
 
 

Compte rendu groupe miroir du jeudi 30 juin 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Temps d’échange 1 : Quelles sont vos motivations à participer au groupe miroir ?  

 

CONTEXTE :  
Suite aux bilans et évaluations, et avant l’écriture du nouveau plan départemental par et pour les jeunesses qui sera voté en décembre 

2022, le CD souhaite recueillir auprès du Groupe Miroir lui-même, les préconisations de ses participants, sur l’évolution de cette 

instance de concertation  

Rappel des participant.e.s :  

Jeunes : 24 jeunes   

Elu.es : Sandrine Floureusses et Sandrine Baylac étaient absentes et ont été excusées. 
Partenaires (présents et/ou ayant envoyé des jeunes):, CRIJ, AFEV, Habitat Ô Toulouse, FRANCAS,  

Services en interne : Emmanuelle Guillard, cheffe de projet démocratie participative ( animatrice en binôme avec Cathy Aline)   
Mission Jeunesses : Cathy Aline, assistante de projet (référente du groupe miroir), Maxime Cayssials et Sandrine Hulliard chargé.e.s de 

mission et Romain Lortal, animateur numérique. Isabelle Ballet-Martinez, directrice de la Mission Jeunesses et Muriel Iché sont 

excusées. 

Objectif de la séance : bilan et perspectives du groupe miroir  quelle instance de participation 

citoyenne pour les jeunes.  

Synthèse : 4 grands axe ont été identifiés  

- La convivialité et la bienveillance 

- Échanger 

- S’engager et avoir un impact sur la politique 

- La découverte et l’information  



 
 

Atelier 2 : Où vous positionnez-vous par rapport aux éléments de l’évaluation (sur motivation).  

 

 
 

 

 

 

 

 

Atelier 3 : Baguette magique, nous sommes en 2028 le groupe miroir a atteint tous ses objectifs à quoi ressemble-t-il ? 
 

 

 

 

 

 

   

 

 

 Pourquoi participez-vous au groupe miroir :   

- Pour proposer des sujets, des thèmes de discussion (2 jeunes) : « besoin de travailler avec les jeunesses => les décrocheurs / sans diplôme / 

jeunes isolés » 

- Pour être écouté, entendu lors de ces réunions (4 jeunes) « écouter est indispensable pour confronter nos avis » 
- Pour défendre votre point de vue et peser sur la décision (5 jeunes): « avec des sujets comme le forum et le revenu de base où l’impact est 

immédiat, avec par exemple une rencontre de l’équipe projet, nous avons eu l’impression d’être écoutés  
- Pour participer à la conception d’actions ou d’outils destinés aux jeunes (8 jeunes): Pour participer / Moyen de rassembler, de monter des 

idées => innovation, progrès  
Etre concret – actions réalisées utiles 

- Pour participer à la construction d’une politique publique (4 jeunes): « il est important de prendre le point de vue des jeunes dans la co-
construction. Aller au-delà d’une simple discussion avec des actions réalisables ». 

Synthèse :  

- Des réunions du groupe miroir sur le territoire : délocalisé de Toulouse 

- Des échanges, des rencontres avec des conseils de jeunes nationales, européennes et internationales 

- Plus de mixité des participants : territoire, âge, profil 

- Davantage de convivialité hors des réunions : plus de temps informels  

- Alterner avec des formats plus ludiques (jeu de rôle, intervention de partenaires etc.), et entre le présentiel et le distanciel 

 



 
 

 

Verbatim groupe 1 Verbatim groupe 2 

 Communication +++ avec des points ou des personnes relais dans les 
établissements accueillant des jeunes (foyer, écoles, courriers ou courriels, 
réseaux sociaux) 

 Faire un sommet des jeunes France/Europe/Monde sous forme de 
conférences, livrable à l’oral et à l’écrit (compte rendu) 

 Auto-organisation => saisine du département  

 Elire des membres permanents  

 Temps informels +++ 

 Groupe Miroir : jeune face à un retraité mentor 

 Concours/évènement sur l’éloquence 

 Lieu  

 Forums sur toute la Haute-Garonne en simultanée par hologramme 

 Des tournées sur le territoire avec des thématiques différentes  

 Des séances simultanées à différents endroits 

 Alternance entre la visio et le présentiel ou de l’hybride / ou diffuser sur des 
plateformes 

 + de diversité d’âge 11-29 ans  
Etapes :  
- Identifier les lieux de rassemblement pour délocaliser le GM 
- Accessibilité du lieu par des bus / covoiture  
- Propager l’info ou la com (collèges, lycées, mission locale) et ludique (ex : 

« venez boire un verre » 

 Etre rattaché au GM et pas un lieu / une dizaine 

Verbatim groupe 3 Verbatim groupe 4 

 Speed dating avec les élues (tous) (contact direct) sur des thèmes choisis 
(grâce à des sondages)  

 Un droit de regard sur le budget global du département  

 Médiatisation : publicité par des influenceurs & faire la promotion des jeunes 
d’influence sur le département (partenariats) 

 Elu jeune au même poids que les élus (adulte) concernant les politiques 
jeunesses et d’autres politiques 

 Monter une assemblée GM avec représentant => tirage au sort (comme 
Assemblée Citoyenne)  

 Un groupe miroir sur chaque territoire de la Haute-Garonne + mise en 
commun une fois par an 

 Emission sur le GM portés par les jeunes (TF1) en faisant participer pleins de 
jeunes de différentes façons (appels, invitations…) + participation des élues.  

 

 Pour les plus jeunes : rendre le format plus ludique (Parlement fictif, jeux de 
rôles), permettre une éducation citoyenne/démocratique  
 GM dans salle de l’Assemblée utilisation des micros, débat sur des textes 

de loi 
Utiliser un format ludique qui conserve le sérieux de l’institution sans 
rendre ça politique ou moral  

 Sensibiliser / communiquer les parents / adultes, communication (dans les 
écoles, lycées, les facs) + large (les lieux culturels, les entreprises)  

 Rendre le Forum visible et accessible (Conseil Départemental, Université du 
Mirail, UT1, Prairies des Filtres) 

 Initier au Groupe miroir  
 Journée portes ouvertes au GM 
- Aller partout en HG 
- Faire des mini-groupes miroir en amont : dans les facs (ex : foyers), dans 

les MJC, dans des assos 

 Lieux chaleureux, pas forcément au CD, sortir du cadre institutionnel  
Bonus : Revoir la question de l’efficacité, animé par Hugo 


