
 
 

Compte rendu groupe miroir du 4 mars 2020 

Excusé : Arnaud SIMION.  

Participants : Sandrine BAYLAC, 18 jeunes présents, 4 partenaires présents 

Objectif de la séance :  
- Web App : présentation de la société retenue, atelier de travail autour du nom et présentation des 1ères maquettes   
- Initi’active jeunesses : 'opération com' = flyer, phrase d'accroche et visuel, 
- Objectif forum : recherche d’idées pour le 2ème Forum des Jeunesses qui se tiendra le 17 juin 2020 

 
Web App responsive 

Présentation de l’agence retenue, ADVENCY, et du prototype de la page 
d’accueil (en grand groupe) 

Bourse aux projets : Initi’active Jeunesses 
Documents de communication papier : un flyer A5 et une affiche A3 

(en sous-groupe) 
Suite aux précédents groupes miroir, ci-dessous les thématiques, rubriques 
priorisées pour la V1 de la Web App 

- Accès aux droits, démarches administratives 
- Logement 
- Se déplacer ici et ailleurs 
- Santé / Bien-être 
- Projets / Engagement 

 

Réaction sur les supports présentés  
Les plus  

- L’écriture inclusive  
Les moins  

Visuel 
- Titre : Initi’active, quel intérêt ? ’Ringard, pas attractif, pas jeune, pas 

facile à prononcer et ne s’exprime pas à l’esprit. Un titre plus punchy 
où les jeunes s’identifient. Et prendre trop de place sur l’affiche 

- Les couleurs : trop terne, ancien. Le jaune n’est pas en raccord avec 



 
 

Réaction sur le prototype présenté  
 Version mobile 

Visuel 
- Page d’accueil trop longue aller à l’essentiel   
- Trop sombre, avoir des couleurs plus punchy  
- Contenus dynamisants (pictos en mouvement pour chaque thématique avec 

une couleur différente). daltoniens ! 
- Intégrer les thématiques 

Contenus  
- Mettre peu d’éléments, de rubrique mais avec un petit texte explicatif  
- Trop administratif, mettre que les thématiques en page d’accueil  
- Titre explicatif 

Fonctionnalités  
- Différence entre ACTU et EVENEMENTS : pouvoir signer et/ou créer un 

évènement  
- Navigation en clics SWIPE, ex : Tisséo 
- Accessibilité (RGAA) 
- Avoir une barre de recherche moins importante, qui prend moins de place 
- Avoir des notifications pour les centres d’intérêts 

 
 
 
 

les autres couleurs en plus il y a des traits. Du blanc sur des couleurs 
claires BOF. Des couleurs plus punchy. 

- Le graphisme prend trop de place 
- La tranche d’âge n’apparaît pas assez : la faire ressortir d’avantage 
- Avoir deux affiches différentes pour la tranche d’âge. 

Mineurs/majeurs 
- Mettre plus d’infos au verso 
- Mettre des exemples de projets 
- Doublon sur l’identification du Cd31, retirer celui en haut. 
- Sur l’affiche il n’y a aucune information : c’est quoi Initi’active? C’est 

important de connaitre l’objectif du dispositif 
Format  

- Une forme innovante et originale qui éveille la curiosité : un flyer 
format cartonné avec une forme allongée en A6 

- Taille de la police de caractère et choix de la police  
Texte 

- Trop de texte : aller à l’essentiel 
- (partie contact) ‘-qui contacter’ inutile, plutôt mettre une phrase 

d’accroche du type : maintenant c’est à vous de candidater avec 
l’adresse mail, un numéro de téléphone 

- (partie contact)Mettre le règlement intérieur ailleurs car c’est 
différent du contact  

- Mettre en avant le but, poser des questions 
- La phrase sur l’intérêt général pas explicite, à remplacer par utile   
- Utiliser le tutoiement, plutôt que le vouvoiement car les jeunes ne se 

sentent pas concernés par le ‘vous’.  
- Une phrase comme « tu veux réaliser un projet » plutôt que « vous 

avez un projet » 
- La phrase sur « issues de la concertation » : pas utile ! 
- Initiative pour vous (nous), avant d’être utile pour les autres 

Quel nom ? 
Recommandation 

- Eviter les jeux de mots 
- Ne pas mettre le mot jeune dans le titre 

Propositions  
- INITIA( C )TIVE TOI ! 
- CESAM (Sesame) 
- OCCITAVIE 
- JUNTS (ensemble en catalan) à trouver en occitan 



 
 

 

2ème édition du Forum des jeunesses 
Rappel de l’objection de l’année dernière et annonce du thème  de cette année: place aux projets de jeunes  

‘Groupe avec Emmanuelle’  
Remarques 

- Alerte : mobilisation des jeunes en juin ??? 
- Prévoir de quoi se restaurer 
- ‘Faire tenir les stands’ par des jeunes  
- Filer les contacts  

Témoignage, présentation, valorisation de projets 
- QVEMA Jeune : qui veut être mon associé ? Pour avoir un avis, 

accompagnement 
- Témoignage de projets de jeunes 
- Témoignage sur des réalisations de projets 
- Proposer une mise en avant de projets réalisé : suivi photo/vidéo 
- Un atelier intitulé ‘construit un projet’ 
- Courtes vidéos sur les initiatives, savoir-faire projets  

L’animation du forum 
- Scène artistique  
- Ateliers participatifs, démonstration 
- Stands ludiques ‘trucs drôles’ 
- Favoriser des espaces d’échanges, de développement / d’incubation, 

d’inspiration (Google) etc.   
Artistique (Cathy : je n’ai pas compris ses propositions:/) 

- Par thématique (musique, culture, arts plastiques, théâtre), les mettre dans 
des open-spaces où les jeunes pourront présenter leurs projets  

- Donner aux jeunes la possibilité d’être visibles et intégrés dans les milieux 
(artistiques ou autres) + accompagnement. Ex : une exposition de jeunes 
voulant percer dans la musique 

Information, interconnaissance  
- Coin audio présentation orale : mini-conférence  

Groupe avec Cathy’  
Remarques 

- Choix de la date pas adapté pour les lycéens : début des épreuves du bac 
- Le plan d’accès de l’année dernière : mal expliqué pas assez de couleur 

Propositions de thématiques, de sujet pour les ateliers  
Témoignage, présentation, valorisation de projets 

- Espace de témoignage avec présentation de projet de jeunes par les jeunes 
eux-mêmes 

- Témoignages de personnes ayant monté leurs projets +++ 
- Présentation de projets de jeunes  
- Féliciter lors d’une cérémonie les ‘projets prometteurs’ : organiser en 

amont un comité  
- Proposer aux jeunes de présenter leurs projets devant des jeunes déjà 

engagés ou à des partenaires pour que ces derniers puissent réagir : mise 
en relation, contact, réseaux. Cf. speed dating mission de l’engagement 

Conseils, accompagnement, réseau 
- Atelier sur développement personnel + comment valoriser ses projets + 

aide aux CV 
- Un espace avec des experts de la gestion de projet pour aider les jeunes à 

développer leur projet et à se faire un réseau 
L’entreprenariat  

- (Proposition d’animation, de tenu de stand) Atelier entrepreneur dans l’e-
learning, atelier ‘Parkour’ afin de permettre une accessibilité à l’ensemble 
du territoire : asso PKLab 

- Un espace jeux numérique ludique qui sensibilise à l’entreprenariat jeune 
Engagement 

- Des conférences thématiques avec des thèmes sur l’engagement, la 
gestion de projet, la com etc. 



 
 

 

  

Autres 
- Donner accès à la technologie / aux compétences par des formations / 

visite 
- Proposer des sorties « bénévolats » pour montrer aux jeunes qu’ils sont 

capables  

- Un atelier radio sur l’engagement 
Information, interconnaissance des assos et institution 

- Un forum des assos pour s’informer + coin documentation sur les 
évènements 

- Présenter les différentes institutions et partenaires d’Initi’active jeunesses 
pour que les jeunes puissent identifier leurs rôles 

- Mettre en valeur les associations étudiantes par thématique 
(développement durable, accueil étrangers, culture, santé/bien-être etc.) : 
faire passer un appel à participants 

- Avoir un étudiant.e de différents écoles/université : orientation post bac 
L’animation du forum 

- Avoir un animateur jeune et dynamique 
- Activité d’initiation ex : jardinage  
- Animation musicale avec concerts + DJ avec une durée plus longue 
- Distribuer des goodies à tout monde 
- Jeux divers  
- (Partenaire) Animation ‘pris en charge par’ les jeunes : musique, atelier etc. 
- (Partenaire) Des formes différentes pour valoriser les projets des jeunes : 

vidéos, photos, actus etc. 
Ecologie, alimentation, prévention et lutte contre les inégalités  

- Une animation sur l’alimentation et le budget : pourquoi bien manger ? 
Bien manger et pas cher 

- Sensibilisation à l’écologie (animation, débat, conférence) 
- La question des LGBTQI+ (explication, cercle de paroles) 
- Prévention aux drogues 
- Discussion autour de diverses inégalités   
- (Partenaire) des espaces de dialogue jeunes et élu.e.s, personnalités et 

‘décideurs’ sur des sujets qui concernent les jeunes. 



 
 

Synthèse pour le forum 
- Un espace témoignage avec une présentation de projets de jeunes  
- Valoriser les projets des jeunes 
- Des ateliers pratiques : gestion de projet, aide au CV, montage de dossier, conseils 
- Un espace partenaire, associations pour s’informer  
- Une animation par les jeunes  
- Des stands ludiques  

Perspectives: 
- Réunion avec le cabinet  
- Prochain groupe miroir sur le forum 
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