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Partenariat media

         MERCREDI 6 FÉVRIER DE 15H À 20H 

       FORUM DES JEUNESSES 

       HAUT-GARONNAISES 

         PROGRAMME  



15H ACCUEIL
15H30 MOT DE BIENVENUE 
15H35 ATELIERS (VOIR PLAN ET LISTE DES ATELIERS)
17H30 RESTITUTION DES ATELIERS (FRESQUE AUX IDÉES)
18H RÉACTIONS ET ÉCHANGES 
18H15 SHOW CASE
 > 1ERE Partie  
 - ARAK (Hip-Hop) / MAEVA (Pop) / KENOZEN (Beatbox) / ANTES & MADZES (Hip-Hop)
 > Tête d'affiche 
 - DENFIMA (Hip-Hop)

LE PROGRAMME DU FORUM



UN PEU D’HISTOIRE 
De janvier à juillet 2018, des élus et des agents du Conseil départemental sont allés à la rencontre des jeunes 
entre 11 et 29 ans sur tout le territoire. 2000 jeunes ont participé aux 31 rencontres et plus de 1000 autres ont 
contribué en répondant à un questionnaire. Vous avez pu nous faire part de vos rêves, vos colères, vos projets, 
vos attentes et vos besoins.

Collèges, lycées, universités, résidences habitat jeunes, résidences étudiantes, points accueils jeunes, centres 
de loisirs, points d'information jeunesses, événements, centres commerciaux, skate park...

Partout,  nous avons cherché à rencontrer les jeunesses dans leurs diversités.

Collégien.e.s, lycéen.e.s, étudiant.e.s, apprenti.e.s, jeunes actif.ve.s, que vous soyez en CDD, en CDI, en 
intérim, en recherche d’emploi, en service civique…, chacun s’est exprimé et il ressort de ces temps de 
discussions 4 grands défis que nous devons désormais relever ensemble :
- soutenir vos initiatives, vos projets et encourager vos engagements citoyens ;
- favoriser votre autonomie, votre indépendance ;
- vous permettre de vous projeter dans l’avenir (projets de vie, études, profession) ;
- favoriser votre bien être au quotidien (confiance en soi, stress, alimentation, environnement, cadre de vie, 
amis, famille).

EN ROUTE POUR LE FORUM 
Aujourd’hui, nous vous proposons d’imaginer ensemble des actions concrètes pour répondre à ces défis.
Animateurs.trices, agent.e.s et professionnel.le.s de la jeunesse seront à vos côtés pour réfléchir avec vous 
aux actions que vous voulez et que nous pourrons mettre en œuvre ensemble pour demain.
Des conseillers départementaux seront présents tout au long du forum pour entendre et écouter vos propositions.

Le Conseil départemental vous propose de construire avec vous les actions qui vous concernent. 
Le Conseil départemental s’engage à étudier l’ensemble des propositions et idées qui seront émises lors de 
ce forum.
Ces dernières viendront alimenter la stratégie jeunesses du Département. Pour celles qui ne relèveront pas 
de ses compétences, il sera un porte-voix de vos propositions auprès des autres institutions et partenaires.
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POUR S’EXPRIMER, DISCUTER, PROPOSER ! 
1  Pour être bien au collège et au lycée, dessinons des possibles  - Cafétéria 

Que faudrait-il changer pour se sentir mieux dans son collège ou son lycée ? 
Dessinons des idées d’actions !

2  Autonomie : le Gros Débat - Cafétéria 
Quelles actions à renforcer ou à inventer pour plus d’égalité dans le quotidien 
(orientation professionnelle, loisirs, prise de responsabilité, etc.) ?

3  Filles-Garçons / Femmes-Hommes : pas de clichés, pas de préjugés ! - 
Pavillon République 
Discutons autour de questions qui favorisent l'égalité (ex. bien être, santé, 
sport/culture, projet professionnel...)

4  « Ici on est posé », débattons à La bavarderie - Pavillon République 
Echangeons, à deux, en petits groupes, en groupe élargi pour dégager des 
pistes d’actions concrètes pour l’autonomie.  

5  Et si on s’écoutait ? Radio T Cap – Pavillon République 
Votre parole est-elle écoutée ? Quelle est sa portée ? Quelle est sa place 
dans les débats ? Des échanges autour d’un plateau radio pour que votre 
voix soit entendue !

6  Mon asso, pour nos projets– Pavillon République 
« Ce qui nous aide, nous empêche de se projeter dans l’avenir ». Echangeons 
pour sélectionner des thèmes et proposer des idées d’actions concrètes.

7  Valorisons nos quartiers – Pavillon République 
Qu’est-ce qui est chouette ? Qu’est-ce qui devrait évoluer dans nos quartiers ?  
A partir de vos besoins et de vos attentes, nous pourrons mettre en avant des 
idées d’actions concrètes pour améliorer la vie de tous dans vos quartiers.

8  Le service civique, et après ? - Pavillon République 
« Le service civique, ça permet de s’engager, mais vers quoi ?  
Vers où « s’engager » nous emmène (jeunes, associations, professionnel.
le.s, élu.e.s) ? ». A vos idées !

9  Nos idées pour demain – Pavillon République 
« Comment permettre aux jeunes de réaliser leurs projets ? » A partir de 
témoignages et d'exemples de projets portés par des jeunes, imaginons de 
nouveaux soutiens, de nouveaux accompagnements.

10  « Idées jeunesses ! »  - Pavillon République 
Dans le free space, par des échanges, un débat mouvant,  
rendons visibles nos priorités !

11  Vidéomathon « Inventons le futur »: Pavillon République 
En 2-3 minutes vos idées face caméra, imaginez la société du futur dans les 
domaines de : la mobilité, le logement, les études, la formation, le sport, la 
culture, l’environnement, les projets… C’est vous qui choisissez !

POUR SE POSER 
12  Le Lounge- Pavillon République 
Un Espace détente dédié exclusivement aux jeunes  
pour se rencontrer, discuter, proposer et partager des idées !

POUR LAISSER VOTRE TRACE,
PARTICIPEZ À UN GRAFF !
13  Spéciale dédicace, graffons ensemble – Extérieur du bâtiment A 
Réalisation d’un graff ‘Forum des jeunesses haut-garonnaises’ à partir des 
mots clés et signatures des participants.

POUR MIEUX SE CONNAITRE 
14  Mais le Conseil départemental, il fait quoi ? - Pavillon République 
Tout ce que vous aimeriez savoir sur le Conseil départemental ! Ses actions 
en direction des jeunes.

15  Accueil et informations - Pavillon République 
Venez comme vous êtes, et d'où que vous veniez, signalez-vous sur la carte 
de la Haute-Garonne !

16  Café des parents – Cafétéria 
Espace d’accueil, d’écoute, d’échanges spécialement dédié aux parents pour 
parler vie quotidienne de vos ados !



LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL
AU CŒUR DES JEUNESSES 
Vous êtes plus de 345 000  jeunes de 11 à 29 ans habitant en Haute Garonne, 
et notamment dans l’aire urbaine toulousaine : son climat agréable, son 
dynamisme économique, son offre universitaire, son offre culturelle et de 
loisirs font de notre département un territoire attractif.  
Au quotidien, le Conseil départemental vous accompagne déjà dans de 
nombreux domaines. 180 actions majeures sont actuellement menées en 
faveur des jeunes  : 

u POUR ACCOMPAGNER CEUX.CELLES QUI DOIVENT ÊTRE 
PROTEGE.E.S, POUR PREVENIR LES EXCLUSIONS  le Conseil 
Départemental mène des actions de prévention en allant à la rencontre de 
ceux. celles d'entre vous les plus éloigné.e.s (référents Jeunesse, Club de 
Prévention), et protègent près de 4 500 jeunes dans le cadre de sa compé-
tence de Protection de l'Enfance

u POUR SOUTENIR VOTRE SCOLARITÉ ET ACCOMPAGNER 
VOS PROJETS PROFESSIONNELS :  le Conseil départemental 
construit, entretient et équipe les 96 collèges publics du département et leurs 
51 000 élèves ; il finance tout ou partie de la restauration scolaire pour 20 600 
collégiens. A travers son Programme départemental d’insertion (PDI), le dé-
partement et son réseau de 120 associations proposent  aux 18-29 ans un 
accompagnement pour accéder au logement ou à l’emploi, à la citoyenneté 
ou la vie sociale… 1 900 jeunes en bénéficient.

u POUR LA SANTÉ, LE BIEN-ÊTRE ET LA PROTECTION DE 
L’ENVIRONNEMENT :  La Maison départementale des  adolescents 
(MDA) accueille, soutient et oriente les 11-21 ans sur les questions de santé, 
bien être, projections de vies (plus de 1 500 jeunes accompagnés) ; le Centre 
départemental de planification et d’éducation familiale (CDPEF) informe, 
accompagne et conseille les jeunes sur leur vie affective et sexuelle (plus de 

5000 jeunes de 11à 17 ans). Avec Miam 31 et Agrilocal31, 48 000 collégiens 
bénéficient de produits locaux dans les 89 cantines autonomes des collèges, 
et de conseils pour manger équilibré et éviter le gaspillage ; le Conseil dépar-
temental mène des actions de sensibilisation autour de l’environnement  
(énergies, gestion des déchets, changement climatique, gestion de l’eau, pro-
tection de la forêt de Buzet…) à destination de près de 12 000 jeunes de 11 à 
14 ans.

u POUR PERMETTRE L'OUVERTURE SUR LE MONDE ET 
L'APPRENTISSAGE DES VALEURS DE LA RÉPUBLIQUE :  le 
Parcours laïque et citoyen sensibilise tous les collégiens du département de 
6ème à la 3ème à la laïcité, à la citoyenneté et aux valeurs de la République à 
travers  245 actions portées par 123 associations et structures partenaires. A 
travers des parcours artistiques au collège, 4000 collégiens participent à des 
ateliers, des visites, des rencontres avec les artistes. Des spectacles vivants 
sont diffusés à l’espace Roguet où à l’occasion de tournées de concerts,  tou-
chant plus de 7 000 jeunes de 11 à 25 ans. 

u POUR SOUTENIR FINANCIÈREMENT LES PLUS ÉLOIGNÉS :  
le revenu de solidarité active (RSA)  concerne plus de 10 000 jeunes de 18 à 29 
ans ; la prestation de compensation du handicap est allouée à plus de 14 000 
jeunes de 11 à 29 ans. Les Contrats Jeunes Majeurs bénéficient  à 500 jeunes 
de 18 à 21 ayant bénéficié d’une mesure d’Aide sociale à l’enfance et ayant 
rompu leurs liens familiaux. Le Fonds d'aide aux jeunes (FAJ) a permis à près 
de 250 jeunes, hors Toulouse Métropole, d'être soutenu.e.s dans l'accès à 
l'insertion professionnelle.

u POUR FACILITER LA MOBILITÉ QUOTIDIENNE :  délégataire 
de la Région Occitanie, le Conseil départemental gère le réseau de transports 
interurbains arc en ciel et les transports scolaires : 74 500 élèves de la ma-
ternelle au lycée sont transportés gratuitement et des tarifs préférentiels 
existent pour les moins de 26 ans (11 à 17 euros pour 10 déplacements). 
Le Conseil départemental aide des jeunes porteurs d’un projet d’insertion à 
financer leur permis B. 



u POUR PERMETTRE L’ACCÈS ET LE MAINTIEN AU LOGEMENT 
AUTONOME POUR LES PLUS FRAGILES :  le Conseil départemental  
favorise la création de logements locatifs sociaux par un financement sur 
fonds propres ou de l’aide à la pierre - 25% des logements locatifs sociaux 
bénéficiant d’une aide départementale sont occupés par des jeunes de mois 
de 30 ans.  Le département soutient les associations qui aident les jeunes à 
accéder ou se maintenir dans un logement décent - Résidences Habitat 
Jeunes (80 places contingentées), Comité Local pour le Logement Autonome 
des Jeunes (200 jeunes aidés )… 

u PAR LE SOUTIEN AUX MOUVEMENTS DE JEUNESSES ET 
D'EDUCATION POPULAIRE  le Conseil départemental soutient les fé-
dérations d’éducation populaire qui agissent à vos côtés pour développer vos 
capacités et votre citoyenneté – plus d’un million d’euros de subventions

u PAR LE SOUTIEN AUX PROJETS (ASSOCIATIFS OU PUBLICS)  
le Conseil départemental  finance des structures et dispositifs d’accès aux droits et 
de lutte contre les inégalités (plus de 12 000 jeunes accueillis/an) : Contrats Locaux 
d’Accompagnement à la Scolarité (CLAS), Ville Vie Vacances (VVV), Temps Libre 
Prévention Jeunes (TLPJ), Jeunesse au Plein Air (JPA), Investissement dans la Po-
litique de la Ville . Le département soutient la Mission locale Haute-Garonne et la 
mission locale de Toulouse, qui proposent un réseau de 70 lieux d’accueil, qui in-
forme et accompagnent les jeunes individuellement 8 600 jeunes accompagnés 
individuellement ; 18 232 jeunes de 18 à 29 ans informés).  59 écoles de musique et 
à 608 écoles de sports, soit plus de 63 000 jeunes de 11 à 18 ans, sont soutenus par 
le Conseil départemental.

Si le Conseil départemental agit pour vous, il souhaite 
désormais également agir avec vous : c'est l'objectif 
de la démarche engagée et du Forum, afin d'aboutir à 
un plan d'actions jeunesses pour 2019-2021.
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CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE LA HAUTE-GARONNE
1 BOULEVARD DE LA MARQUETTE - 31090 TOULOUSE

En partenariat avec :


