Enquête sur la participation des jeunes aux Olympiades
Dis-nous en plus sur toi
Tu es :
 Fille
 Garçon
Dans quelle ville habites-tu ? ________________________________________________________________
Dans quelle classe es-tu ?____________________________________________________________________
Quel âge as-tu ?
 8-10 ans
 12-14 ans
 16-18 ans
 10-12 ans
 14-16 ans
Dans quelle salle vas-tu pour étudier (école des devoirs, association, bibliothèque, maison de
jeunes,…) ? ________________________________________________________________________________
Où est-ce que tu étudies le plus souvent ?
 À la maison
 Dans cette salle
 Autres :________
Combien de jour par semaine viens-tu étudier dans cette salle ?
 Tous les jours
 Environ 2 jours par semaine
 3 jours par semaine ou plus (presque
(régulièrement)
tous les jours)
 1 jour par semaine ou moins
(rarement)
Comment as-tu connu cette salle ?
 J’y vais depuis
 Mon école me l’a
 Je l’ai connue
toujours
renseignée
grâce aux
Olympiades

Comment as-tu eu connaissance des Olympiades ?



À l’école
Par les affiches et
la pub






Par des amis
Dans la salle où
j’étudie

Autre :
Comment ?
_____________

Ta compréhension de l’action
Selon toi, quel est le but principal des Olympiades d’Etude Solidaire ?
 Récolter de l’argent pour les pauvres
 Étudier en s’amusant
 Sensibiliser les jeunes belges aux
 Je ne sais plus
conditions de vie dans les pays pauvres
Te souviens-tu du projet que nous avons soutenu l’année dernière avec les Olympiades ?
 Haïti
 Equateur
 Guatemala
 Je ne sais plus
Quel pays avons-nous soutenu en 2018 ?
 Haïti
 Guatemala
Le projet soutenu cette année a permis de :
 Aider les jeunes des zones rurales à
accéder à l’école
 Reconstruire l’école




Equateur
Je ne sais plus



Acheter du nouveau matériel informatique
et de mécanique
Je ne sais plus



As-tu appris à connaître les pays soutenus grâce aux Olympiades ?






Très peu
Un peu

Assez bien
Très bien

Ton avis sur l’action et la solidarité
Pourquoi participes-tu aux Olympiades ?
 Car on me l’a suggéré

en classe/salle d’étude
 Car j’ai envie d’aider
les plus pauvres

Car j’aime apprendre
de nouvelles choses
sur des pays du Sud
que je ne connaissais
pas avant




Car mes amis
participent
Autre :____________

Quelle activité as-tu préférée durant les Olympiades ?



Les jeux proposés
Les vidéos et lectures en lien avec le
pays ?




Les fiches explicatives du pays (l’Histoire,
la culture, les spécialités culinaires, etc.)
Autre: ___________________________

Si tu pouvais rajouter une activité, quelle seraitelle ?__________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

Pendant les Olympiades, étudies-tu plus longtemps que d’habitude ?
 Oui
 Pourquoi *?:________________________
 Non
__________________________________
Participeras-tu à d’autres activités de ce type pour collaborer avec les pays pauvres ?
 Oui, mais seulement aux Olympiades
 Oui, à travers les Olympiades ET d’autres
 Oui, mais seulement à travers d’autres
projets
projets
 Non
Si oui, quelle partie des Olympiades te faire sentir plus
solidaire ?______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

MERCI DE TA COLLABORATION

