
 
 

Compte rendu groupe miroir du 9 novembre 2021  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atelier 1 : état d’esprit du jour  

 

 
 
 
 
 

CONTEXTE :  
Le Conseil départemental souhaite lancer une expérimentation sur le « revenu de base » qui concernerait 1000 jeunes (sur 

la base d’un tirage au sort), âgés de 18 à 24 ans en Haute-Garonne sur une période de 18 mois.  

Le Groupe miroir Jeunes s’est réuni le 9 novembre 2021 en visioconférence afin d’échanger sur les modalités de la mise en 

place de ce projet. 

Rappel des participant.e.s :  

Jeunes : 18 jeunes ayant entre 18 et 25 ans  
Elu.es : Sandrine Floureusses, Vice-présidente Dialogue citoyen, Egalités, Jeunesses ;  Sandrine BAYLAC, déléguée aux 

Jeunesses & Arnaud SIMION, Vice-Président Action sociale de proximité, Maison des solidarités, Insertion.  

LISST (Laboratoire Interdisciplinaire Solidarités, Sociétés, Territoires, rattaché à l’Université Jean Jaurès) M Pouzenc, 

Directeur et 6 cherheur.ses  
Partenaires (présents et/ou ayant envoyé des jeunes): CRIJ, LEC et l’AFEV 

Services en interne : Siham El Boukili et Guillaume Cazes de la Direction de la Coordination et Développement Social 

(DCDS) qui pilote le projet ; Guillaume Laboule du Cabinet  
Mission Jeunesses : Isabelle Ballet-Martinez, directrice de la Mission Jeunesses ; Muriel Iché chargée de mission ; Romain 

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

Objectif de la séance :  

 Connaître le ressenti des jeunes sur la mise en place de cette expérimentation  

Synthèse : A noter que seuls 6 jeunes ont pu exprimer leur 

positionnement oralement devant le reste du groupe 

 

 Une partie des jeunes interrogés se trouvait dans une 

période de fatigue, mais avec la volonté de s’en sortir… 

 L’autre partie était en forme, dans l’observation et 

souhaitaient aider ceux qui en exprimaient le besoin.  



 
 

 
Verbatim des participant.e.s 

  
Personnage couché par terre :  se dit fatigué.e. Le personnage représente 
mon état actuel, 
Personnage en chute : en ce moment c’est un peu compliqué, overbooké, à 
la fois côté pro et personnel, 
Personnage qui tient une corde car les choses ne sont pas forcément stables 
et équilibrées. La chute menace mais la volonté de s’accrocher et de tenir le 
coup sont là en attendant que ça aille mieux. 

Personnage situé en bas : « on m’a beaucoup aidé dans la vie. J’aime l’idée 
qu’on continue de m’aider. J’avance, je regarde en haut : c’est une forme 
d’espoir… »,  
Personnage en haut : se dit être au top de sa forme en ce moment, 
Personnage en haut à droite car il aime bien cette position : « je suis seul 
dans mon coin et observe tous les autres. C’est ma position dans la vie, 
observer, tranquille mais en observation ». 
 

 

Café discute sur la mise en place d’une expérimentation sur le revenu de base : 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Synthèse 
•  Tous les participant.e.s sont ravi.e.s qu’un projet comme celui-ci soit initié, car il permettrait l’émancipation de beaucoup de jeunes. 

 

• Une bonne partie des échanges a été consacrée à la question autour du contrôle ainsi que les modalités d’évaluation de cette 

expérimentation avec, par exemple, la mise en place d’un « groupe de contrôle » composé de jeunes. Il a été également traité la façon dont cette 

expérimentation sera utilisée et son impact quant au parcours/trajectoire de vie des participant.e.s 

 

• Les jeunes présents s’interrogent sur la notion de contrepartie, pour certain.e.s il ne devrait pas y en avoir, pour d’autres, elle pourrait être 

associée à un engagement citoyen. 

 

• Une autre partie des échanges s’est centrée sur les modalités d’attribution (ne pas prendre en compte le revenu des parents) et sur les profils 

des jeunes qui pourraient bénéficier de ce revenu (jeune intérimaire, jeunes étrangers). 

 

• Quid de la communication auprès des jeunes si le projet est validé. 



 
 

Légende : 

- En vert : les caractéristiques de l’aide 

- En jaune : des critères  

- En bleu : les questionnements  

- En rouge : l’enjeu majeur de l’aide 

  

 


