
Les étudiants de l'Agenais
Q U E S T I O N N A I R E

Prénom : ......................................................................

I DENT ITÉ

L'association Envie d'Agen existe depuis 2020, elle fonctionne comme un "think tank". 
Elle observe, elle réfléchit et propose des actions en lien avec la vie de la cité (Agen et son agglo).

 
Aujourd'hui, nous souhaitons nous pencher sur la précarité des jeunes et plus particulièrement

des étudiants résidant sur notre territoire.
 

Merci donc de bien vouloir renseigner ce questionnaire qui nous permettra de collecter de
nombreuses informations et ainsi mettre l'accent sur les éventuelles difficultés que vous

rencontrez. Au delà de cette démarche, vous pouvez vous joindre à nous et ainsi être à votre tour
force de propositions.

19 ans ou moins
Entre 20 et 24 ans
25 ans ou plus

D'où venez-vous ?
Agglomération d'Agen
Lot et Garonne 
Autre

Quelles sont vos études ?
Faculté
École
École privé
Institut de formation
Autre

LOGEMENT

Vous vivez dans...
Milieu familial
Location/colocation
Résidence étudiante privée
Résidence avec un bailleur social
Autre

Quel(s) critère(s) a/ont été décisif(s)
dans le choix de votre type de logement ? 

Le coût
La proximité de votre lieu d'études
Le choix d'une colocation
Le choix de prendre votre indépendance

Durant votre recherche de logement,
avez-vous rencontré de grandes
difficultés concernant votre logement ? 

Non
Oui

Si oui, précisez : 
Liées au coût
Liées à l'éloignement
Liées aux manque d'informations

Quel âge avez-vous ?

TRANSPORTS

Utilisez-vous les transports suivants ?  
Voiture seul.e 
Marche à pied 
Bus/autocar 
Vélo/trottinette 
Covoiturage comme passager.e 
Covoiturage comme conducteur.rice 
Deux-roues à moteur 
Train 



LO IS IRS

En moyenne, à quelle fréquence
allez-vous dans les lieux suivants : 

Au cinéma Tous les jours 
Plusieurs fois par semaine 
Plusieurs fois par mois 
Plusieurs fois par an 

Au concert
/ou autres
spectacles

Tous les jours 
Plusieurs fois par semaine 
Plusieurs fois par mois 
Plusieurs fois par an 

Au musée Tous les jours 
Plusieurs fois par semaine 
Plusieurs fois par mois 
Plusieurs fois par an 

Pour quelle(s) raison(s) principale(s)
n'avez-vous pas d’activité culturelle
et/ou artistique ? 

Par manque d'argent 
Par manque de temps 
Par manque d'information
Par manque de motivation 
Liées à des problèmes de santé

AL IMENTAT ION

Depuis le début de l’année
universitaire, avez-vous eu recours
à une aide alimentaire ?

Aide alimentaire
du Crous, 
de votre
établissement

Au moins une fois
dans l'année 
Plusieurs fois dans
l'année
Régulièrement dans
l'année

Restos du
cœur, banque
alimentaire

Au moins une fois
dans l'année 
Plusieurs fois dans
l'année
Régulièrement dans
l'année

Epicerie sociale
et solidaire

Au moins une fois
dans l'année 
Plusieurs fois dans
l'année
Régulièrement dans
l'année

Autre
Précisez : 
.....................................
.....................................

Au moins une fois
dans l'année 
Plusieurs fois dans
l'année
Régulièrement dans
l'année

SANTÉ

Êtes-vous inscrit(e) au régime de
sécurité sociale étudiante? 

Oui
Non

Avez-vous une mutuelle complémentaire ? 
Oui, une mutuelle étudiante 
Oui, la mutuelle de vos parents 
Oui, la couverture maladie universelle
complémentaire (CMUC) 
Oui, une autre mutuelle ou assurance 
Non, vous n’avez pas de mutuelle ou
assurance 
Je ne sais pas 

Au cours des 12 derniers mois, vous est-il
arrivé de renoncer à vous soigner ?

Par manque d'argent 
Par manque de temps 
Par manque d'information

Merci d'avoir renseigné ce questionnaire.

Si vous voulez être informé et/ou participer
à des actions de l'association Envie

d'Agen, contactez-nous :
enviedagen@gmail.com


