
 
 

Compte rendu groupe miroir du mercredi 14 décembre 2022 à la salle de l’assemblée  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atelier 1 : Brise-glace  

 Trouver le super-pouvoir qu’on voudrait avoir  

  

CONTEXTE :  

Depuis 2017, le Conseil départemental a souhaité associer la jeunesse haut-garonnaise dans l’élaboration de la 

politique jeunesses. Après 5 ans d’existence, le groupe miroir a participé à des diagnostics sur l’état des lieux des 

jeunesses mais surtout à la co-construction de dispositifs et d’évènements. Cette dernière séance de l’année était 

l’occasion de célébrer l’engagement des jeunes dans cette démarche et d’annoncer les perspectives pour 2023. 

Rappel des participant.e.s :  

Jeunes : 30 jeunes   

Elues : Sandrine Floureusses VP en charge du Dialogue citoyen, des égalités et des jeunesses et Sandrine Baylac 

CD déléguée aux jeunesses. 
Partenaires (présents et/ou ayant envoyé des jeunes):, CRIJ, Ligue de l’enseignement 31, EPIDE, Francas, Habitat Ô 

Toulouse  

Mission Jeunesses : Isabelle Ballet-Martinez, directrice de la Mission Jeunesses ; Sandrine Hulliard, chargée d’animation, ; 

Romain Lortal, animateur numérique & Cathy Aline, chargé de projet (référente du groupe miroir) 

Services en interne : Emmanuelle Guillard, cheffe de projet démocratie participative 

Objectif de la séance : 

- Présentation du plan d’action « Ambition Jeunesses » 2023-2028 

- Annonce du rassemblement des conseils des jeunes  



 
 

Sous-groupe 1 sur Comment mobiliser les jeunes mineurs pour les prochaines Groupe miroir ? 
 

Quelle animation ? Quels outils ? Quel format ? Les points de vigilances, les 
freins à la participation 

Activités sportives inter lycées  
- Tournoi avec des lots  

Informer les parents, les impliquer (réunions, ENT, mail, forums) 
- Prévoir un espace pour les parents accompagnants (activités avec les parents) 

♡ Communiquer dans les collèges et lycées (sur les réseaux sociaux, les foyers) 

- Compagne de com 
- Post réseaux sociaux (insta etc.) 
- Évènements  
- Tombola (toucher les parents et les enfants) 
- Privilégier des rencontres individuelles avec les parents et enfants intéressés par le projet : discussion, 

espace  
 
Ambassadeurs/ambassadrices : adopter le langage  

- Aller à la rencontre des jeunes avec des tracts (plaquette informative GM, noter l’URL sur les carnets de 
correspondance, QR code) 

 
Valorisation de l’engagement dans le groupe miroir 

- Par les conseillers d’orientation : parcours sup  
- En accordant 1 point sur la note de vie de classe si le jeune participe au GM ou une valorisation sur 

l’appréciation  
 
Partenaires 

- Renfoncer l’implication et l’action de la mission locale 
- Par le bais des missions de service civique communiquer sur le groupe miroir : PLE (parcours citoyen 

epide), IDE (institut de l’engagement) 
 

Accessibilité :  
- Transport 
- Horaires 
- Lieux  

 
Communication claire  
 
Thématiques attractives et 
adaptées  

 



 
 

Sous-groupe 2 sur Comment faire de l’interconnaissance entre élu.e.s, pro et jeunes lors du 

rassemblement des CMJ en 2023 ?  
 

Quelle animation ? Quels outils ? Quel format ? Les points de vigilances 
Animations 
 

- Brise-glace dans lequel tous les acteurs participent pour enlever les barrières dès le début (élus/ 
professionnels/ jeunes …) 

- ♡ Petits groupes (max 10 personnes) avec tous les acteurs répartis pour qu’ils donnent 

leurs idées autour d’une thématique et après mettre en commun  
- Buffet partagé (cuisine, rallye photo + question) 
- Jeux concours sur l’ensemble de la journée avec les élu.e.s qui participent exemple :  

Prendre une photo avec un élu, trouve la personne qui …, plusieurs défis individuels  
- Jeu d’inversion des rôles 
- Activité speed meeting (question de 1 minute en face à face entre jeune et un élu.e 
- Débat mouvant  

 
 

Sensibiliser les 
professionnels au langage 
des jeunes 
 

♡ Attention de laisser la 

parole aux plus jeunes   

 


