
 
 

Compte rendu groupe miroir du 13 avril 2022 – Salle des pas perdus au Conseil départemental  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notre collègue Emmanuelle Guillard, a réalisé un compte-rendu de la séance à l’aide de la facilitation graphique, que vous retrouverez ci-

dessous. Il est suivi d’une synthèse des verbatims des participant.e.s 

  

CONTEXTE :  
Le Conseil départemental souhaite co-construire l’évènement du forum des jeunesses qui aura lieu le 21 mai 2022 et qui 

est dédiés aux jeunes haut-garonnais de 11 à 29 ans.  

Rappel des participant.e.s :  

Jeunes : 31 jeunes  MERCI !!!! 

Les élues Sandrine Floureusses Sandrine Baylac sont excusées  
Partenaires (présents et/ou ayant envoyé des jeunes):, CRIJ, Ligue de l’enseignement 31, Habitat Ô Toulouse 

FRANCAS.  

Nous avons eu le plaisir d’accueillir 5 jeunes de l’EPIDE. 

Services en interne : Emmanuelle Guillard, cheffe de projet démocratie participative ( animatrice), Sandrine Hulliard   
Mission Jeunesses : Cathy Aline, assistante de projet (référente du groupe miroir) Isabelle Ballet-Martinez, directrice de la 

Mission Jeunesses, Iché Muriel, chargée de mission, Romain Lortal, animateur numérique,  Jilo Emilie et Lisa Mouffle 

volontaires en service civique. 

L’objectif de la séance est de continuer à construire l’évènement avec les éléments de cadrage 



 
 

 

  



 
 

Atelier 1 : Retours des jeunes sur les objectifs des thématiques. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Atelier 2 : Idée de scénario pour inviter les jeunes au forum des jeunesses.  

Malheureusement, par manque de temps et de volontaires, nous n’avons pas pu réaliser la vidéo.  

Un récap de la journée sera produit le samedi 21 mai. 

 

 

 

 

 

 

Synthèse verbatims:  

- Groupe miroir :    intervention dans les établissements, mobilisation des partenaires, diffuser l’info via des influenceurs et l’ENT, associer des jeunes dans 

les politiques départementales, binôme entre un jeune et un élu. E, activité manuelles pour échanger, vidéo de promotion du groupe miroir ? 

- Engagement : volontariat/service civique/ CES, Erasmus, bénévolat+ stand associatif, portrait de jeunes, reconnaissance parcours scolaire, opportunité 

après service civique, associer les jeunes à la vie citoyenne, engagement = contrepartie. 

- Transition éco : gratuité des transports, problème d’accessibilité = favoriser l’accès au territoire, code de la route pour les vélos, carte des piste cyclables, 

atelier mécanique, aide à l’achat, gestion des déchets, fresque pour le climat. 

- Santé/Bien être : changer l’image des psychologues, réunir les différents dispositifs, groupe réseaux sociaux, lien entre un professionnel et un jeune, 

atelier de bien être, information sur plusieurs stand ou lieux en retrait, intervention dans les établissements, socio-esthéticienne pour la confiance en soi, 

diffuser toutes ces infos dans les ENT. 

- Stage et emploi : associer les professionnels CIR/EPIDE, présentation des métiers par des jeunes, CRIJ/ conseillers orientation, apprentissage/ alternance, 

CIRFA, offres privés/publiques, Mission locale/CEJ, cv/ entretiens, aide existante (BAFA). 

 

Synthèse des verbatims :  

Portrait des jeunes, décors colorés, lieux emblématiques du département, un fil conducteur, transition dynamique (tiktok), rapide, pas trop de texte, les intervenants 

présents sur les lieux, reposter l’invitation par le groupe miroir pour + de visibilité, humoristique, sketch entre deux personnes 1 très jeunes et 1 plus vieux, de belles 

photos, mixité, vidéo temps de rencontres des jeunes et présentation+ déroulement par les jeunes du groupe miroir. 

Idée de scenario : un jeune dit au président « les élu.es c’est bientôt l’heure de laisser ta place et passe le relais » 

Un petit + :  idée pour le concert :  

- Margete (gagnante de The Voice 2021) 

 

 

 


