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 SYNTHÈSE DES RÉSULTATS DU QUESTIONNAIRE  Dans le cadre du Dialogue jeunesse, 1873 jeunes entre 13 et 25 ans ont répondu à un questionnaire en ligne du Canton de Neuchâtel entre le mois de juillet et de septembre 2021. Ce questionnaire interrogeait les jeunes sur leur vécu de la crise sanitaire et sur leurs besoins et leur donnait la possibilité de partager demandes et propositions pour améliorer leur bien-être. Ce document rassemble les principales demandes et besoins exprimés, sans ordre particulier.       Table des matières  1. Aménagement de l’espace public 2 2. Activités pour les jeunes 8 3. Accès aux loisirs 14 4. Considération 21 5. Participation citoyenne 24 6. La famille et les ami-e-s 29 7. Accompagnement et soutien 43 8. Moyens financiers 48 9. Retour à la normalité et fin des mesures covid 56    
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 1. Aménagement de l’espace public (Q33, Q58, Q46)  Le premier lieu le plus fréquenté par les jeunes durant leur temps libre avec 40% de réponses sont les bars et les boîtes de nuit, suivi du sport en intérieur avec 37% et enfin le bord du lac avec 37% (sachant que le questionnaire a été diffusé en été, cette réponse est également liée au contexte) suivi du théâtre, cinéma, musée avec 15% puis des restaurant avec 15%. Dans la catégorie « autre » on retrouve tout ce qui a trait à l’école, aux transports publics et de manière plus général les réponses difficilement classables dans les autres catégories [Q33]. On observe une différence en fonction de l’âge notamment entre les plus ou les moins de 18 ans. Ils sont 56% des plus de 18 ans à fréquenter les bars et les boîtes de nuit alors que les moins de 18 ans fréquentent plus volontiers les salles de sport/piscine (43%).   Environ 6% des jeunes qui ont répondu à la question « Est-ce que tu aurais des idées ou solutions pour améliorer le quotidien des jeunes ? » ont exprimé qu’il faudrait plus de lieux aménagés où les jeunes peuvent se retrouver, 3% ont parlé d’aménagements au sens large.   Les répondant-e-s ont par exemple mentionné les éléments suivants :   - En rapport avec les loisirs, ce qui pourrait être incroyable pour les jeunes mais sûrement difficile à mettre en place, serait de mettre à disposition des espaces où les jeunes peuvent "se poser" la journée et le soir  - Créer des lieux pour les jeunes, mais ne pas les laisser partir en vrille avec des soirées alcoolisées à mort et des drogues qui circule. Avoir un endroit cool et sécurisé où l'on pourrait se retrouver et juste passer un bon moment sans embrouilles.  Des lieux aménagés pour les jeunes sont également décris par 14% des répondant-e-s comme étant le lieu idéal pour rencontrer ses ami-e-s. Ces lieux sont décrits avec les caractéristiques suivantes :   1. Rapport aux autres :  - Endroit où il y a du monde - Où on ne dérange pas les autres - Où on se sent en sécurité 
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 2. Activités :  - Avec de la musique - Où il se passe plein de choses - Avec des activités sportives, culturelles, etc. 3. Prix et consommation :  - Gratuit, sans obligation de consommer - Avec à boire et à manger (bon marché) 4. Logistique :  - Avec des tables de picnic, des bancs, des grills - Abrité  - Accessible 5. Type de lieu :  - Essentiellement en extérieur, parc ou bord du lac - Un endroit confortable en intérieur pour l’hiver - Dans lequel on peut aussi être au calme  
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40.0% 37.1% 36.7% 15.0% 14.7% 12.1% 8.7% 7.4% 6.2% 5.9% 4.3% 3.6% 2.1% 1.9% 1.3% 0.9% 0.9% 19.0%0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%35.0%40.0%45.0% Q33. Quels lieux fréquentes-tu habituellement durant ton temps libre ? (N = 1471)
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37%23%16%10%9%8%6%4%4% 13%0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%
Retour à la normale et mesures covidAménagement et activités pour les jeunesConsidération et écouteAccès aux loisirsBaisses de prix et aides financièresSoirées pour les jeunes, festivals, vie nocturne et sécuritéAccompagnement et soutienImplication politiqueCommunication et informationsAutres

Q58 : Est-ce que tu aurais des idées ou solutions pour améliorer le quotidien des jeunes du canton ? (N = 582)
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12%6%5%3%2%0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14%
Activités (sportives, culturelles, etc) / offre jeunesseLieux de rencontre (intérieurs ou extérieurs)EvénementsAménagementsInfrastructures de sport

Q58 suite : Détails "aménagements et activités pour les jeunes" (N  = 582) 
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38.6% 29.3% 20.4% 14.3% 13.7% 12.4% 11.9% 8.2% 6.8% 6.7% 1.9% 15.6%0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%35.0%40.0%45.0% Q46. Comment décrirais-tu le lieu idéal où passer du temps avec tes ami-e-s ?(N = 1278)
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 2. Activités pour les jeunes (Q36, Q58)  12% des jeunes de notre échantillon ont mentionné que pour améliorer leur quotidien il faudrait proposer plus d’activités pour les jeunes. Il s’agirait d’activités sportives, culturelles, etc. [Q58]. Parmi les jeunes qui rencontrent des obstacles pour participer à des activités de loisirs, 17% disent que la raison est qu’il y a très peu d’activités près de chez eux et 5% qu’ils-elles ne trouvent pas d’activités qui leur plaisent [Q36]. Les jeunes exprimant le plus un manque d’activités près de chez eux sont ceux des Montagnes neuchâteloises (22%) et du Littoral est (18%). Voici quelques exemples des éléments mentionnés :  - Plus d’activité sportive et de démonstration dans les écoles, au bord du lac - Plus d’activités le soir pour les jeunes qui sortent - Plus d'activités gratuites (ou moins chères) sportives ou artistiques dans les villages et petites villes - Proposer plus clairement des activités. Certaines fois, des camps/activités ou autre nous sont proposé mais l'information n'est pas clair. - Faire plus d'activités pour les +18 tournoi, camps - Centres jeunesse, camps sportifs...           
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  Les jeunes de notre échantillon ont également mentionné l’importance de la rencontre, de l’échange : - Avoir un endroit pour que les jeunes se rencontrent, pour faire plus de rencontres si dans notre quartier c’est pas le cas. Un endroit où les jeunes peuvent s’aider s’ils se sentent seuls ou ont besoin d’être écoutés - Favoriser des situations de rencontre selon plusieurs intérêts (rencontres autour de livres, de la musique, de la poésie, de l’écologie, etc.). Avec des ateliers, des journées à thèmes etc. peut-être. - De nouvelles infrastructures et de nouvelles activités pour les jeunes où il y aurait plus d’interactions avec des personnes d’âge moyen et plus âgées.  Le fait de proposer des opportunités pour les jeunes de s’investir dans des projets et valoriser les idées des jeunes est également mentionné : - Donner l'opportunité aux jeunes de s'investir dans l'organisation d'activités culturelles - Proposer plus de projets incluant des jeunes et plus d’évènements de rencontre - Des événements où les jeunes et leurs idées sont mis en avant - Créer des groupes de projets, valoriser leurs idées  



 
10   14.9% 16.7% 21.7% 17.5% 13.5% 12.5%0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%

Neuchâtel Val-de-Ruz Montagnes NE Littoral Est Littoral Ouest Val-de-Travers
Il y a très peu de propositions d'activités près de chez moi / lieu de résidence (N = 895)
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69.2% 30.4% 27.7% 17.1% 12.5% 11.4% 9.7% 8.8% 6.3% 5.4% 3.4% 3.2% 9.2%0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0% Q36. Quelles sont les choses qui t'empêchent de profiter d'activités de loisirs et de sorties ? (N = 895)
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37%23%16%10%9%8%6%4%4% 13%0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%
Retour à la normale et mesures covidAménagement et activités pour les jeunesConsidération et écouteAccès aux loisirsBaisses de prix et aides financièresSoirées pour les jeunes, festivals, vie nocturne et sécuritéAccompagnement et soutienImplication politiqueCommunication et informationsAutres

Q58 : Est-ce que tu aurais des idées ou solutions pour améliorer le quotidien des jeunes du canton ? (N = 582)
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12%6%5%3%2%0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14%
Activités (sportives, culturelles, etc) / offre jeunesseLieux de rencontre (intérieurs ou extérieurs)EvénementsAménagementsInfrastructures de sport

Q58 suite : Détails "aménagements et activités pour les jeunes" (N  = 582) 
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 3. Accès aux loisirs (Q58, Q46, Q33, Q40, Q36)  L’accès aux loisirs se réfère aux ressources qui permettent d’accéder aux activités de loisirs, notamment la disponibilité des transports publics et les offres d’activités gratuites ou meilleur marché, notamment pour les jeunes en situation financière précaire. À la question « Est-ce que tu aurais des idées ou solutions pour améliorer le quotidien des jeunes du canton ? » [Q58] 10% des jeunes répondent que l’accès aux loisirs pourrait être amélioré.  Concernant les choses qui les empêchent de profiter des loisirs on retrouve les restrictions en premières places avec 69% puis du temps avec 30% et enfin les ressources financières avec 28%.   Nous avons également analysé l’accès des loisirs et leurs ressources en fonction des régions du canton à savoir : les Montagnes neuchâteloises, le Val-de-Ruz, le Val-de-Travers, le Littoral est, Neuchâtel et le Littoral ouest. On retrouve certaines disparités entre les régions, notamment en termes de ressources ou de transports publics. Enfin 16% des jeunes du Littoral ouest expriment le fait que les transports sont trop rares ou compliqués pour accéder aux activités de loisirs près de chez eux.  Voici quelques suggestions des répondant-e-s pour favoriser l’accès aux loisirs :  - Plus d'activités gratuites sportives ou artistiques dans les villages et petites villes - Création d’une carte de réductions pour des activités du canton - Les transports publics gratuits, prix préférentiels au cinéma - Rendre les transports moins chers - Transport publiques gratuits pour les jeunes en formation jusqu'à 25 ans, un peu plus d'offres pour les jeunes (des rabais dans certains lieux publics) - Faciliter l’accès aux transports publics     



 
15   11.7% 8.3% 13.9% 9.7% 16 % 13.6%

0.0%2.0%4.0%6.0%8.0%10.0%12.0%14.0%16.0%18.0%
Neuchâtel Val-de-Ruz Montagnes NE Littoral Est Littoral Ouest Val-de-Travers

Les trajets sont trop longs ou compliqués pour les loisirs / lieu de résidence(N = 895) 
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40.0% 37.1% 36.7% 15.0% 14.7% 12.1% 8.7% 7.4% 6.2% 5.9% 4.3% 3.6% 2.1% 1.9% 1.3% 0.9% 0.9% 19.0%0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%35.0%40.0%45.0% Q33. Quels lieux fréquentes-tu habituellement durant ton temps libre ? (N = 1471)
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46.2%41.5%37.2%34.4%26.8%26.0%19.7% 9.7% 7.7% 7.1% 5.6% 5.4% 3.5% 2.7% 2.5% 1.8% 1.0% 0.8% 0.4% 0.4% 0.0% 15.0%0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%35.0%40.0%45.0%50.0% Q40. Peux-tu me citer les 3 activités qui t’ont le plus manquées depuis le début du covid ? (N = 1526)
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38.6% 29.3% 20.4% 14.3% 13.7% 12.4% 11.9% 8.2% 6.8% 6.7% 1.9% 15.6%0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%35.0%40.0%45.0% Q46. Comment décrirais-tu le lieu idéal où passer du temps avec tes ami-e-s ?(N = 1278)
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37%23%16%10%9%8%6%4%4% 13%0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%
Retour à la normale et mesures covidAménagement et activités pour les jeunesConsidération et écouteAccès aux loisirsBaisses de prix et aides financièresSoirées pour les jeunes, festivals, vie nocturne et sécuritéAccompagnement et soutienImplication politiqueCommunication et informationsAutres

Q58 : Est-ce que tu aurais des idées ou solutions pour améliorer le quotidien des jeunes du canton ? (N = 582)



 
20   69.2% 30.4% 27.7% 17.1% 12.5% 11.4% 9.7% 8.8% 6.3% 5.4% 3.4% 3.2% 9.2%0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0% Q36. Quelles sont les choses qui t'empêchent de profiter d'activités de loisirs et de sorties ? (N = 895)
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 4. Considération (Q17, Q58, Q50)  À la question « Est-ce que tu aurais des idées ou solutions pour améliorer le quotidien des jeunes du canton ? », 16% des jeunes expriment le besoin d’être mieux considéré-e-s par les plus âgé-e-s et par les autorités. Certains jeunes expriment le fait ne pas être pris plus au sérieux par les adultes.    Voici quelques éléments de réponses qui sont revenus plusieurs fois dans le questionnaire :  - Écouter les besoins réels des jeunes et non ce qu’imaginent des experts pour le bien être de jeune. - L'écoute et la bienveillance qu'il n'y a pas assez - Nous prendre au sérieux et nous écouter serait un début... - Nous permettre de nous exprimer - Des sondages plus fréquents - Leur demander leur avis et le prendre en compte. Faire circuler des sondages et pourquoi pas créer une assemblée - Faire plus attention à eux, leurs paroles, leurs problèmes - Faciliter la discussion et augmenter l'écoute - En premier lieu, leur donner plus souvent la parole  Ce besoin de considération s’exprime également au travers d’un souhait d’avoir des informations compréhensibles, complètes et fiables sur la pandémie et d’avoir les outils pour distinguer le faux du vrai.   Être mieux pris en considération dans le domaine scolaire et de la formation est également exprimé. 5% des jeunes s’exprimant sur ce qui pourrait les aider à traverser leurs difficultés actuelles [Q17] mentionnent une plus grande compréhension de la part de l’école / leur institution de formation / leurs enseignant-e-s quant à leurs difficultés d’apprentissage en lien avec la pandémie. A la question « Q58 : Est-ce que tu aurais des idées ou solutions pour améliorer le quotidien des jeunes du canton ? » certaines personnes mentionnent par exemple le fait d’adapter le programme à la situation sanitaire, d’avoir moins de pression ou moins de devoirs.  
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14.3%11.5%10.7%9.8%8.4%7.8%7.0%6.5%6.4%6.2%5.0%4.2%2.9%1.8%1.8%1.6%1.3% 13.5%
0.0% 2.0% 4.0% 6.0% 8.0% 10.0% 12.0% 14.0% 16.0%Soutien psychologiqueInteractions sociales, ami-e-s, familleFin des mesures sanitaires, retrouver ses libertésQuelqu'un à qui parlergratuitrienSoutien financierTrouver un travail, place d'apprentissageSoutien scolaireJe ne sais pasAvoir plus de compréhension de l'école, du soutien des professeursSoutienLoisirs, détenteLaisser faire le tempsConsidérationGroupe de parole, échange avec des jeunes qui vivent la même choseDe meilleures informationsAutres

Q17 : Qu’est-ce qui pourrait t’aider à traverser les difficultés que tu rencontres actuellement ? (N = 443)
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37%23%16%10%9%8%6%4%4% 13%0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%
Retour à la normale et mesures covidAménagement et activités pour les jeunesConsidération et écouteAccès aux loisirsBaisses de prix et aides financièresSoirées pour les jeunes, festivals, vie nocturne et sécuritéAccompagnement et soutienImplication politiqueCommunication et informationsAutres

Q58 : Est-ce que tu aurais des idées ou solutions pour améliorer le quotidien des jeunes du canton ? (N = 582)



 
24  

 5. Participation citoyenne (Q47, Q48, Q49, Q50)  Les jeunes de notre échantillon sont 61% à estimer ne pas avoir été suffisamment entendu-e-s depuis le début de la pandémie et 52% à penser que, de manière générale, les jeunes n’ont pas ou plutôt pas la possibilité de faire entendre leur voix dans le Canton de Neuchâtel.   À la question 50 « D’après toi qu’est-ce qui pourrait être fait concrètement pour que les opinions des jeunes soient mieux prises en compte ? », plusieurs répondant-e-s proposent de créer des liens entre la jeunesse et les autorités. On note surtout une volonté de ces jeunes de participer plus activement et plus directement aux décisions de l’État.  Cette question [Q50], essentiellement qualitative, n’a pas pu donner d’analyse statistique précise et quantitative en raison de la diversité de ses réponses. Nous avons créé des catégories à partir des réponses obtenues et nous avons pu ainsi dégager certaines pistes de réflexions et imaginer des thématiques que nous pensons être importantes pour la jeunesse. Les principales thématiques dégagées de cette question sont les suivantes : - Prise en considération  - Faire entendre leurs voix  - Participation politique  - Exprimer son avis et accès aux ressources  Ces catégories sont sensiblement similaires à d’autres catégories créer à partir des réponses du questionnaire. Il est évident et plutôt positif que les mêmes sujets ressortent plusieurs fois d’où leur importance et la priorité pour les jeunes. Une étude complète des réponses nous a permis de faire ressortir les avis généraux, ils regroupent les principaux besoins et revendications des jeunes afin que leurs opinions soient mieux prises en compte.   Les jeunes expriment le besoin d’avoir un lieu de paroles pour les jeunes, plusieurs idées ou suggestions sont mentionnées telles que la création d’un site internet qui permette d’échanger et d’exprimer de manière anonymes avec un panel de ressources, un forum de discussion, un site internet d’aide.    
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 Voici quelques formulations de réponses des jeunes à cette question :   - Que les politiques les écoute, même s’ils ne peuvent pas encore voter ou qu’ils ne le font pas car ne voient pas l’intérêt, qu’ils prennent en compte la mobilisation - Un vrai dialogue social entre autorités et la jeunesse des mesures particulières adaptées à la jeunesse et son implication dans la mise en place et réflexion de ces dites mesures - Plus promouvoir le parlement des jeunes et peut-être y faire des actions comme faire voter les jeunes sur des propositions, etc. - Des conférences avec les dirigeants et uniquement des jeunes - Demander tout simplement leurs avis, les écouter et en prendre compte - Créer un site internet d'aide en tout genre géré par des jeunes motivés pour trouver des ressources - Assemblées citoyennes mais avec uniquement des jeunes ? Créer des groupes pour représenter les lycées/unis/apprentis - Ce sondage, des meetings entre le Conseil d'État et des jeunes de la population pour faire des questions/réponses par exemple - Que l'état propose des questionnaires de ce genre pour adapter leurs lois en fonction des envies et besoins de leurs jeunes citoyens - Qu'ils puissent avoir un moyen de discussion/question/proposition avec les autorités. Peut-être à travers une plateforme d'échanges ou alors des rencontres dans l'année avec les autorités - Organiser un forum, visibiliser les jeunes, valoriser la jeunesse 



 
26   20.0% 19.4%32.2%28.5%Q47. D’après toi, est-ce que les jeunes ont eu leur mot à dire sur la gestion de la pandémie ? (N = 1839) OuiPlutôt ouiPlutôt nonNon
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10.9% 28.2%32.7%28.2%Q48. Et toi, penses-tu avoir été suffisamment entendu-e ?(N = 1744) OuiPlutôt ouiPlutôt nonNon



 
28   15.0%33.1%34.8%17.1%Q49. De manière générale, penses-tu que les jeunes ont la possibilité de faire entendre leur voix dans le canton de Neuchâtel ? (N = 1819) OuiPlutôt ouiPlutôt nonNon
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 6. La famille et les ami-e-s (Q1, Q2, Q5, Q6, Q7, Q9, Q22, Q23, Q27, Q30, Q31, Q40, Q54)  Les résultats du questionnaire montrent que la famille et les ami-e-s sont les ressources principales des répondant-e-s. Ce sont, par rapport aux autres ressources, la ressource à qui les jeunes font le plus souvent appel en cas de difficultés, avec 50% des 409 répondant-e-s mentionnant la famille et 40% les ami-e-s [Q5-6]. C’est le plus souvent pour avoir quelqu’un à qui parler (82%), mais aussi pour obtenir des conseils et des informations (37%) [Q7]. Ils-elles sont 82% sur 159 répondant-e-s à estimer avoir reçu une aide suffisante lorsqu’ils-elles ont fait appel à leurs ami-e-s et 80% lorsqu’ils-elles ont fait appel à leur famille.   Les parents et ami-e-s ont également été pour certain-e-s les sources vers lesquelles ils et elles se tournaient pour trouver des informations à propos de la pandémie [Q22-23]. Alors que 76% sur 400 jeunes sont satisfait-e-s de leur vie sociale, 24% ne le sont pas [Q30]. Ces personnes sont 67% à estimer que rencontrer de nouvelles personnes pourrait les aider à améliorer leur vie sociale, et 52% à penser qu’il leur faudrait voir leurs ami-e-s et leur famille plus souvent [Q31]. Les proches peuvent également être source de difficultés pour les jeunes, lorsqu’ils-elles en sont isolé-e-s (23%), qu’ils-elles sont inquièt-e-s qu’une personne de leur entourage attrape le virus (21%), qu’ils-elles aient des problèmes familiaux (12%) ou qu’ils-elles soient inquièt-e-s pour une personne de leur entourage qui a besoin d’aide (9%) [Q1-2]. L’influence principale de la pandémie sur les relations des jeunes avec leur famille et leurs ami-e-s est qu’ils-elles les voient moins souvent [Q28]. Retrouver ses ami-e-s est une des activités qui a le plus manqué aux jeunes (34% des répondants ont mentionné cette raison) depuis le début du covid, ainsi que, dans une moindre mesure, retrouver sa famille [Q40]. Si l’on regarde en fonction du genre, on observe que les garçons et les filles font plus volontiers appel à leurs familles lorsqu’ils ont besoin d’aide (56% et 49%) alors que les répondant-e-s déclarant une autre identité de genre (50%) ou préférant ne pas préciser (58%) se tournent plus facilement vers des psychologues.      



 
30   68.8%31.2%Q1 : Il y a des périodes dans la vie où ça va bien, et d’autre où ça va un peu moins bien.Est-ce que tu as traversé des moments difficiles depuis le début de la pandémie ?(N = 1873) Oui Non
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35.8%27.4%22.6%21.2%15.9%12.5%11.9%10.2%9.4%9.2%9.2%4.1%3.0%2.8% 8.9%0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0% 35.0% 40.0%Q2. Sur quels aspects as-tu vécu des moments difficiles depuis le début de la pandémie ? (N = 1873) 



 
32   46.6%53.5%Q5. Depuis le début de la pandémie, as-tu fait appel à quelqu’un dans les moments difficiles que tu as traversé ? (Famille, ami-e-s, enseignant-e-s, professionnel-le-s, etc.) (N = 1297) Oui Non
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50.4%39.6%20.8%9.8%6.5%4.5%2.5%0.9%0.7%0.4%0.4% 7.1%
0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0%FamilleAmi-e-sPsychologues, psychiatresProfessionnel-le-s de la santé ( médecin, infirmier-e-s, kiné)PartenaireEnseignant-e-sCollèguesEcoute téléphoniqueUrgences psychiatriques NEMédiateur-trice-s scolaireColocatairesAutres

Q6. Dans les moments difficiles et depuis le début de la pandémie, à qui as-tu demandé de l'aide ? (N = 409)
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82.2% 37.1% 17.5% 5.6%0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%
Quelqu'un à qui parler Conseils, informations Soins médicaux Autres (argent, suivi psychologique)
Q7. Dans les moments difficiles depuis le début de la pandémie, quel genre d'aide as-tu recherché et reçu? (N = 571)
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72.3% 23.4% 4.3%0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%
Oui Oui mais pas suffisamment Non

Q9. L'aide que tu as reçue durant les moments difficiles de la pandémie a-t-elle été utile ? (N = 596)



 
36   73.1%26.9%Q22. As-tu recherché des informations au sujet de la pandémie ? (N = 1865) OuiNon
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77.0% 71.4% 35.2% 24.8% 23.8% 21.5% 18.1% 12.1% 1.3% 5.8%0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%
Sourcesofficielles Médiasclassiques Mes parents Brochures oupanneauxd'affichage Youtubeurs Mes ami-e-s Mesenseignant-e-s,professeur-e-s Mon médecin Centresd'animation Autres

Q23. Auprès de qui as-tu recherché des informations sur la pandémie ?(N =  1331)



 
38   45.2%54.8%Q27. La pandémie a-t-elle encore aujourd’hui une influence (négative ou positive) sur tes relations avec tes ami-e-s / famille ? (N = 1862) OuiNon



 
39   76.1%23.9%Q30. De manière générale, es-tu content-e de ta vie sociale ? (Tes relations avec tes ami-e-s, ta famille, etc.) (N = 1858) OuiNon
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67.3% 52.3% 30.4% 24.6% 10.0%0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%
Pouvoir rencontrer de nouvellespersonnes Pouvoir voir plus souvent mesami-e-s/ma famille Pouvoir exprimer mieux mesressentis à ma famille ou mesami-e-s Faire partie d'un groupe, d'uneassociation Autres

Q31. Qu’est-ce qui pourrait t’aider à améliorer ta vie sociale ? (N = 406) 
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46.2%41.5%37.2%34.4%26.8%26.0%19.7% 9.7% 7.7% 7.1% 5.6% 5.4% 3.5% 2.7% 2.5% 1.8% 1.0% 0.8% 0.4% 0.4% 0.0% 15.0%0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%35.0%40.0%45.0%50.0% Q40. Peux-tu me citer les 3 activités qui t’ont le plus manquées depuis le début du covid ? (N = 1526)
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19.5%29.3%31.3%19.9%Q54. De tous les sujets traités dans ce questionnaire, lequel est pour toi prioritaire ? (N = 1804) Partie 1 : Pour toi comment ças'est passé ?Partie 2 : Ami-e-s et famillePartie 3 : Loisirs, culture etsportsPartie 4 : En tant que jeune, tesens-tu écouté-e ?
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 7. Accompagnement, soutien (Q2, Q17, Q58)  6% des répondant-e-s expriment qu’une des solutions pour améliorer la qualité de bien-être des jeunes du canton serait de créer plus de dispositif d’accompagnement et de soutien tel que des accompagnements psychologiques gratuits ou dans les lycées ou les écoles [Q58].   On remarque que les filles sont plus nombreuses (80%) à avoir souffert de moments difficiles pendant la pandémie que les garçons (56%). Plus précisément encore ce sont les filles de plus de 18 ans qui ont rencontré le plus souvent des moments difficiles (86%) ainsi que les jeunes ayant indiqué une autre identité de genre de moins de 18 ans (92%).    Moments difficiles vécus depuis le début de la pandémie selon le genre / N : 1873   oui non Homme / garçon 56.5% 43.5% Femme / fille 80.4% 19.6% Autre identité de genre 85.7% 14.3% Préfère ne pas préciser 75.3% 24.7%   Lorsqu’on leur demande ce qui pourrait alléger les difficultés qu’ils-elles rencontrent encore aujourd’hui, 14% des jeunes ayant répondu à cette question répondent qu’ils-elles souhaiteraient bénéficier d’un soutien psychologique. C’est la réponse la plus fréquemment citée, souvent en précisant que ce soutien devrait être gratuit. Il est intéressant de relever que la gratuité du soutien a été mentionnée notamment pour éviter de passer par l’assurance maladie afin que leurs parents ne soient pas au courant. Certain-e-s répondant-e-s sont déjà en suivi. D’autres réponses évoquaient plus largement le besoin de « quelqu’un à qui parler » (10%).  
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 Voici des exemples des solutions proposées par les répondant-e-s pour améliorer le quotidien des jeunes en lien avec le soutien psy :   - Il pourrait y avoir une sorte de permanence (par exemple une fois par semaine) pour les jeunes qui se sentent seuls. Ils pourront rencontrer d’autres personnes avec qui discuter. - Investir dans des psychologues pour les jeunes - Installer plus de professionnel-le-s médicaux à l’écoute gratuitement - Proposer un accompagnement psychologique dans les lycées/écoles pour les jeunes qui ont besoin de parler - Mettre des meilleures aides et accessible facilement - Des groupes de jeunes ? Des personnes pouvant les aider psychologiquement aussi, la pandémie a beaucoup affecté le plan social  
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35.8%27.4%22.6%21.2%15.9%12.5%11.9%10.2%9.4%9.2%9.2%4.1%3.0%2.8% 8.9%0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0% 35.0% 40.0%Q2. Sur quels aspects as-tu vécu des moments difficiles depuis le début de la pandémie ? (N = 1873) 
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14.3%11.5%10.7%9.8%8.4%7.8%7.0%6.5%6.4%6.2%5.0%4.2%2.9%1.8%1.8%1.6%1.3% 13.5%
0.0% 2.0% 4.0% 6.0% 8.0% 10.0% 12.0% 14.0% 16.0%Soutien psychologiqueInteractions sociales, ami-e-s, familleFin des mesures sanitaires, retrouver ses libertésQuelqu'un à qui parlergratuitrienSoutien financierTrouver un travail, place d'apprentissageSoutien scolaireJe ne sais pasAvoir plus de compréhension de l'école, du soutien des professeursSoutienLoisirs, détenteLaisser faire le tempsConsidérationGroupe de parole, échange avec des jeunes qui vivent la même choseDe meilleures informationsAutres

Q17 : Qu’est-ce qui pourrait t’aider à traverser les difficultés que tu rencontres actuellement ? (N = 443)



 
47    37%23%16%10%9%8%6%4%4% 13%0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

Retour à la normale et mesures covidAménagement et activités pour les jeunesConsidération et écouteAccès aux loisirsBaisses de prix et aides financièresSoirées pour les jeunes, festivals, vie nocturne et sécuritéAccompagnement et soutienImplication politiqueCommunication et informationsAutres
Q58 : Est-ce que tu aurais des idées ou solutions pour améliorer le quotidien des jeunes du canton ? (N = 582)
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 8. Moyens financiers (Q13-14, Q17, Q35, Q36, Q58)  Les répondant-e-s ont exprimé à plusieurs reprises des difficultés financières. 7% des personnes rencontrant aujourd’hui des difficultés [Q14] expriment avoir des problèmes d’argent et 2% ont perdu leur travail.   Lorsqu’on leur demande ce qui pourrait les aider à traverser des difficultés [Q17], 7% mentionnent des aides financières, notamment durant les études, et 6% le fait de trouver un travail ou une place d’apprentissage. La gratuité des prestations est également souvent mentionnée, tant pour les soutiens psychologiques et scolaires que pour des activités de loisirs. Ils-elles sont 30% à exprimer que le fait de ne pas avoir les moyens financiers suffisants les empêche de profiter d’activités de loisirs et de sorties [Q36].   Au final, 9% des répondant-e-s expriment que des aides financières (réduction du prix des transports publics, aides pour les étudiant-e-s, aides au logement, voire refuge pour sdf) permettraient d’améliorer le quotidien des jeunes du canton [Q58]. En voici quelques exemples :   - Plus de subventions pour le soutien aux jeunes qui auraient besoin d'aide dans leur formation - Des aides salariales - Mettre en place des aides financières, mettre en place par l'état des psychologues gratuits dans toutes les villes - Pourquoi pas un soutien économique par exemple la baisse des prix des repas dans les écoles professionnelles ou des cartes cadeaux - Conseil gratuit, plus d'encouragement de faire du sport, ateliers pour retrouver une perspective, soutien financier pour formation/coûts de la vie etc. - Donner la possibilité au gens avec des difficultés financières de s’exprimer auprès de spécialistes. - Réduire les prix des abonnements par exemple, salle de sport, piscine, etc. Pour les personnes qui ont peut-être perdu leur travail ou qui ont des problèmes financiers. Leur faire des journées cinéma gratuites ou autre chose. Pour leurs changer les idées. 
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- Proposer des activités de loisirs à prix réduits. Beaucoup de jeunes manquent considérablement de moyens financiers pour s’offrir des activités. Les prix sont trop élevés pour faire quoi que ce soit. Simplement baisser les prix des infrastructures pousserait sûrement beaucoup de jeunes à faire des activités  Lien entre difficultés financières et activités Le croisement de certaines données du questionnaire nous a fourni plusieurs informations notamment le lien entre l’activité (travail, étude, etc.) et si la personne vit des difficultés concernant sa situation financière. Pour la situation actuelle (à savoir après la troisième vague et le confinement), ce sont les personnes en recherche d’emploi (23%) et sans activités définies (19%) qui ont le plus de problèmes d’argent.  Enfin, 29% des personnes en recherche d’emploi et 22% avec activité accessoire estiment que c’est principalement le coût des loisirs et autres activités qui leur empêche d’y participer.   J’ai actuellement des problèmes d’argent  Le coût des loisirs est un obstacle Activités actuelles oui oui Autres 16.0% 20.0% Activité accessoire 12.5% 21.8% École obligatoire 1.1% 7.4% Recherche d'emploi 23.0% 28.7% ES 9.6% 14.0% Apprentissage 8.9% 18.5% École post obligatoire 3.2% 11.6% Recherche de formation 7.5% 19.1% HES UNI 4.9% 12.7% En emploi 9.4% 18.8% Entre 2 activités 0.6% 9.6% Sans activité définie 19.0% 11.1% 



 
50   41%59%Q13 : Vis-tu encore aujourd’hui des difficultés ? (Par exemple : anxiété, inquiétude, difficultés avec ta famille ou dans le cadre de ta formation, etc.)(N = 1871) OuiNon



 
51   

22.9%10.7%7.8%7.2%5.7%5.2%4.8%4.6%3.3%3.1%2.7%1.5%1.5%1.4% 6.4%
0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0%Je me sens triste, anxieux-se, stressé-eJe me sens seul-eJe me suis isolé-e des autresJ'ai des problèmes d'argentJ'ai des problèmes familiauxJ'ai des difficultés scolairesJe suis inquiet-e qu'une personne de mon entourage attrape le virusJ'ai des difficultés au travailJe suis inquiet-e pour une personne de mon entourage qui a besoin d'aideJe ne me sens pas accepté-eJe suis inquiet-e d'attraper le virusJ'ai perdu un membre de ma familleJ'ai perdu mon travailJe n'ai pas passé l'année scolaireAutres

Q14. Les difficultés que tu vis actuellement concernent quel(s) domaine(s) ?(N = 1871)
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14.3%11.5%10.7%9.8%8.4%7.8%7.0%6.5%6.4%6.2%5.0%4.2%2.9%1.8%1.8%1.6%1.3% 13.5%
0.0% 2.0% 4.0% 6.0% 8.0% 10.0% 12.0% 14.0% 16.0%Soutien psychologiqueInteractions sociales, ami-e-s, familleFin des mesures sanitaires, retrouver ses libertésQuelqu'un à qui parlergratuitrienSoutien financierTrouver un travail, place d'apprentissageSoutien scolaireJe ne sais pasAvoir plus de compréhension de l'école, du soutien des professeursSoutienLoisirs, détenteLaisser faire le tempsConsidérationGroupe de parole, échange avec des jeunes qui vivent la même choseDe meilleures informationsAutres

Q17 : Qu’est-ce qui pourrait t’aider à traverser les difficultés que tu rencontres actuellement ? (N = 443)
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37%23%16%10%9%8%6%4%4% 13%0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%
Retour à la normale et mesures covidAménagement et activités pour les jeunesConsidération et écouteAccès aux loisirsBaisses de prix et aides financièresSoirées pour les jeunes, festivals, vie nocturne et sécuritéAccompagnement et soutienImplication politiqueCommunication et informationsAutres

Q58 : Est-ce que tu aurais des idées ou solutions pour améliorer le quotidien des jeunes du canton ? (N = 582)



 
54  49.5%50.5%Q35. Aujourd'hui, y a-t-il des choses qui t'empêchent de profiter d'activités de loisirs et de sorties ? (N = 1858) OuiNon



 
55   69.2% 30.4% 27.7% 17.1% 12.5% 11.4% 9.7% 8.8% 6.3% 5.4% 3.4% 3.2% 9.2%0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0% Q36. Quelles sont les choses qui t'empêchent de profiter d'activités de loisirs et de sorties ? (N = 895)
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9. Retour à la normalité, fin des mesures covid (Q17, Q58, Q57, Q36, Q34) À la question « Est-ce que tu aurais des idées ou solutions pour améliorer le quotidien des jeunes du canton ? » [Q58], les réponses liées au « retour à la normale et mesures covid » constituent la catégorie la plus fréquemment mentionnée avec 37%. Elle rassemble des opinions très variées sur le chemin à prendre mais s’accordent sur le fait qu’il faille revenir à la normale. La plupart de ces réponses expriment un mécontentement vis-à-vis des restrictions sanitaires. Elles mentionnent notamment :  - Le vaccin :  
o Le fait de proposer plus d’activités pour les personnes vaccinées 
o Ne pas devoir être vacciné-e pour accéder à des activités 
o Que tout le monde se fasse vacciner pour pouvoir ensuite assouplir les règles - Le masque : 
o Enlever le masque (à l’école notamment) 
o Mettre le masque systématiquement et correctement - Alléger les mesures pour les jeunes - Ne pas fermer les activités de loisirs (y compris celles qui ont lieu dans le cadre scolaire) - Faire comme s’il n’y avait pas de covid - Maintenir la gratuité des tests  Interrogé-e-s sur ce qui pourrait les aider à traverser leurs difficultés [Q17], 11% ayant répondu à cette question des jeunes de notre échantillon ont exprimé qu’un allégement des mesures et retrouver leur liberté les aiderait.      
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Voici dans leurs mots quelques exemples qui illustrent les différentes propositions pour pouvoir retrouver une vie normale :  - Des tests gratuits à l’entrée des boites de nuit, des tests PCR gratuit car les étudiants n’ont pas forcément assez d’argent - Vaccination plus large et expliquée de manière adaptée - Les laisser vivre sans aucunes mesures sanitaires pour les moins de 30 ans - Vivre, arrêter d’écouter la peur que l’on véhicule partout dans le but d’effrayer la population - Mettre encore davantage des centres faisant des test covid et ainsi permettre de retrouver une vie normale - Pass Covid moins restrictif pour les jeunes. Nous ne sommes pas la population à risque mais nous somme ceux qui souffrons probablement le plus des restrictions… - Les rendre responsables et ne pas les restreindre - Assouplir les restrictions ; mais tout en gardant une certaine sécurité et peut-être faire une campagne pour favoriser le vaccin - Arrêter les restrictions liées aux activités sportives et culturelles. On s'en portera d'autant mieux. On observe également à la question « En cas de nouvelle vague covid, qu’est-ce que tu ne voudrais absolument pas revivre ? » que 37% des jeunes redoutent un nouveau confinement. 21% d’entre eux ont fortement été touché-e-s par la fermeture des commerces et 25% par les établissements culturels et de loisirs [Q57]. Enfin 69% d’entre eux estiment que ce sont les restrictions encore en vigueur qui les empêchent de profiter des activités de loisirs et de sortie [Q36], sachant que 38% des jeunes ont beaucoup souffert du manque de sorties et de loisirs depuis le début de la pandémie [Q34]. 
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14.3%11.5%10.7%9.8%8.4%7.8%7.0%6.5%6.4%6.2%5.0%4.2%2.9%1.8%1.8%1.6%1.3% 13.5%
0.0% 2.0% 4.0% 6.0% 8.0% 10.0% 12.0% 14.0% 16.0%Soutien psychologiqueInteractions sociales, ami-e-s, familleFin des mesures sanitaires, retrouver ses libertésQuelqu'un à qui parlergratuitrienSoutien financierTrouver un travail, place d'apprentissageSoutien scolaireJe ne sais pasAvoir plus de compréhension de l'école, du soutien des professeursSoutienLoisirs, détenteLaisser faire le tempsConsidérationGroupe de parole, échange avec des jeunes qui vivent la même choseDe meilleures informationsAutres

Q17 : Qu’est-ce qui pourrait t’aider à traverser les difficultés que tu rencontres actuellement ? (N = 443)
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37%23%16%10%9%8%6%4%4% 13%0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%
Retour à la normale et mesures covidAménagement et activités pour les jeunesConsidération et écouteAccès aux loisirsBaisses de prix et aides financièresSoirées pour les jeunes, festivals, vie nocturne et sécuritéAccompagnement et soutienImplication politiqueCommunication et informationsAutres

Q58 : Est-ce que tu aurais des idées ou solutions pour améliorer le quotidien des jeunes du canton ? (N = 582)
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37.0% 25.1% 20.6% 17.5% 15.1% 4.7% 1.9% 1.9% 1.3% 14.6%0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%35.0%40.0%
Le confinement L'arrêt dessports et loisirs La fermeturedes commerces Le télétravail /les télé-études L'isolement, lasolitude La peur,anxiété,déprime Le manqued'informations Rien Le décès d'un-eproche Autres

Q57. En cas de nouvelle vague covid, qu’est-ce que tu ne voudrais absolument pas revivre ? (N = 1352)
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69.2%30.4%27.7%17.1%12.5%11.4%9.7%8.8%6.3%5.4%3.4%3.2% 9.2%
0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0%Il y a encore des restrictionsJe n'ai pas les moyens financiers suffisantsJe n'ai pas assez de tempsIl y a très peu de propositions d'activités près de chez moiLes trajets sont trop longs ou compliquésJe ne connais personne pour m'y accompagnerJ'ai peur de ne pas me sentir à ma placeJe n'ose pas me lancerJ'ai peur d'attraper le COVIDJe ne trouve pas d'activités qui me plaisentJe n'ai pas envie/besoinJe n'ai pas le droit, mes parents me l'interdisentAutres

Q36. Quelles sont les choses qui t'empêchent de profiter d'activités de loisirs et de sorties ? (N = 895)



 
62    38.2%47.2%14.6%Q34. As-tu souffert du manque d’activités de loisirs et de sorties depuis le début de la pandémie ? (N = 1834) BeaucoupUn peuPas du tout


