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Atelier 1 : Ressenti sur la période  

 

 

 

 

 

  

Synthèse :  

• Anxiété et incertitude pour 

l’avenir universitaire et 

professionnel  

• Isolement, solitude : un 

besoin de retrouver ses 

proches 

• Motivation malgré la période  

 

CONTEXTE :  
Le Conseil départemental souhaite prendre des mesures dans le cadre d’un plan d’urgences, afin d’accompagner les 

citoyens touchés par la crise sanitaire. Afin d’être en adéquation avec le besoin des jeunes, le Groupe miroir Jeunes 

prévu pour la fin de l’année afin de poursuivre le dialogue avec les jeunesses, a été convoqué le 18 novembre en 

visioconférence. 

Rappel des participant.e.s :  

Jeunes : 29 jeunes   

Elu.es : Sandrine BAYLAC, déléguée aux Jeunesses & Arnaud SIMION, Vice-Président Enfance Famille 

Cabinet du Président : Marine Calazel, Conseillère technique  
Partenaires : UFCV, CRIJ, ML31, LEC, AFEV, Ligue 31 et Bois perché, Habitat Ô Toulouse, UF31. 
Services en interne : Emmanuelle Guillard, cheffe de projet démocratie participative ( animatrice) ; Raphaël Proust, 

chargé de mission famille à la Direction Adjointe Jeunesses ; Bahrta Rodriguez Amari  cellule vie associative 
Mission Jeunesses : Isabelle Ballet-Martinez, directrice de la Mission Jeunesses ; Muriel Iché et Maxime Cayssials, 

chargé.e de mission ; Romain Lortal, animateur numérique ; Cathy Aline, assistante de projet  

Objectif de la séance :  

- Ecoute active des jeunes : leur vécu aujourd’hui : vie pro, vie perso, copain, loisirs, santé, logement, 

mobilité, emploi…. Dans leur diversité,  

- En partant des maux exprimés, faire émerger les ingrédients pour réaliser une recette qui 

améliorerait leur quotidien : les minimums pour bien vivre sa jeunesse aujourd’hui dans le contexte 

particulier (vie sociale, accès aux droits, formation, aides …), c’est quoi ? 

- « Mesurer » le non recours (test sur la connaissance des dispositifs CD) 

- Mise en résonnance avec les intentions/propositions du CD (jeune acteur/Jeune bénéficiaire, 

adaptation dispositifs, plateforme numérique GO31…) 
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Verbatim des jeunes participant.e.s) 

 Développement 
 Au bord de l'explosion 
 Préoccupée 
 Fatiguée 
 Isolement 
 Opportunité 
 Malgré les incertitudes 

j’essaie quand même 
d’avancer 

 Introspection 
 Spectatrice de ma vie 
 Pablo 
 En train de construire ma 

vie 
 Motivée 

 

 Début de formation 
 Je me débrouille... J’essaie 

de m’occuper au maximum, 
d’aller sereinement au 

boulot 😁 

 Mon confort tient sur un fil 
 Perte de repère 
 Besoin de faire des soirées  
 Solitude et frustration de ne 

rien pouvoir faire avec mes 
proches 

 Le mentale déprimé, 
manque de motivation 
physique et moral 

 Renouveau professionnel 
avec le covid interrogations 

 Se raccrocher à ce que l’on 
peut 

 L'incertitude pour l'avenir 
 Enfermée 
 J’ai choisi ce bonhomme car 

je suis tout le temps en 
colère et je m’isole du coup 

 Beaucoup de remises en 
question, mais on tente tout 
de même de rester positif, 
pour soi et les autres 

 Optimiste 
 Essayer de se construire 

malgré l’incertitude 
 Étude 
 

  

 Atelier 2 : Quel est le minimum pour bien vivre sa jeunesse ? 

 

 

  

Synthèse des besoins pour bien vivre sa jeunesse 
(visio + retour par mail) 

- Un revenu minimum pour bien vivre  

- D’une alimentation correcte, arrêter de 

devoir faire des choix  

- Accès à un logement décent et un 

assouplissement des frais, loyers et garants  

- Des prestations gratuites chez les 

psychologues avec un suivi plus rigoureux, 

d’accès aux soins 

- Des lieux d’écoute 

- De son entourage 

- De mieux connaitre les aides qui sont 

destinés aux jeunes et étendre les droits 

pour les + et – de 25 ans 

- De cohésion sociale entre pairs chez les 

étudiants, 

- D’être mieux accompagné lors de son 

orientation et d’être mieux informé sur les 

jobs étudiants qui manquent de structuration, 

- D’un soutien moral et administratif, 

- D’activités sportives, ludiques et culturelles. 

- De se sentir en sécurité, considéré et 

valorisé, épanoui 

-  
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Verbatim des jeunes 

Finance 
- Autonomie  
- Revenu minimum pour tous 
- Un revenu minimum pour 

être à l'aise financièrement 
- Un minimum d'argent pour 

vivre décemment 
- « Nous à l’AGEMP on estime à 

2252 € le cout de la rentrée 
pour vivre » 

- Le revenu universel 
- Des moyens pour les 

initiatives 
Se nourrir  
- Ne plus se débattre pour 

avoir un frigo plein et pour 
payer ses factures 

- Des ressources financières 
suffisantes pour se nourrir 

- Un minimum de ressources 
pour pouvoir remplir son 
frigo et payer ses factures 
sans travailler à côté de ses 
études 

- Remplir son frigo 
Aides financières 
- Plus de publicité pour les 

aides auxquelles on a le droit 
(et des demandes moins 
complexes) 

- Être renseigné sur nos droits 
- Le RSA pour les moins de 25 

ans 
- Ne pas stopper les aides 

jeunes après 25 ans (avec 
l'allongement des études on 
est "jeune" plus longtemps) 

- Aides pour les non étudiants 
ou jeunes actifs 

- Bourse sans conditions de 
ressources 

- Aides pour construire des 
projets d'avenir sûrs 

- Une activité rémunérée lui 
permettant de subvenir à ses 
besoins 

- Mieux rémunérer le 
personnel en animation 

Accompagnement autonomie  
- Un bon salaire, plus 

d'opportunité au niveau 
professionnel, un soutien 

Santé 
- Besoin Vitaux comblés  
- Légaliser certaines drogues ou 

accompagner dans la réduction 
des risques 

- Bonne santé 
- Psychologues compétents (pas 

ceux des facs) gratuits, même 
pour une thérapie longue 

- Plus de psychiatres 
- Soins médicaux 
- Pouvoir bénéficier de soins 

mieux remboursés 
(ostheo/chiro/médecines 
alternatives) et entre en bonne 
santé 

- Des soins médicaux (dont 
psychologiques) gratuits 

Épanouissement  
- Se sentir aimé pour pouvoir 

être épanoui 
- Une raison de se lever tous les 

matins 
- Se sentir à l'aise dans son 

quotidien pro ou autre (étude, 
travail, projet...) 

- Un sentiment de sécurité à la 
fois physique et émotionnelle 

- Se sentir en sécurité physique 
- Moins de stress ! (entre les 

études, les factures, les 
courses,...) 

- Un peu d’espoir pour le futur 
(c’est pas gagné …) 

- Se sentir bien  
- Des activités pour maintenir les 

liens  
- Amusement 
- Des lieux de socialisation dans 

tous les territoires 
- Lieux de vie, d’échange, tiers 

lieux, culturel etc 
Environnement  
- Accès à la nature 
- Un environnement stable 
- + de parcs 
Entourage 
- Des copains 
- Liens sociaux réels 
- Avoir un entourage sain 
- La famille, des amis, des projets 

professionnels réalisable, une 

Accessibilité  
- Aide financière pour les salles 

de sport et culture 
- Inclusion des personnes en 

situation de handicap (+ de 
moyens financiers, 
accessibilité, sensibilisation, 
que ça ne soit plus tabou) 

- Un bon salaire, plus 
d'opportunité au niveau 
professionnel, un soutien 
administratif et moral 

- Ne pas être obligé de vivre dans 
une grande ville pour l'emploi 
ou les études 

- Des emplois utiles à la société 
(pas qu'au capital) 

Valorisation  
- Possibilité d’accéder à tous nos 

projets 
- Pour être sans se restreindre 
- De la considération et du 

respect 
- Pouvoir être soutenu dans ses 

projets les plus fous et un 
accompagnement 
psychologique accessible à tous 

- Encourager le télétravail et 
former au management à 
distance 

 
Numérique  
- Aides de matériels 

informatiques pour les études 
- Fracture numérique (beaucoup 

d'ordis pas top  
et de connexion en partage de 
connexion) 

Orientation  
- Etre dans la filière que l'on veut 
- Orientation, insertion pro 
- Plus de cas par cas, et moins de 

lois et politiques  Généralistes 
oubliant l'humain et la 
particularité 

Mobilité  
- Mobilité+++ 
- Des moyens de transports en 

commun 
- Accessibilités 

(Transports) 
Mobilisation 
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administratif et moral 
- Pouvoir prendre la parole 
- Avoir un espace pour être 

écoutés et aidés dans des 
démarches administratives 

 

activité artistique/sportive, 
pouvoir sortir et faire des 
activités culturelles, voyager et 
un minimum d’argent 

- Des proches qui nous 
soutiennent 

- Cohésion sociale 
 

- Généraliser la réduction du 
transport même aux étudiants 
qui ont plus que 25 ans 

- Transport commun gratuit 
pour tous les étudiants 

 
3. Pistes de réflexion soumises aux jeunes du groupe miroir le 18/11 : 
 
1/ L’OUVERTURE DE NOUVEAUX DROITS POUR LES JEUNES de nombreuses aides et dispositifs existent déjà, 
certains dispositifs méritent d’être adaptés et ouverts 

• Elargissement FAJ et FSL au public étudiant (à travailler avec Toulouse Métropole) 
• FSE et téléphonie 
• Bons solidaires 
• MDA : accueil et élargissement tranche d’âge 

2/ GO31 LA PLATEFORME NUMERIQUE JEUNESSES DE HAUTE GARONNE 
• Recensement des aides existantes en direction du public étudiant 
• Travail avec les partenaires accompagnant les publics jeunes non étudiants : MLHG, Ecole 
• Régionale 2eme chance … 
•  Tous les partenaires Jeunesses du territoire (CRIJ, Francas, Foyers Ruraux, MJC Léo  

Lagrange, LEC, Ligue de l’Enseignement…) 
 

3/ DE NOUVEAUX LEVIERS A ACTIVER : 
• Chantiers Jeunes offert par le CD et ses partenaires (découvertes métiers et contrepartie financière) et 

plus globalement, le CD employeur 
• Sensibilisation des jeunes aux métiers d’aidants des Personnes âgées et ou handicapées, et 

Accentuation forte de la communication sur cette question (go31, CROUS, ML, PIJ …), 
• Encouragement de l’emploi direct 
• Certification des compétences des jeunes 
• Gratuité des transports Arc en Ciel pour les moins de 26 ans 
• Maintien de notre proposition auprès du Gouvernement d’expérimentation du revenu de base 

 
Réaction rapide des participant.e.s :  

- Vigilance sur la temporalité de la mise en œuvre des annonces 
- Valorisation des acquis notamment pour ceux qui sont engagés ; est une initiative séduisante  
- Facilitation de la recherche d’aides est une excellente idée  

 

 

 Pour en savoir plus : Go31.fr et le plan d’urgence annoncé le 19 novembre. 

https://www.go31.fr/
https://www.go31.fr/actualites/plan-durgences-sociales-acte-2


  
 

Mission Jeunesses Cd31 - Compte-rendu du groupe miroir du 18 novembre 2020 
 

 


