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3. Quel est votre sexe?

☐ Masculin  ☐  Féminin
☐ Je préfère ne pas le dire
☐ Autre, veuillez préciser:...............................

4. Quel est votre âge? ............................ ans

À propos de vous

2. À quel moment remplissez-vous le questionnaire?

☐ Au début d'ASPIRE
☐ 12 semaines
☐ 6 mois
☐ 9 mois

1. Numéro d'identification

Échelle de Participation/Employabilité
Il s'agit d'un questionnaire volontaire qui recueillera des informations sur vous et sur l'échelle de 
participation ASPIRE. Aucun nom ne sera enregistré; l'enquête est anonyme et toutes les réponses 
individuelles resteront confidentielles. ASPIRE ne rapportera les résultats du questionnaire qu'au niveau 
du groupe et les informations que vous fournissez resteront anonymes et ne pourront pas être reliées à 
vous. Merci pour votre participation.



5. À l'aide de l'échelle de participation ASPIRE ci-dessous, pouvez-vous identi ier à quelle étape
del'échelle vous trouvez actuellement?

☐ Rejoignez  un hub ASPIRE
☐ Assist er régulièrement au hub
☐ Commencer la formation professionnelle
☐ Volontariat / expérience de travail
☐ Emploi rémunéré

6. À l'aide de l'échelle de participation ASPIRE ci-dessous, pouvez-vous identi ier à quelle étape
del'échelle vous aimeriez vous rendre?

☐ Rejoignez  un hub ASPIRE
☐ Assist er régulièrement au hub
☐ Commencer la formation professionnelle
☐ Volontariat / expérience de travail
☐ Emploi rémunéré

Échelle de Participation ASPIRE
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Activités impliquées 
à chaque étape

• Participation
régulière à une
organisation locale

• Emploi à temps plein /
partiel

• Emploi temporaire ou
permanent

• Travail indépendant

• Accéder à des ateliers
de formation à l’emploi,
par ex. compétences
d’entretien

• Accédez à des ateliers
sur le poids santé /
l’alimentation saine

• Ateliers de production
alimentaire

• MOT santé
• Accès à des services de

mode de vie sain

    Résultats des activités

• Améliorer la confiance en soi
• Soutenez les autres

participants
• Achetez des aliments plus

sains

• Augmenter la confiance en soi
• Connaissance des

compétences et du travail
disponibles localement

• Socialement engagé
• Lien sensibilisation à la santé

et à l’employabilité

• Développer des
compétences spécifiques
en production alimentaire

• Développer les
compétences
d’employabilité

• Améliorer les compétences
sociales

• Développer des connaissances
sur la production alimentaire,
une alimentation saine et des
liens avec l’obtention d’un
emploi

• Rencontrer de nouvelles
personnes

• Développer un intérêt
• Connaissance de ses propres

mesures de santé et du mode
de vie sain associé

Rejoignez un 
hub ASPIRE

Assister 
régulièrement 

au hub

Commencer la 
formation

Échelle de Participation ASPIRE

Volontariat / 
expérience de 

travail

Emploi 
rémunéré

 professionnelle
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Veuillez vérifier que vous avez répondu à chaque question. Merci beaucoup d’avoir pris le 
temps de remplir ce questionnaire!

Si vous souhaitez échanger davantage sur ce sujet ou si vous avez d’autres idées ou 
questions, veuillez contacter votre partenaire ASPIRE local.
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