


Bonjour,  
 
L'équipe du Service jeunesse vous remercie d'avoir pris le temps de 
remplir le sondage dans le cadre de la consultation jeunesse réalisée 
cet été sur ma proposition. 
  

Votre avis est important car il contribuera sans aucun doute à mieux 
réfléchir et concevoir les futures actions que la Ville pourrait mettre en 
place auprès des jeunes. 
  

Vous trouverez ci-joint une synthèse des 300 réponses reçues.  
Sachez que certaines actions sont déjà à l'étude... 
  

A bientôt.  
  
 David PASSERON, 
 Conseiller municipal délégué à la jeunesse et à la 
 promotion de l'économie sociale et solidaire 
  

 



• Questionnaire réalisé de mi-mai à juillet 2015 

• 300 réponses dont 92 % d’Antoniens 

• Diffusion via le web, le Conseil des Jeunes Citoyens (e-mail et 

réseaux sociaux), la newsletter du 11, la newsletter de la ville 

d’Antony, la page Facebook et Twitter d’Antony. 

• Profil  

 

 

 
58% 

42% 

Sexe 

Hommes

Femmes

28% 

39% 

33% 

0,30% 
Âge 

Entre 11 et 14 ans

Entre 15 et 17 ans

Entre 18 et 25 ans

26 ans et +



INFORMER 
 

 

1 -  Organiser des rencontres métiers 
avec des professionnels (ex : armée, 
bâtiment, social, police, petite enfance, 
pâtisserie, pompiers, etc.) 

 

2 - Harmoniser les critères de tarification 
pour les moins de 26 ans dans 
l'ensemble des équipements de la Ville 

 

3 -  Réaliser un Guide jeunesse 
présentant les activités et services à 
Antony et aux alentours 

 



 

 

EXPERIMENTER 

 
1 -  Valoriser l'engagement des jeunes 
bénévoles et le volontariat (ex : concours 
récompensant les jeunes bénévoles, etc.) 

 

2 - Faciliter l'installation des jeunes 
créateurs d'entreprises 

 

3. Organiser des soirées de l'humanitaire 
avec des responsables d'ONG 
(Organisations Non Gouvernementales) 

 



S’ENGAGER 
 

1 - Développer la formation aux 
premiers secours 

 

2 - Sensibiliser les jeunes au 
comportement civique (Service civique, 

Service volontaire européen, etc.) 

 

3 -  Augmenter l'aide financière au 
BAFA (Brevet d'Aptitude aux Fonctions 

d'Animateur) 

 



S’EXPRIMER  
 

1 - Organiser des ateliers pour tester 
son niveau en langues étrangères et 
favoriser les échanges et rencontres 
avec d'autres cultures 

 

2 - Développer et valoriser 
davantage les projets créés par les 
jeunes 

 

3 - Créer une soirée des talents 

 



SE DETENDRE 
 

1 - Organiser des activités en plein 
air (ex : séances de cinéma, concerts, défis 
sportifs) 

 

2 - Créer une panoplie complète de 
PASS (accès aux structures à tarif 
préférentiel) : Pass' culture, Pass' sport, 
Pass'danse, Pass'théâtre, 
Pass'vacances, etc. 

 

3 - Aménager des espaces de sport 
en extérieur (ex : barres de traction, bancs 
d'abdominaux, barres parallèles, tables de 
ping-pong, skate park, etc.) 

 



S’INSERER 
 

1 - Proposer de nouvelles solutions 
pour favoriser l'accès à l'emploi (ex : 

mettre en ligne une base de données de stages 
et d'emplois, etc.) 

 

2 -  Promouvoir la formation par 
l'alternance et l'apprentissage (ex : 

organiser un forum pour informer et mettre en 
relation les jeunes et les professionnels de la 
Ville, etc.) 

 


