
DE QUOI AS-TU BESOIN 
AUJOURD’HUI POUR 
VIVRE AU LUXEMBOURG ?

TU AS ENTRE 15 
ET 18 ANS ?
PARTICIPE AU FOCUS 
GROUP DU STATEC ET
DIS-NOUS CE QUE 
TU PENSES !

∫ De combien d’argent de poche 
estimes-tu avoir besoin par 
mois ?

∫ Quels sont les produits 
multimédias indispensables 
pour toi ? Ordinateur portable, 
smartphone, jeux vidéo ? 

∫ Que fais-tu de ton 
temps libre ?

Cela te dirait de participer à une 
discussion en ligne et nous en dire 
plus sur ta vision des choses ?

Le STATEC t’offre l’opportunité de 
participer au débat et de donner ton avis 
sur tes besoins pour vivre aujourd’hui au 
Luxembourg, toi en tant que jeune !

Profils recherchés : 
Jeunes âgés entre 15 et 18 ans et résidant 
au Luxembourg. 

Déroulement : 
Les discussions auront lieu en ligne au mois 
d'avril 2021 et auront une durée d’environ 
1h30. Toutes les données renseignées 
seront traitées de manière confidentielle et 
ne seront utilisées qu’à des fins statistiques.

Contact : Elsa Pirenne
Informations et inscription par email à 
lab@statec.etat.lu 

www.gd.lu/dMvqhT



WAT BRAUCHS DU 
HAUT FIR ZU LËTZEBUERG 
ZE LIEWEN?

BASS DU TËSCHT 
15 AN 18 JOER AL?
HUEL DEEL UN DER 
DISKUSSIOUNSRONN 
VUM STATEC AN SO 
EIS DENG MEENUNG! 

∫ Wéi vill Täschegeld brauchs 
du pro Mount?

∫ Wéi eng technesch Apparater 
si fir dech wichteg? Laptop, 
Smartphone, Videospiller?

∫ Wat méchs du an 
denger Fräizäit?

Hues du Loscht un enger Online 
Diskussioun deelzehuelen an eis méi 
iwwer deng Usiichten ze erzielen?

De STATEC gëtt dir d’Méiglechkeet un 
dësem Gespréich deelzehuelen an deng 
Meenung ze äusseren, zum Thema: Wat 
brauch e jonke Mënsch haut, fir zu 
Lëtzebuerg ze liewen?

Mir sichen: 
Jonk Leit tëscht 15 an 18 Joer, déi zu 
Lëtzebuerg wunnen. 

Oflaf vum Gespréich:
D’Online Diskussioune fannen am Abrëll 
2021 statt a wäerten ongeféier 1h30 
daueren. All deng Donnéeë gi streng 
vertraulech behandelt an déngen 
ausschliisslech statisteschen Zwecker.

Kontact: Elsa Pirenne
Informatiounen an Umeldung per E-Mail: 
lab@statec.etat.lu 

www.gd.lu/dMvqhT


