
 
 

Compte rendu groupe miroir du 15 janvier 2020 

Séance de travail, d’échanges par atelier thématique sur l’outil numérique à destination des 11-29 

Excusé : Arnaud SIMION. 23 jeunes présents dont 10 de Samba Résille 

 

Objectif de la séance :  

Travailler sur la définition de thématiques issues des précédentes séances sur le sujet et sur les contenus attendus 
 

Loisirs Logement Aides financières et démarches  
Définition 
 

- Animation / éducation pop 
- Activité extérieure aux études et travail  
- Associations pour public en situation de 

handicap  
- Sport/artistiques : tri par thème  
- Surtout le département 

Faire un renvoi sur des sites qui listent 
(CRIJ/CDOS)  
Des lieux physiques (MJC/CRIJ …) 

- Evènement culturels : cinéma, théâtre, 
festivals, BD, photographie, jeux vidéo… 

Lien CLUTCH magazine spécialisé. 
- Médias (bibliothèques, médiathèque) 

Audibul 
- Agenda de loisirs par période 

Liste sites université fédérale Toulouse Midi-
Pyrénées. 
 

Définition 
 

- Recherche logement 
- Information  
- Budget  
- Colocation  
- Information localisé ‘magasin  
- Hébergement d’urgence (procédure) 
- Auberges de jeunesse  
- CROUS 

 
Pour les étudiants étrangers :  

- expliquer ce qu’est le site ‘le bon coin’ 
- une idée des prix pour se loger à Toulouse 
- les règles du jeu 

 
Penser aux jeunes  

- à la campagne  
- des territoires ruraux  

 

Définition 
 

- Logement /LOCA PASS 
- APL 
- Allocations adulte handicapé-RQTH qui 

est à partir de 20 ans (devrait être donné 
à 18 ans) 

- VISALE (garants) 
- CROUS /Aides de la Région 
- Formations : financement  
- Aide aux déplacements 
- CAF 
- CMU 
- Croix rouge, épicerie sociale, fonds sociale 
- Tisséo 
- Doctolib ? 
 

 Cette rubrique importante regroupe toutes 
les aides financières, prestations sociales dont 
les jeunes ont droit. Elle doit avoir une double 



 
 

- Échange / emprunt loisirs. Louer un 
instrument, livre audio 

- Lieux pour pratiquer (studio) 
- Accessibilité site internet (handicap) test 

audio  
 
 
 
 La rubrique loisirs devra recenser toutes les 

informations liées à la culture, au sport, aux 
sorties (jeux vidéo, concerts, cinéma, 
festivals) ainsi que les associations sur le 
département. Elle se veut d’être pratique 
pour les personnes en situation de handicap. 
Et un regroupement les « bon plans » de 
locations divers et de pratique d’art (salle, 
studio). 

Point de vigilance : Ne pas mettre des objets 
graphiques par exemple un bouton mais mettre 
plutôt le nom de la thématique cela permet à la 
synthèse vocale de le prendre en compte. 

 

Référence de sites pour : 
1. Catégorie mobilier  

- ‘le bon coin’  
- liste des magasins d’ameublement 
- TROC Toulouse 
- ‘La Glanerie Toulouse’ (troc/emprunt) 

 
2. Répertorier les moyens d’hébergement 

- Etudiants 
- Colocation 
- CHRS 
- Auberge de jeunesses 

 
 Le logement est une rubrique importante. 

Deux aspects ressortent : la recherche d’un 
logement et son ameublement, il faudrait 
regrouper les sites et les lieux associatifs ou 
autres d’ameublement pas cher et un listing 
des logements disponible pour une longue 
duré et temporairement selon les profils en 
Haute-Garonne. Et également répertorié les 
aides financières ainsi que les structures 
pouvant accompagner dans les démarches 
administratives (d’entrée, pendant et de 
sortie d’un logement) en intégrant l’aspect 
environnemental. 

 

entrée.  

Information à trouver 

 
Deux entrées 

• Pratiques 
- Lien vers CRIJ/CDOS 
- Pratiques artistiques et sportives 

Information à trouver 

 
Installation  
 

- Aides financières (APL, VISALE… voir fiche 
des aides financières, accès aux droits) 

Information à trouver 

 
Démarches administratives juridiques 

- Les rappels juridiques  
- Les avocats gratuits 
- Les droits en tant que mineurs, citoyen, 



 
 

- Jeux vidéo 
- Audiovisuel 
- Audiovidéo 
- Musique 

• Evènements  
- Liste des événements artistique et 

sportifs  
- Liste des réseaux des salles ciné, théâtres, 

festivals, boîtes de nuit, danse) 
- Possibilité de créer des évènements 

(filtrés) 
- Association 

• Aides financières Loisirs (« on risque de 
se perdre en revenant à l’onglet aides 
financières ») 

- Chèques cultures, cinéma/ Asso cultures 
du cœur 

- Se meubler pas cher  
- Logement temporaire 

Démarches   
- Quand on arrive dans un logement qu’est-

ce qu’il faut faire (cf. CRIJ ‘guide du 
logement’) 

- Renseignement juridique (les droits et 
devoirs) : ADIL 

- Législation administrative liée au 
logement (ex : bail, état des lieux …) 

 
Environnement 

- Sensibilisation écologique : comment 
avoir un compost (déchet) 

- Conseil écolo/économique : les 
alternatives écologiques 

 
ERGONOMIE concernant l’interface du site 

adultes, violences … 
 
*Droits et devoirs 
 
Remarque :  

- Un référencement institution 
existants ? Afin de savoir ‘le qui fait 
quoi ?’ et   

le fonctionnement  
- Renfoncer la collaboration avec le CROUS 

 
 

 

Se déplacer ici et ailleurs   Emploi Jobs et Stages  Santé /Bien-être en cours 
Définition 
 

- Formation apprendre à se déplacer en 
fonction de le handicap : mobilité 
adaptée en fonction du handicap 

- Déplacement 
- Étude 
- En ville, département, pays, international 
- Environnement : co-voiturage, vélo Ô 

Toulouse, Indigo/ Train … 
 

- Mobilité sociale (études, accès à l’emploi, 

Définition 
 
Terme qui ne parle pas, 
 
Vie active  
Financière 
Se débrouiller 
Trouver l’info tout seul  
Logement  
 
 
Vie quotidienne  

Définition 
 
Conseils de professionnels de santé : à des 
conseils mais pas péjoratif  
 
LGBTQI + SIMS 
Dépistage 
Rappel Vaccin  
Groupe de parole (enfant maltraité, dépression, 
mal-être, adolescence…) 
Sexualité 
Préservatifs 



 
 

aide sociales)  
- Mobilité géographique (transport) 
- Mobilité international (assos mobilité)  

 
Différence entre se déplacer en Haute-Garonne, à 
Toulouse (mobilité ‘douce’, accessibilité) et la 
mobilité dans le sens international, européen 
‘étude’, voyage. 
 
 La mobilité se définit en trois thèmes. La 

mobilité autour de soi ‘se déplacer’, celle à 
l’étranger pour les loisirs, le volontariat et les 
études et celle pour les personnes en 
situation de handicap qui doit être adaptée. 
Cette rubrique doit permettre aux jeunes 
arrivants en France et particulièrement en 
Haute-Garonne de connaître les différents 
moyens de transports possibles.  

Point de vigilance : ce terme mobilité ne parle 
pas, il est flou et est à redéfinir.  

Papier administratif 
Déplacement, transport 
Informatique 
Obligation quotidienne ou pas  

Pilule du lendemain  
Langue des signes  
Jean Jaurès  
 
Trouver un bon professionnel  
Trouver des soins moins chers 
Information  
Remboursement 
Réduction financière bien-être 
Médecine alternatives  
 
 
 La santé et le bien-être devront être 

composées d’une partie sur la possibilité de 
rencontrer des professionnel sur divers sujets 
pour avoir des conseils et tous les dispositifs 
sur comment se soigner. 

Information à trouver 

 
- Accès aux démarches administratives  
- Possibilités de faire remonter des 

informations  
Deux entrées 
‘ se déplacer ‘ 

- Accès à l’information  
- Vélo Ô Toulouse : comment ça marche ? 
- Train, TER etc. 
- Indigo 
- Métro – Tisséo 

(Expliquer le fonctionnement des transports) 

Information à trouver 

 
Travail  
Stage  
Job et travail  
 

Information à trouver 

 
Animaux  
 
Sécurité (1er secours)  
Planning familial  
Prostitution  
Médecin   
Sensibilisation aux différents types de handicap 
 
Mutuelle 
SECU 
Conseils de professionnels  



 
 

- Carte interactive  
Mobilité  

- Volontariat international  
- Lien vers  les structures ressources 

Sport/ Nutrition  
Liste des assos en lien avec la santé 
Centre de dépistage 
Budget santé (structures) 
Psychiatrie   

 

Nouvelles catégories à rajouter :  

S’engager  

Etudes et formations  

Sous catégorie partout : besoins spécifiques et aides financières  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Échange dans la salle: 
- Penser aux jeunes SDF, à la campagne, et en situation de handicap 
- Prendre en compte l’existant, éviter le copier-coller faire des liens qui renvoient vers. 
- Appli pour les des personnes n’ont pas accès  
- Recenser le social : ensemble les structures d’hébergement 
- Accueille sympa et à l’écoule 
- PDV : prise en compte des propositions  
- Catégoriser les choses pour s’y retrouver  
- PDV : échanges intéressants, appli : aidé pour les personnes  

Synthèses des ateliers : 
- La rubrique « aides financières, accès aux droits » devra avoir une double entrée : sous-rubrique dans chaque thématique et une rubrique reprenant 

tout en fonction de l’âge. 
- Des liens qui renvoient vers les sites et des structures pouvant accueillir  
- Prises en compte d’une adaptation du site pour des jeunes en déficience visuelle 
- Ergonomie du site  
- Ne pas oublier les jeunes hors circuit et qui ne sont pas à Toulouse 

Perspectives: 
- Constitution d’un groupe pour test crache de l’outil numérique  
- Programmation d’un groupe miroir hors Toulouse + élargissement des profils des jeunes y participants. 
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