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Ile-de-france

Réponses effectives : 635 Taux de réponse : 100%
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Quel est votre département de domiciliation ?

Réponses effectives : 635 Taux de réponse : 100%
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Population étudiée : Echantillon total 

Taille de l'échantillon : 636 réponses!"

Accueil

Êtes-vous :

Réponses effectives : 635 Taux de réponse : 100%

80%

10% 5% 2% 2% 0% 0%

Marié(e) Célibataire Divorcé(e) Séparé(e) Veuf(ve) En concubinage
ou union libre

Pacsé(e)

Votre famille

!
Cliquez sur un profil
pour filtrer les résultats

Avez-vous des enfants ?

Réponses effectives : 507 Taux de réponse : 100%

Oui
(93%)

Non
(7%)

Si oui et nombre de membre au foyer supérieur à 1

Combien d’enfants vivent dans votre
foyer ?

Réponses effectives : 468 Taux de réponse : 100%

29%

18%

23%

18%

9%

3%

0

1

2

3

4

Plus de 4

Un enfant

Plusieurs enfants

Aucun enfant

Parmi les enfants vivant dans votre foyer,
un ou plusieurs d’entre eux sont-ils issus

d’une précédente union ?

Réponses effectives : 331 Taux de réponse : 100%

"" 2%
Pourcentage

# 1%
Pourcentage

""98%
Pourcentage

Base : Population totale (636 répondants)



Population étudiée : Echantillon total 

Taille de l'échantillon : 636 réponses!"

Accueil

Êtes-vous :

Réponses effectives : 635 Taux de réponse : 100%

80%

10% 5% 2% 2% 0% 0%

Marié(e) Célibataire Divorcé(e) Séparé(e) Veuf(ve) En concubinage
ou union libre

Pacsé(e)

Votre famille

!
Cliquez sur un profil
pour filtrer les résultats

Avez-vous des enfants ?

Réponses effectives : 64 Taux de réponse : 100%

Oui
(8%)

Non
(92%)

Si oui et nombre de membre au foyer supérieur à 1

Combien d’enfants vivent dans votre
foyer ?

Réponses effectives : 2 Taux de réponse : 100%

0%

50%

0%

50%

0%

0%

0

1

2

3

4

Plus de 4

Un enfant

Plusieurs enfants

Aucun enfant

Parmi les enfants vivant dans votre foyer,
un ou plusieurs d’entre eux sont-ils issus

d’une précédente union ?

Réponses effectives : 2 Taux de réponse : 100%

""50%
Pourcentage

##50%
Pourcentage

" 0%
Pourcentage

Base : Population totale (636 répondants)



Population étudiée : Echantillon total 

Taille de l'échantillon : 636 réponses!"

Accueil

Êtes-vous :

Réponses effectives : 635 Taux de réponse : 100%

80%

10% 5% 2% 2% 0% 0%

Marié(e) Célibataire Divorcé(e) Séparé(e) Veuf(ve) En concubinage
ou union libre

Pacsé(e)

Votre famille

!
Cliquez sur un profil
pour filtrer les résultats

Avez-vous des enfants ?

Réponses effectives : 32 Taux de réponse : 100%

Oui
(100%)

Si oui et nombre de membre au foyer supérieur à 1

Combien d’enfants vivent dans votre
foyer ?

Réponses effectives : 17 Taux de réponse : 100%

6%

53%

24%

18%

0%

0%

0

1

2

3

4

Plus de 4

Un enfant

Plusieurs enfants

Aucun enfant

Parmi les enfants vivant dans votre foyer,
un ou plusieurs d’entre eux sont-ils issus

d’une précédente union ?

Réponses effectives : 16 Taux de réponse : 100%

""38%
Pourcentage

##13%
Pourcentage

""50%
Pourcentage

Base : Population totale (636 répondants)



Population étudiée : Echantillon total 

Taille de l'échantillon : 636 réponses!"

Accueil

Êtes-vous :

Réponses effectives : 635 Taux de réponse : 100%

80%

10% 5% 2% 2% 0% 0%

Marié(e) Célibataire Divorcé(e) Séparé(e) Veuf(ve) En concubinage
ou union libre

Pacsé(e)

Votre famille

!
Cliquez sur un profil
pour filtrer les résultats

Avez-vous des enfants ?

Réponses effectives : 15 Taux de réponse : 100%

Oui
(100%)

Si oui et nombre de membre au foyer supérieur à 1

Combien d’enfants vivent dans votre
foyer ?

Réponses effectives : 10 Taux de réponse : 100%

20%

60%

10%

0%

10%

0%

0

1

2

3

4

Plus de 4

Un enfant

Plusieurs enfants

Aucun enfant

Parmi les enfants vivant dans votre foyer,
un ou plusieurs d’entre eux sont-ils issus

d’une précédente union ?

Réponses effectives : 8 Taux de réponse : 100%

""50%
Pourcentage

##25%
Pourcentage

""25%
Pourcentage

Base : Population totale (636 répondants)
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Taille de l'échantillon : 636 réponses!"

Accueil

Êtes-vous :

Réponses effectives : 635 Taux de réponse : 100%

80%

10% 5% 2% 2% 0% 0%

Marié(e) Célibataire Divorcé(e) Séparé(e) Veuf(ve) En concubinage
ou union libre

Pacsé(e)

Votre famille

!
Cliquez sur un profil
pour filtrer les résultats

Avez-vous des enfants ?

Réponses effectives : 14 Taux de réponse : 100%

Oui
(93%)

Non
(7%)

Si oui et nombre de membre au foyer supérieur à 1

Combien d’enfants vivent dans votre
foyer ?

Réponses effectives : 4 Taux de réponse : 100%

0%

50%

0%

50%

0%

0%

0

1

2

3

4

Plus de 4

Un enfant

Plusieurs enfants

Aucun enfant

Parmi les enfants vivant dans votre foyer,
un ou plusieurs d’entre eux sont-ils issus

d’une précédente union ?

Réponses effectives : 4 Taux de réponse : 100%

" 0%
Pourcentage

# 0%
Pourcentage

""100%
Pourcentage

Base : Population totale (636 répondants)



Population étudiée : Echantillon total 

Taille de l'échantillon : 636 réponses!"

Accueil

Êtes-vous :

Réponses effectives : 635 Taux de réponse : 100%

80%

10% 5% 2% 2% 0% 0%

Marié(e) Célibataire Divorcé(e) Séparé(e) Veuf(ve) En concubinage
ou union libre

Pacsé(e)

Votre famille

!
Cliquez sur un profil
pour filtrer les résultats

Avez-vous des enfants ?

Réponses effectives : 2 Taux de réponse : 100%

Oui
(100%)

Si oui et nombre de membre au foyer supérieur à 1

Combien d’enfants vivent dans votre
foyer ?

Réponses effectives : 2 Taux de réponse : 100%

0%

50%

50%

0%

0%

0%

0

1

2

3

4

Plus de 4

Un enfant

Plusieurs enfants

Aucun enfant

Parmi les enfants vivant dans votre foyer,
un ou plusieurs d’entre eux sont-ils issus

d’une précédente union ?

Réponses effectives : 2 Taux de réponse : 100%

" 0%
Pourcentage

# 0%
Pourcentage

""100%
Pourcentage

Base : Population totale (636 répondants)



Population étudiée : Echantillon total 

Taille de l'échantillon : 636 réponses!"

Accueil

Êtes-vous :

Réponses effectives : 635 Taux de réponse : 100%

80%

10% 5% 2% 2% 0% 0%

Marié(e) Célibataire Divorcé(e) Séparé(e) Veuf(ve) En concubinage
ou union libre

Pacsé(e)

Votre famille

!
Cliquez sur un profil
pour filtrer les résultats

Avez-vous des enfants ?

Réponses effectives : 1 Taux de réponse : 100%

Non
(100%)

Si oui et nombre de membre au foyer supérieur à 1

Combien d’enfants vivent dans votre
foyer ?

Réponses effectives : 0 Taux de réponse :

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0

1

2

3

4

Plus de 4

Un enfant

Plusieurs enfants

Aucun enfant

Parmi les enfants vivant dans votre foyer,
un ou plusieurs d’entre eux sont-ils issus

d’une précédente union ?

Réponses effectives : 0 Taux de réponse :

" 0%
Pourcentage

# 0%
Pourcentage

" 0%
Pourcentage

Base : Population totale (636 répondants)
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En quelques mots, quelle est la principale raison de votre choix précédent ?

Réponses effectives : 175 Taux de réponse : 68%

école
enfant

public
choix

établissement

privé

proximité

chrétienmeilleur

enseignement

valeur
collège

village

instruction

qualité

école privée

lycée

scolaire

bon

contrat

éducation

enseignement public

petit

proche

cadre

ecole

grand

maternel

professeur

qualité de l'enseignement

respect

secteur

effectif

établissement public

maisonmonde

moyen

pratique

scolarité

vie
difficulté

domicile

encadrement

famille

favorable

fille

fils

financier

intégration

parent

possibilité

question
raison

société

accompagnement catholique

classe

confiance

continuité

disponible

élève

enseignant

épouse
foi

fréquentation

gratuité
important

milieu rural

option

possible

présent

primaire
quartier

relation

religieux

réputation

rythme

seul

structure

suivi

témoignage

actuel adulte

année

aspect

besoin

Rechercher... !

““ Avec mon épouse (professeure des écoles), nous croyons qu'il
est important que nos enfants grandissent en connaissant la vie
extérieure à l'Eglise, et que l'instruction des sciences ou du
langage n'est pas une science chrétienne, mais relevant de
l'autorité séculière (Etat, Canton, principauté,...). De plus, en
tant qu'élu, il m'est aussi important de montrer l'exemple d'un
engagement dans ma cité. Enfin, découverte de l'année
(Margaux entre en maternelle), la joie de cotoyer des gens qui
m'ont clairement identifié en chrétien et ainsi de pouvoir parler
du Seigneur autour de nous. ””

““ Nous habitons une petite ville rurale avec une petite école
(enfant en maternelle). Nous nous poserons la question du privé
(en vue de meilleures fréquentations et de l'état d'esprit d'un
privé) lors de son entrée au collège. ””

““ Pour le choix scolaire a été fait pour le caractère de l'enfant et la
proximité ””

““ L'ecoLe est un privilège ””
““ Pas d’école privée à proximité ””

# $ 1 ! "

Établissement
public

Établissement
privé sous

contrat

Établissement
privé hors

contrat

Instruction à la
maison

Par quel(s) moyen(s) vos
enfants sont-ils scolarisés ?

!!77%
Pourcentage

!!20%
Pourcentage

!!9%
Pourcentage

!!5%
Pourcentage

Cliquez sur un profil pour filtrer les résultats"

" Cliquez sur un mot pour visualiser les commentaires associés
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Population étudiée : Echantillon total 

Taille de l'échantillon : 636 réponses!"

Accueil

Dans quel secteur professionnel exercez-vous votre activité
principale ?

Réponses effectives : 421 Taux de réponse : 100%

18%
12%

9%
9%

5%
5%
4%
3%
3%
3%
3%
2%
2%
2%
2%
2%
2%
1%
1%
1%
0%
0%
0%

11%

Religion

Santé

Administration publique, professions juridiques, armée et police

Enseignement dans l’éducation nationale

Action sociale

Banque et assurances, Commerce

Informatique et télécommunications

Ingénieurs et cadres de l'industrie

Gestion, administration des entreprises

Services aux particuliers et aux collectivités

Formation

Hôtellerie, restauration, alimentation

Bâtiment, travaux publics

Mécanique, travail des métaux. Industries de process

Action culturelle et sportive

Communication, information, art et spectacle

Transports, logistique et tourisme

Études et recherche

Artisanat

Électricité, électronique

Agriculture, marine, pêche

Matériaux souples, bois, industries graphiques. Maintenance

Politique

Autre

Votre famille et la société
Répondants ayant un travail rémunéré actuellement : 66%

Êtes-vous:

Réponses effectives : 75 Taux de réponse : 100%

96%

1% 0% 0% 0% 3%

Salarié(e) d’une
association

culturelle/cultuelle
protestante/évangélique

Salarié(e) d’une
administration

publique

Salarié(e) d’une
association non
confessionnelle

Salarié(e) d’une
entreprise privée

Indépendant, à
votre compte, ou
chef d’entreprise

Autre

Parmi les situations suivantes, auxquelles êtes-vous confronté dans le
cadre de votre activité professionnelle ?

Réponses effectives : 75 Taux de réponse : 100%

55% 47%
25%

7% 7%
27%

Mon travail
empiète sur ma
vie personnelle

J’effectue
régulièrement des

heures
supplémentaires

Je dois emporter
régulièrement du
travail à achever
chez moi le soir,
ou durant mes

vacances

J’ai déjà été
victime ou j’ai
assisté à des

tensions
psychologiques
(harcèlement,

menace, mise à
l’écart)

Mes conditions de
travail m’ont

poussé à
consulter un

médecin pour me
mettre en arrêt

Je n’ai jamais été
confronté(e) aux

situations
précédentes

! Cliquez sur un secteur professionnel pour filtrer les résultats Base : 421 répondants
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Taille de l'échantillon : 636 réponses!"

Accueil

Dans quel secteur professionnel exercez-vous votre activité
principale ?

Réponses effectives : 421 Taux de réponse : 100%

18%
12%

9%
9%

5%
5%
4%
3%
3%
3%
3%
2%
2%
2%
2%
2%
2%
1%
1%
1%
0%
0%
0%

11%

Religion

Santé

Administration publique, professions juridiques, armée et police

Enseignement dans l’éducation nationale

Action sociale

Banque et assurances, Commerce

Informatique et télécommunications

Ingénieurs et cadres de l'industrie

Gestion, administration des entreprises

Services aux particuliers et aux collectivités

Formation

Hôtellerie, restauration, alimentation

Bâtiment, travaux publics

Mécanique, travail des métaux. Industries de process

Action culturelle et sportive

Communication, information, art et spectacle

Transports, logistique et tourisme

Études et recherche

Artisanat

Électricité, électronique

Agriculture, marine, pêche

Matériaux souples, bois, industries graphiques. Maintenance

Politique

Autre

Votre famille et la société
Répondants ayant un travail rémunéré actuellement : 66%

Êtes-vous:

Réponses effectives : 52 Taux de réponse : 100%

40% 37%
15%

4% 2% 2%

Salarié(e) d’une
entreprise privée

Salarié(e) d’une
administration

publique

Indépendant, à
votre compte, ou
chef d’entreprise

Salarié(e) d’une
association non
confessionnelle

Salarié(e) d’une
association

culturelle/cultuelle
protestante/évangélique

Autre

Parmi les situations suivantes, auxquelles êtes-vous confronté dans le
cadre de votre activité professionnelle ?

Réponses effectives : 52 Taux de réponse : 100%

42%
31% 21%

10% 10%
33%

J’effectue
régulièrement des

heures
supplémentaires

Mon travail
empiète sur ma
vie personnelle

J’ai déjà été
victime ou j’ai
assisté à des

tensions
psychologiques
(harcèlement,

menace, mise à
l’écart)

Je dois emporter
régulièrement du
travail à achever
chez moi le soir,
ou durant mes

vacances

Mes conditions de
travail m’ont

poussé à
consulter un

médecin pour me
mettre en arrêt

Je n’ai jamais été
confronté(e) aux

situations
précédentes

! Cliquez sur un secteur professionnel pour filtrer les résultats Base : 421 répondants



Population étudiée : Echantillon total 

Taille de l'échantillon : 636 réponses!"

Accueil

Dans quel secteur professionnel exercez-vous votre activité
principale ?

Réponses effectives : 421 Taux de réponse : 100%

18%
12%

9%
9%

5%
5%
4%
3%
3%
3%
3%
2%
2%
2%
2%
2%
2%
1%
1%
1%
0%
0%
0%

11%

Religion

Santé

Administration publique, professions juridiques, armée et police

Enseignement dans l’éducation nationale

Action sociale

Banque et assurances, Commerce

Informatique et télécommunications

Ingénieurs et cadres de l'industrie

Gestion, administration des entreprises

Services aux particuliers et aux collectivités

Formation

Hôtellerie, restauration, alimentation

Bâtiment, travaux publics

Mécanique, travail des métaux. Industries de process

Action culturelle et sportive

Communication, information, art et spectacle

Transports, logistique et tourisme

Études et recherche

Artisanat

Électricité, électronique

Agriculture, marine, pêche

Matériaux souples, bois, industries graphiques. Maintenance

Politique

Autre

Votre famille et la société
Répondants ayant un travail rémunéré actuellement : 66%

Êtes-vous:

Réponses effectives : 37 Taux de réponse : 100%

81%

8% 5% 0% 0% 5%

Salarié(e) d’une
administration

publique

Salarié(e) d’une
entreprise privée

Indépendant, à
votre compte, ou
chef d’entreprise

Salarié(e) d’une
association

culturelle/cultuelle
protestante/évangélique

Salarié(e) d’une
association non
confessionnelle

Autre

Parmi les situations suivantes, auxquelles êtes-vous confronté dans le
cadre de votre activité professionnelle ?

Réponses effectives : 37 Taux de réponse : 100%

49%
38%

24%
14% 11%

24%

J’effectue
régulièrement des

heures
supplémentaires

J’ai déjà été
victime ou j’ai
assisté à des

tensions
psychologiques
(harcèlement,

menace, mise à
l’écart)

Mon travail
empiète sur ma
vie personnelle

Je dois emporter
régulièrement du
travail à achever
chez moi le soir,
ou durant mes

vacances

Mes conditions de
travail m’ont

poussé à
consulter un

médecin pour me
mettre en arrêt

Je n’ai jamais été
confronté(e) aux

situations
précédentes

! Cliquez sur un secteur professionnel pour filtrer les résultats Base : 421 répondants
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Taille de l'échantillon : 636 réponses!"

Accueil

Dans quel secteur professionnel exercez-vous votre activité
principale ?

Réponses effectives : 421 Taux de réponse : 100%

18%
12%

9%
9%

5%
5%
4%
3%
3%
3%
3%
2%
2%
2%
2%
2%
2%
1%
1%
1%
0%
0%
0%

11%

Religion

Santé

Administration publique, professions juridiques, armée et police

Enseignement dans l’éducation nationale

Action sociale

Banque et assurances, Commerce

Informatique et télécommunications

Ingénieurs et cadres de l'industrie

Gestion, administration des entreprises

Services aux particuliers et aux collectivités

Formation

Hôtellerie, restauration, alimentation

Bâtiment, travaux publics

Mécanique, travail des métaux. Industries de process

Action culturelle et sportive

Communication, information, art et spectacle

Transports, logistique et tourisme

Études et recherche

Artisanat

Électricité, électronique

Agriculture, marine, pêche

Matériaux souples, bois, industries graphiques. Maintenance

Politique

Autre

Votre famille et la société
Répondants ayant un travail rémunéré actuellement : 66%

Êtes-vous:

Réponses effectives : 37 Taux de réponse : 100%

81%

3% 0% 0% 0%
16%

Salarié(e) d’une
administration

publique

Salarié(e) d’une
association

culturelle/cultuelle
protestante/évangélique

Salarié(e) d’une
association non
confessionnelle

Salarié(e) d’une
entreprise privée

Indépendant, à
votre compte, ou
chef d’entreprise

Autre

Parmi les situations suivantes, auxquelles êtes-vous confronté dans le
cadre de votre activité professionnelle ?

Réponses effectives : 37 Taux de réponse : 100%

73%

35% 32%
16% 16% 19%

Je dois emporter
régulièrement du
travail à achever
chez moi le soir,
ou durant mes

vacances

Mon travail
empiète sur ma
vie personnelle

J’effectue
régulièrement des

heures
supplémentaires

J’ai déjà été
victime ou j’ai
assisté à des

tensions
psychologiques
(harcèlement,

menace, mise à
l’écart)

Mes conditions de
travail m’ont

poussé à
consulter un

médecin pour me
mettre en arrêt

Je n’ai jamais été
confronté(e) aux

situations
précédentes

! Cliquez sur un secteur professionnel pour filtrer les résultats Base : 421 répondants
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Taille de l'échantillon : 636 réponses!"

Accueil

Dans quel secteur professionnel exercez-vous votre activité
principale ?

Réponses effectives : 421 Taux de réponse : 100%

18%
12%

9%
9%

5%
5%
4%
3%
3%
3%
3%
2%
2%
2%
2%
2%
2%
1%
1%
1%
0%
0%
0%

11%

Religion

Santé

Administration publique, professions juridiques, armée et police

Enseignement dans l’éducation nationale

Action sociale

Banque et assurances, Commerce

Informatique et télécommunications

Ingénieurs et cadres de l'industrie

Gestion, administration des entreprises

Services aux particuliers et aux collectivités

Formation

Hôtellerie, restauration, alimentation

Bâtiment, travaux publics

Mécanique, travail des métaux. Industries de process

Action culturelle et sportive

Communication, information, art et spectacle

Transports, logistique et tourisme

Études et recherche

Artisanat

Électricité, électronique

Agriculture, marine, pêche

Matériaux souples, bois, industries graphiques. Maintenance

Politique

Autre

Votre famille et la société
Répondants ayant un travail rémunéré actuellement : 66%

Êtes-vous:

Réponses effectives : 22 Taux de réponse : 100%

36% 27%
14% 9% 9% 5%

Salarié(e) d’une
administration

publique

Salarié(e) d’une
association non
confessionnelle

Salarié(e) d’une
association

culturelle/cultuelle
protestante/évangélique

Salarié(e) d’une
entreprise privée

Indépendant, à
votre compte, ou
chef d’entreprise

Autre

Parmi les situations suivantes, auxquelles êtes-vous confronté dans le
cadre de votre activité professionnelle ?

Réponses effectives : 22 Taux de réponse : 100%

27% 23% 14% 14%
0%

36%

J’effectue
régulièrement des

heures
supplémentaires

Mon travail
empiète sur ma
vie personnelle

J’ai déjà été
victime ou j’ai
assisté à des

tensions
psychologiques
(harcèlement,

menace, mise à
l’écart)

Mes conditions de
travail m’ont

poussé à
consulter un

médecin pour me
mettre en arrêt

Je dois emporter
régulièrement du
travail à achever
chez moi le soir,
ou durant mes

vacances

Je n’ai jamais été
confronté(e) aux

situations
précédentes

! Cliquez sur un secteur professionnel pour filtrer les résultats Base : 421 répondants



Population étudiée : Echantillon total 

Taille de l'échantillon : 636 réponses!"

Accueil

Dans quel secteur professionnel exercez-vous votre activité
principale ?

Réponses effectives : 421 Taux de réponse : 100%

18%
12%

9%
9%

5%
5%
4%
3%
3%
3%
3%
2%
2%
2%
2%
2%
2%
1%
1%
1%
0%
0%
0%

11%

Religion

Santé

Administration publique, professions juridiques, armée et police

Enseignement dans l’éducation nationale

Action sociale

Banque et assurances, Commerce

Informatique et télécommunications

Ingénieurs et cadres de l'industrie

Gestion, administration des entreprises

Services aux particuliers et aux collectivités

Formation

Hôtellerie, restauration, alimentation

Bâtiment, travaux publics

Mécanique, travail des métaux. Industries de process

Action culturelle et sportive

Communication, information, art et spectacle

Transports, logistique et tourisme

Études et recherche

Artisanat

Électricité, électronique

Agriculture, marine, pêche

Matériaux souples, bois, industries graphiques. Maintenance

Politique

Autre

Votre famille et la société
Répondants ayant un travail rémunéré actuellement : 66%

Êtes-vous:

Réponses effectives : 21 Taux de réponse : 100%

76%

10% 10% 5% 0% 0%

Salarié(e) d’une
entreprise privée

Salarié(e) d’une
administration

publique

Indépendant, à
votre compte, ou
chef d’entreprise

Salarié(e) d’une
association

culturelle/cultuelle
protestante/évangélique

Salarié(e) d’une
association non
confessionnelle

Autre

Parmi les situations suivantes, auxquelles êtes-vous confronté dans le
cadre de votre activité professionnelle ?

Réponses effectives : 21 Taux de réponse : 100%

29% 19% 19% 14% 14% 24%

J’effectue
régulièrement des

heures
supplémentaires

Mon travail
empiète sur ma
vie personnelle

J’ai déjà été
victime ou j’ai
assisté à des

tensions
psychologiques
(harcèlement,

menace, mise à
l’écart)

Je dois emporter
régulièrement du
travail à achever
chez moi le soir,
ou durant mes

vacances

Mes conditions de
travail m’ont

poussé à
consulter un

médecin pour me
mettre en arrêt

Je n’ai jamais été
confronté(e) aux

situations
précédentes

! Cliquez sur un secteur professionnel pour filtrer les résultats Base : 421 répondants



Population étudiée : Echantillon total 
Taille de l'échantillon : 636 réponses



Powered by Sphinx (http://www.lesphinx-developpement.fr/)

Quelle serait la raison principale qui vous empêcherait de vous engager bénévolement ? - Autre

Réponses effectives : 41 Taux de réponse : 100%

église
enfant

association
occasion

santé temps

bénévolat

changement

déménagement

famille
local

mois

œuvre

problème de santé

salarié

temps libre

administration

âgé

ami année

bas

benevolat

bénévole

cancer

chrétien

communal

confinement

conseil

contexte

convalescent

département

difficulté

église évangélique

engagement

entreprise

étudiant

fils

fois

foyer

gros

habitation

handicap

handicapé

instant

limité

malade

maladie

manque de moyens

métropole

opportunité

pandémie

parent

parrainage

pass

pause

petit

physique

possibilité

premier

prenant

présent

problème

sanitaire

sein

souci

voiture

Afficher les items 1 - 10 de 41

Rechercher... !

““ Manque de moyens pour garder mes enfants ””
““ Actuellement en changement de département d’habitation ””
““ j'ai servi pendant plus de 20 ans dans un conseil d'administration église évangélique ””
““ Pas de voiture ””
““ Maladie ””
““ je suis salarié de cette association ””
““ J'ai 85 ans ””
““ jE VAIS BIENTÔT DEMENAGER ””
““ L’occasion ce n’est jamais présenté ””
““ Santé ””

# $ 2 3 4 5 ! "1!Cliquez sur un mot pour visualiser les commentaires associés



Population étudiée : Echantillon total 
Taille de l'échantillon : 636 réponses



Powered by Sphinx (http://www.lesphinx-developpement.fr/)

Quel(s) type(s) d'engagement avez-vous ? - Autre

Réponses effectives : 164 Taux de réponse : 100%

association
église

eglise
cultuel

bénévole

conseil chrétien

local

familial

service

social

administrateur

culturel

évangélique

protestant

syndical

aide
engagement

jeune

responsable

spirituel
trésorier

vie

accompagnement

action

centre

citoyen

club

comité

copropriété

enfant

enseignement

fédération
formation

groupe

implication

librairie

membre

missionnaire

national

oeuvre

paroisse
personne

politique
pompier

président

religieux

scoutisme

secrétaire

syndicat

vacance

ville

à l'étranger

administrationadulte

alimentaire

amical

amicale

ancien combattant

animateur

animationasso

associatif

bailleur

baptiste

belgique

benevolat

benevole

bible

biblique

café

club de football

coaching

collectif

colonie de vacances

commission

communauté

commune

communication

comptable

confessionnel

conjugal

conseiller

coordinatrice

copropriétaire

coté

culte

culture

délégué

démuni

département

départemental

departementale

diaconie

diacre

dimanche

directeur

dirigeant

Afficher les items 1 - 10 de 164

Rechercher... !

““ Conseillers spirituels pour les Entrepreneurs et Dirigeants Chrétiens ””
““ Accompagnement spirituel ””
““ Eglise ””
““ ENSEIGNEMENT-RECHERCHE EN THEOLOGIE ””
““ Association confessionnelle ””
““ bénévole dans l'église ””
““ Aide à la personne ””
““ Encadrement jeunesse (scoutisme) ””
““ Culture ””
““ Diacre ””

# $ 2 3 4 5 ... ! "1!Cliquez sur un mot pour visualiser les commentaires associés
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Taille de l'échantillon : 636 réponses!"

Accueil
Répondants engagés bénévolement : 63%

Votre famille et la société

Engagement principal

Réponses effectives : 400 Taux de réponse : 63%

24%

17%

10%

5%

2%

2%

1%

40%

Bénévole dans l'entraide

Bénévole dans le socio-culturel

Bénévole dans le socio-éducatif

Parent d'élève

Conseil municipal

Visite dans les prisons

Visite dans les hôpitaux

Autre

! Cliquez sur un engagement pour filtrer les résultats

Votre engagement principal se fait-il ?

Réponses effectives : 97 Taux de réponse : 100%

74%

49%

14%

4%

Avec l'église

Avec une œuvre chrétienne

Avec une œuvre laïque/séculière

Autres

Base : 400 répondants
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Accueil
Répondants engagés bénévolement : 63%

Votre famille et la société

Engagement principal

Réponses effectives : 400 Taux de réponse : 63%

24%

17%

10%

5%

2%

2%

1%

40%

Bénévole dans l'entraide

Bénévole dans le socio-culturel

Bénévole dans le socio-éducatif

Parent d'élève

Conseil municipal

Visite dans les prisons

Visite dans les hôpitaux

Autre

! Cliquez sur un engagement pour filtrer les résultats

Votre engagement principal se fait-il ?

Réponses effectives : 68 Taux de réponse : 100%

72%

44%

21%

4%

Avec l'église

Avec une œuvre chrétienne

Avec une œuvre laïque/séculière

Autres

Base : 400 répondants
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Accueil
Répondants engagés bénévolement : 63%

Votre famille et la société

Engagement principal

Réponses effectives : 400 Taux de réponse : 63%

24%

17%

10%

5%

2%

2%

1%

40%

Bénévole dans l'entraide

Bénévole dans le socio-culturel

Bénévole dans le socio-éducatif

Parent d'élève

Conseil municipal

Visite dans les prisons

Visite dans les hôpitaux

Autre

! Cliquez sur un engagement pour filtrer les résultats

Votre engagement principal se fait-il ?

Réponses effectives : 41 Taux de réponse : 100%

68%

63%

7%

5%

Avec l'église

Avec une œuvre chrétienne

Avec une œuvre laïque/séculière

Autres

Base : 400 répondants
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Accueil
Répondants engagés bénévolement : 63%

Votre famille et la société

Engagement principal

Réponses effectives : 400 Taux de réponse : 63%

24%

17%

10%

5%

2%

2%

1%

40%

Bénévole dans l'entraide

Bénévole dans le socio-culturel

Bénévole dans le socio-éducatif

Parent d'élève

Conseil municipal

Visite dans les prisons

Visite dans les hôpitaux

Autre

! Cliquez sur un engagement pour filtrer les résultats

Votre engagement principal se fait-il ?

Réponses effectives : 159 Taux de réponse : 100%

81%

32%

5%

7%

Avec l'église

Avec une œuvre chrétienne

Avec une œuvre laïque/séculière

Autres

Base : 400 répondants
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