ans 14 ans 15 ans 16 ans 17 ans 18 ans
5 17 14 7 3

Commune Gibloux Hauterive
117 46

Village Corpataux Ecuvillens Estavayer-le-Gx Farvagny-le-Gd Farvagny-le-Pt Grangeneuve Grenilles Magnedens
24 1

Posat Posieux Rossens Rueyres-St-Laurent Villarlod Villarsel-le-Gx Autigny
21

Es-tu d’accord avec ça ?
Tout à fait 
d’accord

Un peu 
d’accord

Pas trop 
d’accord

Pas du tout 
d’accord

Je ne sais 
pas

1. Je me sens bien dans mon village 45 0 1 0 0

17 17 7 3 2

18 18 5 3 2
4. Je profite des activités qui sont proposées dans la commune 7 17 13 8 1
5. Je peux me rendre facilement à ces différentes activités 25 13 4 2 2

11 22 4 2 7

22 9 9 3 3

11 9 7 9 10
9. Il y a des espaces publics adaptés à mon âge dans ma commune 10 14 9 9 4

Tout à fait 
d’accord

Un peu 
d’accord

Pas trop 
d’accord

Pas du tout 
d’accord

Je ne sais 
pas

10. J’utilise ces espaces publics librement pendant mes loisirs 19 9 10 5 3
11. Ces espaces publics me plaisent 12 20 8 3 3

Vuisternens-en-Ogoz

2. J’ai la possibilité de faire des activités intéressantes en dehors de l’école dans mon 
village 
3. J’ai la possibilité de faire des activités intéressantes en dehors de l’école dans les 
villages voisins de la commune 

6. Je suis satisfait(e) de l’offre de loisirs (camps sociétés, animations diverses) proposés 
dans ma commune
7. Si je veux faire quelque chose qui me plaît réellement, je dois aller en dehors de la 
commune
8. Je souhaite qu’il y ait un programme d’activités loisirs pour les adolescents durant les 
vacances scolaires dans ma commune



25 9 5 4 3
13. Je souhaite qu’il y ait plus d’espaces publics adaptés à mon âge 20 7 8 5 6

20 13 5 3 5

8 12 8 10 8
16. J’ai la possibilité de m’adresser facilement aux autorités communales 9 9 5 3 20
17. Je me sens écouté(e) par les adultes de ma commune 12 12 9 5 8

10 8 5 10 13
19. Commentaire – remarque (selon ce que tu juges utile ou important de préciser)
cf voir onglets par degré pour les détails

Quelques questions plus précises sur tes loisirs

Durant mon temps libre, je préfère : (plusieurs réponses possibles)
rester à la maison 25
rencontrer mes amis et discuter 24
aller en Ville de Fribourg 1
écouter, jouer de la musique 12
faire du sport 20
faire des jeux de société, jouer aux échecs, aux cartes 4
regarder la télévision, jouer aux jeux vidéo, surfer sur internet 29
je n’ai pas de temps libre 0
autres : 5
cf voir onglets par degré pour les détails
(faire mes hobbys, théâtre, cuisiner et dessiner)

Je pratique une ou plusieurs activités de loisirs dans un club ou une société :  Oui Non
32 14

Si oui, lesquelles Football Théâtre Ping-Pong Rugby Musique Chant Hockey Danse
7 3 2

12. Les adultes acceptent que les jeunes se rencontrent dans ces espaces publics

14. Je suis informé(e) de ce qui se passe dans ma commune et des choses qui me 
semblent importantes
15. Je souhaite être mieux informé(e) de ce qui se passe dans mon village, dans ma 
commune

18. Je souhaite pouvoir m’adresser plus directement et facilement aux autorités 
communales



Equitation Cirque Gym Unihockey Basketball Dessin Badminton Karaté
4 1 2 2

Scoutisme Athlétisme Tennis Tennis table VTT / Vélo Krav-maga Breakdance Parcours
3

Unihockey Tambour Grimpe Ski Karting comp. JSPS Golf Kin-ball

Judo Kick boxing Lutte Motocross Tir Fitness Midnight Crossfit
1 2

escalade Natation Volley Skateboard Echo du lac batterie boxe Vide
1 4 1 2 15

Ces activités se trouvent près de chez moi :  Oui Non
22 24

Merci de préciser le village dans lequel se trouve l’activité pratiquée en question : 

Corpataux Ecuvillens Estavayer-le-Gx Farvagny Genève Givisiez Gibloux Romont
4 3 1 1 1

Posat Posieux Rossens Rueyres-St-Laurent Villarlod Villarsel-le-Gx
1 6 1 2

Pont-la-Ville Avry / Matran Bulle Moléson Autigny Neyruz

Fribourg Corminboeuf Orsonnens Guin Glèbe Belp
17 3 1

Hauterive Neyruz Marly Lausanne Winterthour Vides
1 2 2 1 1 5

Vuisternens-en-Ogoz
3

Prez-vers-Noréaz

Villars-sur-Glâne
2

Granges-Paccot



Je m’y rends :
à pied 5
à vélo ou en trottinette 6
en bus 16
en voiture avec mes parents ou d’autres adultes 30
autre : 2
cf voir onglets par degré pour les détails
(train)

Certaines activités devraient être organisées dans mon village. Lesquelles ?

Bowling Boxe Centre de jeunes Centre sportif Dessin Art martial Escalade Piste vélo Trampoline Unihockey
1 3 2 2 1 1 1 1

Piscine Pumptrack Salle de muscu Skatepark Soirée Tennis Terrain de footTerrain de volley Basket Rien
3 7 4 1 1 1 26

Quelques questions plus précises sur ta participati on dans la vie de la commune

Quels sont les thèmes sur lesquels tu aimerais être informé(e) :
Tes droits 18
Les activités, loisirs, sports, culture, etc. 29
L’aménagement de ton village, de ton quartier 20
La politique communale 5
Les possibilités de transport (mobilité) 17
Les personnes qui peuvent écouter mes idées et soutenir mes projets 14
Les possibilités de petits jobs au sein de la commune 30
Les services qui peuvent m’aider en cas de problèmes 7

27
Autre : 2
cf voir onglets par degré pour les détails
(rien, sur le dessin)

Les sujets qui te concernent : ta sécurité sur internet, ton argent de poche, tes 
possibilités d’apprentissage, les offres de soutien, etc.



Comment aimerais-tu être informé(e) ?
Par tes parents 24
Par l’école 18
Par le journal communal 9
Par le site internet de la commune 7
Par des courriers, des flyers, etc. 16
Par email 13
Par sms / WhatsApp 12
Par les réseaux sociaux 11
Par un journal spécialement adressé aux jeunes 8
Par une plateforme internet prévue pour les enfants et les jeunes 7
Par un animateur travaillant pour la commune 4
Par des rencontres entre les jeunes et les responsables de la commune 4
Autre : 2
pas intéressé

Si tu as répondu "par les réseaux sociaux" peux-tu préciser quels réseaux ?
Instagram 10
Whatsapp 0
Snapchat 2
Tik Tok 4
Twitter 1
Facebook
Autres 2
(discord)
Sais-tu que tu peux t’adresser aux responsables de ta commune si tu as un souhait ou une demande ?   Oui Non

21 25
As-tu déjà eu la possibilité de donner ton avis pour améliorer la vie dans ton village ?   Oui Non
Si oui, sur quel sujet : 1 45
(place d'inline hockey)

Voudrais-tu que les adultes responsables dans ta commune demandent plus souvent ton avis ?   Oui Non
19 27



Quels sont les thèmes sur lesquels tu aimerais donner ton avis ?
Les espaces publics ou lieux de rencontre 19

24
L’aménagement de ton village, de ton quartier 12
Les possibilités de transport (mobilité) 8
Les possibilités de t’impliquer dans la vie villageoise, communale 5
La politique communale 6
Tes idées de projet : 0
Rien : 5
cf voir onglets par degré pour les détails

Comment aimerais-tu donner ton avis ?
Par une boîte à idée 12
Par l’intermédiaire de tes parents 18
Par des lettres ou des emails 18
Par les réseaux sociaux 10
Par des discussions entre jeunes et resp. de ta commune 7
Par la mise en place d’un conseil de jeunes 9
Autres : 0
cf voir onglets par degré pour les détails

Connais-tu le projet "Midnight" ? Oui Non
42 4

Est-ce que tu y participes ? Oui Non
18 28

Si tu as répondu non à la question précédente pourquoi ?
Pas envie 14
Pas le temps 4
Pas de moyen de transports 0
Autres 28
(vide)
As-tu des points à améliorer dans ce projet ? Oui Non

5 41
Si oui lesquelles ?

Les activités sportives, culturelles ou artistiques, les loisirs, les 
animations dans le village



Organisateurs 0
Horaires 1
Activités 4
Autres 0

As-tu des propositions pour ce projet ? Oui Non
4 42

Si oui, lesquelles ? Faire plus de pub pour avoir des nouveaux participants
soirée film et jeux de sociétés
jeux vidéos sport
horaires 18h30-19h30

Connais-tu le projet "FriTime" ? Oui Non
1 45

Y as-tu participé ? Oui Non
0 46

As-tu apprécié les activités auxquelles tu t'es rendue ? Oui Non
1 45

As-tu des propositions pour ce projet ? Oui Non
0 46

Si oui, lesquelles

Que penserais-tu de la mise en place d'un conseil des jeunes dans la région ?
Je ne sais pas encore 22
Je serais intéressé.e 12
Je ne serais pas intéressé.e 12

Oui Non
22 24

Serais-tu intéressé.e par des journées thématiques pendant les vacances scolaires ou les week-ends ? 
Par exemple, une journée de visite d'une ferme, une journée du jeu vidéo, etc ?



As-tu d'autres idées de projet ? Oui Non
8 38

Si oui, lesquelles ? Tournoi - nouveau sport
Plus d'activités sportives
Fêtes de quartier
Des visites
Vélos-VTT

À toi de jouer 

As-tu trouvé le sondage intéressant ? Oui Non
32 14

Manque-t-il des questions pertinentes : Oui Non
3 43

Si oui, lesquelles ? 
contre le harcelement, voulez-vous faire des fêtes de quartiers, donner son avis sur divers projets)

Y a-t-il a un sujet qui t'intéresse particulièrement ? Lequel ?
cf voir onglets par degré pour les détails

As-tu autre chose à ajouter ? 
cf voir onglets par degré pour les détails


