le forum
des
jeunesses

ateliers / animations / stands d’info / personnalités sportives / concerts

Programme

21 • 05 • 22
de 14h à 20h

ENTRÉE LIBRE ET GRATUITE
RENSEIGNEMENTS MISSION JEUNESSES
Partenaire média
ambition.jeunesse@cd31.fr
06 46 42 37 76

Participation citoyenne
Engagement
Mobilités Transition
écologique
Santé Bien-être
Entrée dans la vie active

Édito
Accompagner la réussite de tous les jeunes et leur
donner leur juste place dans la société demeure une
priorité des politiques du Conseil départemental de
la Haute-Garonne. Dans une société de plus en plus
individualiste, notre mission est de leur permettre de
s’inscrire dans un avenir favorable pour vivre, étudier
et travailler dans les meilleures conditions.
En 2019, le Département a adopté le plan “Ambition jeunesses”
dans lequel il s’engage à co-construire avec les jeunes les politiques
qui répondent à leurs attentes et à leurs justes préoccupations.
Dans le cadre du 2e Forum des jeunesses, les ateliers, animations
et stands d’information mettent en avant ces mesures qui donnent
aux jeunes de Haute-Garonne les outils pour mieux se loger, étudier,
se soigner ou envisager sereinement un avenir professionnel.
Le rôle du Conseil départemental est de pérenniser ces actions pour
permettre aux jeunesses de vivre et s’épanouir dans une société juste
et apaisée.

Georges Méric

Président du Conseil départemental
de la Haute-Garonne
Mettre les jeunes au cœur de la conception des politiques publiques
du Département est notre priorité. Les 11-29 ans ont des choses
à dire et nous continuerons de les écouter pour prendre en compte
leurs besoins. C’est l’objectif premier de ce 2e forum des jeunesses
haut-garonnaises.

Sandrine Floureusses

Vice-présidente en charge du Dialogue citoyen,
des Égalités et des Jeunesses
Sandrine Baylac

Conseillère départementale déléguée
aux Jeunesses et au revenu de base

Co-construire ensemble
des actions pour
améliorer votre présent
et votre avenir !
Le plan départemental par et pour les jeunesses haut-garonnaises 2019-2021
a permis, en sus des multiples actions sectorielles et innovantes portées par le Conseil
départemental, de voir naître des dynamiques nouvelles telles que :
• La bourse aux projets Initi’active jeunesses avec 58 projets lauréats depuis janvier 2020
• Le Groupe Miroir Jeunes, qui s’est réuni près de 20 fois depuis 2017 avec
la participation de 120 jeunes
• Un site Go31.fr, ses 47 000 pages vues et ses 7 000 visiteurs depuis juin 2020
• Un lieu de dialogue pérenne avec les partenaires Jeunesses
• Un réflexe jeunesses au sein de la collectivité permettant d’insuffler la dynamique
dans l’ensemble des services.
En mars 2022, a été réaffirmée une nouvelle Ambition en direction des jeunesses,
reprenant des enjeux préalablement identifiés et/ou nouveaux au regard de la crise
traversée et de l’évolution sociétale.
En novembre 2022, un nouveau plan des jeunesses sera présenté devant
l’Assemblée départementale. Et il sera issu, comme le précédent, d’échanges
et de moments de co-construction avec les jeunes et les partenaires.
Ce forum est un de ces temps forts.

PLUS D’INFORMATIONS SUR

haute-garonne.fr

Vous avez entre 11 et 29 ans ?
Le Conseil départemental et ses partenaires
vous invitent à inventer ensemble des possibles
pour le second plan Ambition Jeunesses.

16 ateliers
8

7

animations

stands d’information

Les ateliers
pour s’exprimer,
discuter, proposer !
Soucieux d’écouter les jeunesses hautgaronnaises sur 5 thématiques majeures
choisies avec elles·eux, nous avons
imaginé avec nos partenaires, 16 ateliers
animés pour recueillir vos besoins,
vos colères, vos rêves… Venez vous
exprimer, discuter, proposer.
PARTICIPATION CITOYENNE

1 La rivière du doute : déconstruisons
les clichés sur les élu.es et sur les jeunes
2 Ici on se pose : viens débattre sur
la participation citoyenne
ENGAGEMENT CITOYEN

3 Speed dating de l’engagement :
rencontre avec des jeunes engagés !
4 Atelier Démocratie et courage
5 Escape Game Laïcité 2.0

3

concerts

LES MOBILITÉS/
TRANSITION ÉCOLOGIQUE

6 Jeu de l’oie : Course à la mobilité
7 Mobilités cyclables, y penser
avec les pieds
8 Le « Débat bar » sur la transition éco
9 Viens apprendre à fabriquer tes
produits cosmétiques et ménagers
10 Viens jouer à Circul’action
SANTÉ / BIEN-ÊTRE

11 Escape game Santé
12 Ma santé, j’en prends soin
ENTRÉE DANS LA VIE ACTIVE

13 Viens t’entraîner à répondre
à des offres d’emploi
14 Escape game sur le logement
15 et 16 Découverte virtuelle
des métiers (2 stands)
Revenu de base : le Conseil départemental continue
de militer pour pouvoir expérimenter un revenu pour
les 18-24 ans. Donnez votre avis lors des ateliers !

PROGRAMME DE LA JOURNÉE
14h : Accueil
14H30 / 15h30 : Ateliers en simultané sur les 5 thématiques (première séquence)
15h30 / 16h30 :	Au choix : déambulation libre ou rencontre avec un ou des sportifs
haut niveau (Mathieu Thiriet, Stade Toulousain Rugby Handi, joueurs
Blagnac Rugby
16h45 / 17h45 : Ateliers en simultané sur les 5 thématiques (deuxième séquence)
17h45 / 18H : Mot du Président et des élu·e·s ; restitution des ateliers et échanges
18H : Temps libre : performance graffeurs, échanges
18H30 : Concerts de Sofia (pop), Kenozen (beatbox), Antes et Madzes (rap)

Des stands d’information
Santé bien être (Yoga et sophrologie), Vie associative/vie étudiante, Mobilité
européenne et internationale, insertion professionnelle, Création d’activité,
Secourisme…

Des animations !

En accès libre durant toute la journée :
• Laisser s’exprimer l’artiste qui est en vous avec une initiation Graffiti
• Tester des jeux vidéos créés par des jeunes du territoire
• Dompter l’océan avec le surf mécanique
• Rentrer dans le metaverse avec de la VR
• Prendre de l’altitude avec l’initiation au drone
• Dunker comme Mickael Jordan avec le street basket
• Dropper entre les poteaux comme Thomas Ramos

Des concerts !

Sofia et sa pop envoutante
Kenozen en showcase Beatbox
Antes et Madzes avec leur nouvel Ep « En vrai »

Création Impression CD31 -05/22/10054 - ©Adobe Stock. Ne pas jeter sur la voie publique.

Infos pratiques

