RESEAU SANTE

Scouts et Guides de France toujours …
sobres ?
Juin 2019
Ce questionnaire anonyme est à destination des adultes SGDF en position
d’encadrement d’enfants, de jeunes (chefs et cheftaines) ou d’accompagnement des
adultes du mouvement (équipes de groupe, de territoire ou nationale).
Proposé par un groupe de travail du réseau santé des SGDF, les résultats ne seront pas
publiés. Vos réponses permettront d’étayer notre réflexion sur les habitudes de
consommation d’alcool des responsables chez les SGDF.
Merci de votre participation. ☺

1/ QUI SUIS-JE ?
❑ Un homme

❑ Une femme

❑ Genre non défini

Age : ……….

2/ CETTE ANNEE, JE SUIS :
❑ Chef/cheftaine

❑ Responsable d’unité

❑ Equipier.e de groupe

❑ Equipier.e territorial.e

❑ Equipier.e National.e

3/J’AI ETE CHEF.CHEFTAINE DURANT nombre d’années : ………………….

A/ HABITUDES PERSONNELLES (HORS SCOUTISME) :
1/ JE CONSOMME PRINCIPALEMENT DE L'ALCOOL : une seule réponse
❑ Entre amis lors de repas

❑ Dans un bar

❑ Entre amis lors de soirées (chez moi ou chez eux)

❑ En discothèque

❑ En famille lors de repas

❑ Seul(e)

❑ Je ne consomme pas d'alcool

2/ JE CONSOMME LE PLUS : une seule réponse
❑ Du vin
❑ Des alcools forts (ou spiritueux) "natures" : vodka pure, whisky pur...
❑ Des alcools forts "mélangés" : vodka redbull, whisky coca, mojito...
❑ De la bière, du cidre
❑ Je ne consomme pas d'alcool
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3/ MA CONSOMMATION EN UNITE DE CET ALCOOL :
Sachant qu'une unité correspond à une bouteille de bière de 33 cl, un verre de vin ou
d'alcool mélangé ou l'équivalent d'un shoot d'alcool fort)
❑ Entre 1 et 4 U à chaque activité

❑ Entre 5 et 8 U à chaque activité

❑ [>] 9 U à chaque activité

❑ Je ne consomme pas d'alcool

B/ HABITUDES DE CONSOMMATION D’ALCOOL PENDANT LES
ACTIVITES SCOUTES
Si vous avez de nombreuses années d’expérience, faire une moyenne.

1/JE CONSOMME OU J’AI CONSOMME DE L’ALCOOL DURANT :
❑ Les réunions avec les jeunes
❑ Les réunions entre chefs ou en équipe de groupe
❑ Les week-end campés avec les jeunes
❑ Les week-end campés entre adultes du mouvement
❑ Les rassemblements (avec les jeunes en responsabilité)
❑ Les camps

2/ JE CONSOMME hors usage culinaire :
❑ Du vin
❑ Des alcools forts (ou spiritueux) "natures" : vodka pure, whisky pur...
❑ Des alcools forts "mélangés" : vodka redbull, whisky coca, mojito...
❑ De la bière, du cidre
❑ Je ne consomme pas d'alcool

3/ LORS D’UNE REUNION, D’UN WEEKEND, D’UN 5EME, EN MOYENNE JE
CONSOMME :
Sachant qu'une unité : une bouteille de bière de 33 cl, un verre de vin ou d'alcool mélangé
ou l'équivalent d'un shoot d'alcool fort) vaut 1 U
❑ Entre 1 et 4 U à chaque activité

❑ Entre 5 et 8 U à chaque activité

❑ [>] 9 U à chaque activité

❑ Je ne consomme pas d'alcool
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4/ DURANT MES ANNEES DE MANDAT, LA CHARTE DE MAITRISE ABORDAIT
LA QUESTION DE LA CONSOMMATION D’ALCOOL.
❑ Oui

❑ Non

❑ Nous n’avions pas de charte de maîtrise

5/ SELON MOI, LES SCOUTS ET GUIDES DE FRANCE, DEVRAIENT
❑ déconseiller

❑ interdire

❑ sensibiliser

❑ ne rien dire

aux chefs et cheftaines, responsables sur leur consommation d’alcool durant les temps
où ils.elles sont en responsabilité de jeunes ? Je peux développer :
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
Merci de votre participation. ☺

Mouvement de jeunesse et d’éducation populaire catholique ouvert à tous, sans distinction de nationalité, de
culture, d’origine sociale ou de croyance.
Association de loi 1901 reconnue d’utilité publique, habilitée à recevoir dons et legs
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