Euskal Casbah
A Largenté
Pour vous sensibiliser sur la sexualité et les risques d’IST
Sur 116 questionnaires recueillis
Amusante et
instructive
Comment as-tu trouvé la séance ?

115

Amusantes
Comment as-tu trouvé les
activités ?

Comment as-tu trouvé les
interactions ?

Nulles

115
Parfaite

Comment as-tu trouvé la durée de la
séance ?

Ennuyante et
inutile

47
Tout le monde a pu
poser des
questions

Trop courte
68
Pas assez
d’interactions
15

99
Comment as-tu trouvé les documents
utilisés pendant la séance ?
Comment as-tu trouvé l’ambiance
entre vous et nous ?

Adaptés et bien
détaillés
113
Une bonne
ambiance et une
bonne entente
115

Pas assez et mal
détaillés
3
Une mauvaise
ambiance

Qu’est-ce que vous avez le plus aimé ?
Jeu de plateau (65), le Dac Pas Dac (35),
vidéo (7),
ambiance (5),
tout (9), les activités et la manière de découvrir d’avantage sur ce sujet,
les interactions (1),
les questions ouvertes / échanges (4).
Les informations sur les IST (2).

Qu’est-ce que vous avez le moins aimé ?
Temps de présentation un peu courte(1), le début (1), les blancs (1).
Les jeux (1), le jeu de plateau (1)
Les documents
Dac Pas d’ac (8)
La vidéo (7)
Répondre à des questions (1)
Le fait d’être en groupe (1)
C’était court (1)

Que pensez-vous du fait que ce soit des jeunes qui interviennent sur
le sujet de la sexualité et les risques d’IST ?
Interaction entre jeunes et jeunes est très intéressante et plus détendue qu’avec un
adulte (2). C’est un bon moyen d’informer les jeunes (4).
C’est mieux pour nous, pour notre âge (17), on se sent plus proche (1).
Intéressant que ce soient des gens du même âge qui nous en parle (4), c’est l’âge où
on est concernés (2).
Bien quand c’est la même génération (1).
C’est très bien (28), on peut parler sans tabou (2).
C’est cool (2) parce que l’on se comprend mieux (2).
C’est une bonne chose à faire (1), une très bonne idée (2).
On peut bien s’exprimer (3), c’est super, continuez ! C’était génial ! (1)
Ce serait mieux que ce soient des adultes (1).
Il faut être très vigilant ! (1)
C’est mieux car on se met à la place (1).
C’est mieux parce qu’ils ont à peu près notre âge (2) donc pour la communication c’est
mieux (1).
Je trouve que c’est bien comme ça on peut apprendre plus de choses et être plus
conscient des risques qu’il y a (1).
Ce serait mieux si c’était des gens qui ont eu une relation ( ?)

C’est bien et approprié, utile (2), plus adapté (1), On ose plus poser des questions (4)
Je trouve ça bien car ils nous comprennent.
Il faut du courage (1) = pour s’exprimer soi ou les intervenants du même âge ?
On est moins gêné (3).
Ils sont comme nous (1).
Parfait (1), intéressant (3), sympathique et original (1), bonne initiative (1).
Il en faut plus (1).
C’est mieux que des adultes (3).
C’est dangereux (1).
C’est important de sensibiliser (1).
On est un peu mal à l’aise (1).
Cela fait du bien qu’il y ait des jeunes qui s’y intéressent (1).
C’est bien parce qu’on se rend plus compte des dangers qu’il y a, même à notre âge (1).
C’est plus ouvert qu’avec les autres, on peut dire plus de choses (1).

