
 
 

Compte rendu groupe miroir du 2 février 2022 de 17h à 19h en visioconférence  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brise-glace – faisons connaissance   

 

CONTEXTE :  

Il y a quatre ans le Conseil départemental co-construisait le plan départemental par et pour les jeunes en Haute-

Garonne. Le Groupe miroir Jeunes s’est réuni le 2 février 2022 en visioconférence afin de réfléchir sur une nouvelle 

ambition et feuille de route pour la jeunesse. Les résultats de l’évaluation du plan a été présentée.  

Rappel des participant.e.s :  

Jeunes : 19 jeunes   
Elu.es : Sandrine Floureusses, Vice-présidente Dialogue citoyen, Egalités, Jeunesses ;  Sandrine BAYLAC, déléguée aux 

Jeunesses 
Partenaires (présents et/ou ayant envoyé des jeunes): CRIJ, AFEV, FRANCAS,  

Services en interne : Guillaume Laboule du Cabinet 
Mission Jeunesses : Cathy Aline, assistante de projet (référente du groupe miroir) Isabelle Ballet-Martinez, directrice de 

la Mission Jeunesses ; Muriel Iché et Maxime Cayssials, chargé·e·s de mission ; Romain Lortal, animateur numérique.  

Objectif de la séance :  

- Présentation du bilan du plan Jeunesses 2019-2021 

- Co-construction de la nouvelle ambition 2022-2028 : état des lieux de la jeunesse 

Série ou film regardé.es dernièrement :  

 Gossip girl     

 Friends 

 Sorry 

 Arcane ++ 

 Apocalyps (documentaire) 

 Ne le dis à personne 

Série ou film regardé.es dernièrement :  

 Desperate housewives    

 Le livre de Boba Fett 

 You 

 New girl 

 The witcher 

 Black-ish 



 
 

Présentation de l’évaluation du plan départemental par et pour les jeunes en Haute-Garonne : voir ppt ci-joint 

Puis temps d’échange sur les besoins, constats des jeunes : ci-dessous une synthèse des retours  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Synthèse :  

• Le principal constat partagé par l’ensemble des participant.e.s est la difficulté à avoir accès à l’ensemble des informations sur les dispositifs, les 

démarches administratives et les aides (structures et autres) existantes pour les jeunes.  

 

• Les membres du groupe miroir mettent en avant que le contact humain est important. Il faudrait recréer du lien entre les jeunes et les institutions en 

aller vers eux par exemple pour faire connaître les actions, en impliquant les jeunes eux-mêmes d’être un relais d’information. 

 

• Rendre plus accessible et plus lisible l’information. Par exemple, en la simplifiant pour mieux la diffuser sur les réseaux sociaux. 

 

• La santé mentale des jeunes a fait l’objet d’une attention particulière notamment en cette période de crise sanitaire. Les participant.e.s ont soulevé un 

point de vigilance sur le bien-être qui n’est pas bien expliqué (stéréotype, préjugé) ni bien remboursé par les mutuelles.   

 

• L’accès aux mobilités douces pour avoir un travail, se déplacer 

 

• La reconnaissance de l’engagement chez les étudiants 

 

• Les conditions d’accès au logement pour les jeunes qui ne sont pas pris au « sérieux » pour un achat par exemple 

 

 



 
 

Verbatim et idées fortes des participant.e.s 

 

Thématiques/Sujets Constats Préconisations / Demandes fortes 

Dispositifs plan jeunesses 
 

 Trop de dispositifs  
 Méconnaissance 
 Difficultés avec les acteurs de l’Education 

nationale 
 Structures jeunes et Enseignement : pas de 

canaux, manque d’interaction  

 Sensibilisation aux dispositifs dans les lycées, auprès 
des étudiants 

 Présence sur les lieux fréquentés par des jeunes 
 Favoriser la communication entre jeunes pour relayer 

l’info  
 Rendre le groupe miroir acteur   

 

Accès à l’information  Difficulté à trouver l’information (trop dense, 
trop éclatée, trop diverse) +++++ 

 Quel interlocuteur : besoin d’être orienté 
 Accès aux droits et démarches administratives 

très complexes (ex : CAF, réclamations) 
 Manque de confiance envers les institutions 
 

 Intervenir dans les écoles, lycées… 
 Diversifier les outils et utiliser des détours pour 

transmettre l’info (ex : jeu vidéo, musique…) 
 Favoriser le contact humain 
 La rendre plus attractive 
 La mutualiser 
 Sensibiliser les jeunes sur leurs futures démarches 

administratives (ex : entrée dans la vie active, impôts 
 Avoir un guichet unique  
 Demander aux structures de relayer les informations 

 
Réseaux sociaux  Trop de texte et peu d’image : difficile ou pas 

envie de relayer. 
 Pas assez de vidéo explicative  

 Pousser les infos sur les réseaux sociaux : 
 Revoir la com (présentation, format, mise en image 

percutante plutôt que rédactionnel, QR Code) 
 Impliquer les jeunes dans l’évolution des outils (ex : 

support de communication, alimentation des rubriques 
de Go31) 



 
 

Engagement, bénévolat   Les formes d’engagements des jeunes ne sont 
pas assez valorisées par l’engagement 
supérieur  

 Manque de reconnaissance de l’investissement 
des jeunes étudiants  

 Peu de visibilité et d’information sur les formes 
d’engagement 

 

 Sensibilisation des jeunes à l’engagement (bénévolat, 
service civique) 

 Accompagnement des porteurs de projets associatifs 
(démarches, communication) 

 Reconnaissance des compétences (valeur 
professionnelle, lien avec les universités pour les 
étudiants) 

 Reconnaissance auprès des Universités dans le cursus  

Autonomie   Rétablir le lien entre les jeunes et l’information  
 Démarches administratives : « pas 

d’explication, pas d’accompagnement sur 
comment rempli ses impôts, qu’est-ce qu’une 
fiche de paye » 

 Eduquer à l’autonomie 
 Accompagnement numérique 
 Renouer le lien entre les jeunes et les institutions ainsi 

que les acteurs jeunesse. Ex : projet social numéris  
 Le « Aller-vers » : avoir un contact humain  

 

Mobilité  
Plusieurs angles 
d’approche : 
Mobilité douce (écologie) 

 Frein à l’accès à l’emploi 
 Impossibilité de se déplacer sur l’ensemble du 

territoire 
 Méconnaissance des dispositifs existants 

 

 Donner les moyens aux jeunes 
Réponses S.F : financement du permis via la Mission Locale, la 
Région. 

 Faciliter le recours aux mobilités douces  
 Actions du CD31 (pas dans les compétences du CD mais 

financement ML) 
 Faire du lien avec les partenaires 

Santé mentale  « Désemparé.es », « préjugé » 
 Méconnaissance de l’existant,  
 Offre mal adaptée,  
 Coût onéreux pour assurer une continuité de 

soins 
 

 Communication à renforcer chez les étudiants 
notamment 

Participation citoyenne  Sentiment que « les institutions ne nous écoute 
pas ! » 

 « On n’est pas pris au sérieux parce qu’on est 
jeune ! » 

 Avoir une place dans les prises de décision  
 Etre davantage dans le faire  
 Communiquer sur les instances existantes (ex : CMJ, 

assemblée citoyenne, associations de consommateurs) 



 
 

 Les associations nous aident davantage par 
rapport aux grandes structures 

 Envie de s’engager davantage !  
Logement : constat partagé 
par les partenaires 
transmis aux jeunes 

 Manque de considération des banques pour les 
jeunes souhaitant acheter 

 Problème d’accès au logement : difficultés à 
trouver garant etc. 

 Pas assez d’information 
 « Sentiment d’être démunie » face au 

professionnelle pour se défendre en cas de 
litige 

 

 Informer davantage sur les structures pouvant 
accompagner, aider  

 Orientation vers les permanences juridiques 

 

 

Suites 
- Présentation de la nouvelle Ambition Jeunesses à l’Assemblée départementale le 8 mars 2022 

- Forum des jeunesses 21 mai / Préparation du forum avec le Groupe Miroir le 15 mars et le 13 avril  

- Ecriture du nouveau plan d’action (mai-octobre) 

 

 


