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LES RENCONTRES « INITI’ACTIVE JEUNESSES » 
Un nouvel événement pour les jeunes porteurs de projets en Haute-
Garonne 

Les lauréats de la « Bourse Initi’active jeunesses » 
présentent leurs projets en 180 secondes !  
 
Samedi 2 octobre 2021 à l’Espace Roguet - Toulouse 
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INTRODUCTION 
Les « Rencontres Initi’active jeunesses » est un événement qui met en lumière 
les lauréats de la Bourse Initi’active jeunesses, lancée en janvier 2020 par le 
Conseil départemental, dans le cadre du Plan départemental par et pour les 
Jeunesses haut-garonnaises 2019-2021, "Ambition jeunesses".  
 
En Haute-Garonne, près d’un habitant sur quatre a entre 11 et 
29 ans. Pour construire la société de demain, il est essentiel de 
prendre en compte les aspirations d’une jeunesse qui se 
conjugue au pluriel, dans une diversité de réalités sociales et 
territoriales.  
 
Grâce à la mise en place, depuis plus de 5 ans, d’une politique 
de concertation innovante, le Conseil départemental répond 
aux défis lancés par les jeunes en les remettant au centre de la 
construction des politiques publiques de demain, en créant une 
nouvelle dynamique du dialogue citoyen appliquée aux 
jeunesses qui sont l’avenir, mais aussi le présent.  
 
Cette démarche a abouti à un plan départemental 2019-2021 
par et pour les jeunesses haut-garonnaises « Ambition 
jeunesses » reposant sur 4 dynamiques :  
- la création du dispositif « Initi’active Jeunesses » ayant pour 
objectifs d’identifier, d’accompagner (de manière 
personnalisée), de participer au financement et de valoriser des 
initiatives d’intérêt collectif portées par des jeunes de 11 à 29 
ans ;  
- le lancement d’un portail d'informations jeunesses : go31.fr 
- la création et l’animation d’un réseau de partenaires 
départementaux au service des grands enjeux liés aux jeunesses 
sur le territoire 
- le « Réflexe jeunesses », par la diffusion d’un nouveau mode 
d’élaboration et de mise en œuvre des politiques publiques 
portées par les services du département, permettant d’intégrer 
le prisme jeunesse dans toutes les actions menées et d’associer 
les jeunesses à chaque étape  
 
Pour mettre en œuvre et faire évoluer ces 4 dynamiques, le 
Conseil départemental s’appuie sur une instance de co-
construction avec les jeunes : le Groupe Miroir. 
 
 

https://www.go31.fr/


 

                         NOTE DE PRESSE 
 

  
Rencontres « Initi’actives jeunesses » - Samedi 2 octobre 2021 – Espace Roguet  

 

3 

 
 
 

BOURSE INITI’ACTIVE JEUNESSES : UN DISPOSITIF POUR 

ACCOMPAGNER LES JEUNES DANS LEURS PROJETS  

 
Créée en janvier 2020, le dispositif "Initi’active Jeunesses" est 
destiné à accompagner les jeunes porteurs de projets 
individuels ou collectifs. Il est ouvert aux jeunes de 11 à 29 ans, 
qui pourront ainsi bénéficier d’une aide financière pouvant aller 
jusqu’à 4 000 €, versée directement au jeune ou à son parent. 
 
Cette bourse soutient les projets d’utilité sociale portés par les 
jeunes, dans tous les domaines, avec un accompagnement 
technique ou méthodologique et un soutien financier. Les 
projets peuvent être individuels ou collectifs. Les projets ne 
doivent pas être inclus dans un cursus scolaire ou universitaire. 
 
L’accompagnement est mené par la Mission Jeunesses du 
Département, ou par des partenaires (associations ou 
collectivités). 
 
Les jeunes qui ont une idée qu’ils souhaitent approfondir 
contactent la Mission Jeunesses ou l’un de ses partenaires.  
Si le projet est éligible, les jeunes sont accompagnés dans la 
construction du projet, et dans la rédaction d’un dossier de 
candidature. 
 
Les projets peuvent s’inscrire dans l’ensemble des domaines 
investis par les jeunes, visant à créer une dynamique entre 
jeunes porteurs ou porteuses, ou avec les habitantes et 
habitants, bénévoles ou professionnelles et professionnels de la 
jeunesse. 
 
Les projets sont étudiés après dépôt d’un dossier auprès du 
Conseil départemental, qui garantit également un 
accompagnement attentif du ou des jeunes, de la genèse à la 
mise en œuvre du projet, en lien avec l’ensemble des acteurs et 
partenaires jeunesses du territoire engagés. 
 
Le règlement comme les outils de ce dispositif ont été élaborés 
avec un groupe d’une trentaine de jeunes et les 150 partenaires 
jeunesses de la collectivité. 
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Un comité de suivi des projets  
Un comité de suivi, présidé par Sandrine Floureusses, vice-
présidente du Conseil départemental en charge du Dialogue 
citoyen, Egalités, Jeunesses et Sandrine Baylac, conseillère 
départementale déléguée aux Jeunesses, étudie et valide les 
projets présentés par les jeunes tout au long de l’année. Il est 
composé de jeunes (lauréats du dispositif ou membres du 
Groupe Miroir), de partenaires haut-garonnais actifs dans le 
secteur de la jeunesse, et de membres de la Mission Jeunesses 
du Conseil départemental.  Quatre comités de suivi sont 
organisés chaque année, en novembre, février, avril, et juin.  
 
Les jeunes soumettent leur projet au comité de suivi lors d’une 
présentation orale d’une durée de 20 minutes. Les jeunes sont 
informés de la décision (labellisation et/ou financement) 
relative à leur projet. Si une bourse leur est octroyée, elle leur 
est versée 5 à 6 semaines après le comité de suivi. 
 
 
 

« LES RENCONTRES INITI’ACTIVE JEUNESSES » :   

UN EVENEMENT OUVERT AU PUBLIC POUR VALORISER 

LES PROJETS DES JEUNES 
 
Face au succès de ce dispositif qui a permis de rendre visibles 
les actions des jeunes lauréats, le Conseil départemental a 
décidé d’organiser un événement ouvert au public afin de faire 
connaître ces projets au plus grand nombre.  

 
Au cours de ces rencontres, organisés à l’Espace Roguet, 16 
lauréats de la Bourse "Initi’active Jeunesses" présenteront leur 
projet sur un format de présentation "Pitch" en 180 secondes, 
entrecoupé de vidéos et de clips. Construit avec les jeunes, cet 
événement sera suivi d’échanges avec le public et d’une 
initiation au pilotage de drones en clôture de l’évènement, 
proposé par Noémie et Damien Thierry, à l’initiative du 
projet "Dronons tous ensemble", à destination des personnes en 
situation de handicap. 
 
Cet événement est destiné à se pérenniser afin de créer un 
rendez-vous annuel entre les lauréats et entre les lauréats et le 
public dans un format dynamique et convivial.  
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Les projets des « Rencontres Initi’active jeunesses » 
 
 

• L'ÉGALITE EN JEUX  
Par Brendan, Victor et Samuel 
Brendan, Samuel et Victor veulent concevoir un jeu de société 
de promotion de l'égalité femmes-hommes, en partenariat avec 
l'association Artemisia, pour une utilisation dans les écoles. La 
conception du jeu est menée en partenariat avec le réseau des 
ludothèques, où il sera resté avec des écoles et centres de 
loisirs. Les 3 amis ont créé l'association Les Dodos Designers 
pour porter le projet L'association développe son activité et a 
noué des partenariats (3PA, Emmaüs, école de design…) et 
réalisé de nouveaux objets.. La première version du jeu est 
finalisée, actuellement en phase de test.  

 
• CINÉ LUMIÈRE A LABARTHE-SUR-LÈZE  
Par Mathéo, Kamélia et Abygaëlle 
Mathéo, Kamélia et Abygaëlle ont sollicité une bourse pour 
organiser une soirée d’animations dans leur village de Labarthe-
sur-Lèze, avec jeux gonflables, atelier graff, cinéma plein air, 
soirée musicale. La soirée a eu lieu le samedi 11 septembre 
2021 et a réuni 400à 500 personnes. L'argent récolté 
(restauration + boissons) a été reversé à une association de 
solidarité locale (épicerie solidaire Vert Soleil). 

 
 
• « SUIVIX », UN BOT DISCORD QUI PERMET 
DE FAIRE L’APPEL 
Par Maxence 
Suivix est un bot Discord qui permet notamment de faire l'appel 
en français ou en anglais sur la plateforme Discord, à 
destination des enseignants ou des formateurs qui utilisent 
cette plateforme pour leurs cours en distanciel. Maxence est en 
classe de première et son projet est en constante évolution. Il a 
fait l'objet de nombreux reportages sur des chaînes et des sites 
d'information nationaux. Grâce à ce projet qui a mis en lumière 
ses compétences de codage, Maxence va pouvoir effectuer des 
stages dans les services informatiques de collectivités, dont la 
Mairie de Toulouse. 
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• CHAINE YOUTUBE KAELBEL  
Par Charlotte 
Charlotte a lancé sa chaîne YouTube autour de la technologie 
(Kaelbel), sur laquelle elle présente des outils et nouvelles 
technologies. A travers sa présence féminine, elle souhaite 
lutter contre les stéréotypes de genre dans la technologie. La 
chaîne YouTube Kaelbel cumule plus de 8 000 abonnés depuis 
son lancement.  
> https://www.youtube.com/c/kaelbel  

 
 
• « 25 % », LA PLACE DES FEMMES DANS 
L’HISTOIRE  
Par Fanny et Eloïse 
Le projet 25 % vise à accroître la visibilité des femmes qui ont 
marqué l’histoire pour promouvoir l’égalité femmes-hommes, à 
travers un jeu de pistes dans la ville, un compte Instagram, et 
un livret imprimé en 250 exemplaires. Réalisé pour la première 
fois au printemps et à l'été 2020, le projet a dû stopper les jeux 
de pistes en raison des confinements successifs. La partie 
numérique du projet a pris davantage d'ampleur, avec des 
publications fréquentes et très soignées sur Instagram de 
portraits de femmes insuffisamment célèbres et de quizz sur le 
sujet de l'égalité femmes/hommes. Leur compte Instagram 
compte plus de 400 abonnés.  

 
• « HYPERSENS », DES ATELIERS BIEN-
ÊTRE GRATUITS POUR LES ÉTUDIANTS 
Par Marjory 
L’objectif de ce projet est de proposer des ateliers gratuits de 
sensibilisation aux techniques du bien-être (médecines douces, 
yoga, sophrologie et naturopathie) pour les étudiants, menés 
des professionnels qualifiés et bénévoles, afin de lutter contre 
l'anxiété, la dépression ou l'épuisement. Marjory et ses deux 
coéquipières ont ainsi créé l’association HyperSens et réuni 
autour d'elles plusieurs praticiennes des médecines douces. 
L’association s’apprête à signer un partenariat avec 
l'Association Générale Étudiante de Midi-Pyrénées (AGEMP).  
Un premier atelier test ouvert aux étudiants a eu lieu le 25 
septembre 2021.  
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• WHIZZ TABLE / DRONONS TOUS ENSEMBLE / 

 TOUCH TAB   
Par Noémie et Damien (médaillés au concours Lépine 2021) 
Frère et sœur, Noémie et Damien ont conçu 3 projets autour du 
handicap :   
-  "Whizz'Table" : une table adaptable à tous les fauteuils 
roulants 
- "Dronons tous ensemble" : mise à disposition des personnes 
en situation de handicap « léger » du matériel fiable et solide 
pour permettre l’accès au pilotage de drones.  
- "Touch Tab" : solution d’accès au pilotage de drones pour les 
personnes en situation de handicap « lourd ».   
 
La Whizz'Table a reçu la médaille d’or au concours Lépine des 
jeunes créateurs 2021.  

 
• PODCAST « MURMURES », PORTRAIT 
D’UNE JEUNESSE BRÛLANTE ET 
INTRANQUILLE 
Par Romain et Jade 
Romain et Jade proposent une série de podcasts portant sur 
des témoignages de jeunes aux parcours atypiques en 2021. 
Chaque épisode de podcast dure 35 à 45 minutes et regroupe 
trois témoignages de jeunes. Deux épisodes de podcasts ont 
déjà été publiés : le premier sur l'exil et le second sur 
l'homosexualité. Des partenariats sont en cours de création 
avec des radios associatives, dont Radio campus. Un 3e épisode 
est en cours, sur le thème du handicap.  

 
• LA FANFARE ÉTUDIANTE 
TOULOUSAINE  
Par Théo et Gabrielle 
Théo et Gabrielle ont souhaité créer une fanfare des étudiants 
toulousains, pour permettre des échanges entre étudiants de 
différents campus et jouer sur des évènements caritatifs. Mais 
également initier des étudiants non musiciens en commençant 
par un répertoire techniquement facile. Le projet compte déjà 
23 membres, les instruments sont en cours d’achat.  
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• #CULTURENEVERDIES  
Pr Lucas et Gaëtan 
Lucas est DJ et Gaëtan, vidéaste. Tous deux ont créé des sets de 
musique et vidéos dans des lieux uniques pour promouvoir le 
tourisme local et récolter des fonds pour aider le Secours 
Populaire et les étudiants les plus précaires. Les vidéos ont été 
tournées dans des lieux insolites (à l'Hôtel Dieu de Toulouse, au 
château de Laréole, sur une péniche sur le Canal du midi, sur le 
toit du stade Ernest wallon...) ont été diffusées sur les réseaux 
sociaux au cours du printemps de l’été. Ils ont pour l'instant 
récolté 730 € pour le Secours populaire. Leur cagnotte solidaire 
s’est achevée à la fin du mois de septembre. 

 
• VOYAGE SOLIDAIRE AU MAROC  
Par Sarah 
Sarah porte un projet interculturel et de solidarité 
internationale au Maroc avec des jeunes de Toulouse, de Paris 
et du Maroc. Prévu à l'automne 2021, ce voyage itinérant 
repose sur des actions de solidarité concrètes et construites 
avec des partenaires locaux (associations françaises et 
marocaines, entreprises privées, institutions publiques). 
Décathlon est partenaire du projet et fournit des vélos qui 
seront convoyés et remis à des femmes veuves vivant en zone 
rurale au centre du Maroc. Une restitution du projet aura lieu 
également en Haute-Garonne.   

 
• LA FABRIQUE DES PITCHOUNS 
Par Louis 
La Fabrique des Pitchouns souhaite aider les jeunes à trouver 
des stages, des lieux d'alternance et des jobs. L’association, 
créée pendant le confinement, compte 10 bénévoles qui 
mettent en lien le monde de l'entreprise (TPE et PME 
principalement) et cherche actuellement un local pour ses 
activités (ateliers CV et lettre de motivation pour les jeunes 
demandeurs, organisation de rencontres entre jeunes et 
entreprises, cocktails pour inciter les entreprises à être 
partenaires et prendre des jeunes en stage, etc.). A terme, 
l’association souhaite de créer une plateforme de mise en 
relation entre demandeurs de stage ou d'alternance et 
entreprises.  
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• « LES MINES DE JERADA » 
Par Thomas 
Thomas prépare un film documentaire sur l'exploitation de 
mines de charbon au Maroc, et veut mettre en lumière les 
conditions de travail difficiles pour aborder la question des 
ressources et de leurs enjeux au sein de notre société. Ce projet 
prévoit un tournage à Jerada au Maroc, sur des mines de 
charbon désaffectées. Le documentaire se veut poétique et 
politique, en questionnant le rapport de l’homme aux 
ressources naturelles et à leur extraction dans un contexte de 
désindustrialisation.  

 
• « LA REF DES CAMPUS » 
Par Nicolas 
Nicolas souhaite créer un site internet et une appli regroupant 
tous les évènements culturels et associatifs destinés aux 
étudiants des 3 campus toulousains intitulé « La Ref des 
Campus ». Le site sera ouvert au public en janvier 2022. La Ref 
des Campus est déjà présent sur les réseaux sociaux et travaille 
avec les associations étudiantes partenaires du projet.  

 
• « UN LIVRE DANS L’OREILLE » 
Par Lucie 
Lucie s’apprête à créer une chaîne YouTube pour échanger sur 
les livres audio, afin de faire découvrir des auteurs et des livres. 
La Bourse « Initi’active Jeunesses » lui a permis d’acheter du 
matériel de meilleure qualité et d'ébaucher des partenariats, 
avec d'autres porteurs de projet, notamment avec la 
Médiathèque départementale.  
 

• JOYE, LA PASSION DE LA MUSIQUE 
Par Juliette 
Joye est le projet d'une jeune chanteuse. Après sa sélection aux 
« Inouïs du Printemps de Bourges », Joye a effectué plusieurs 
dates et été à Aurignac et à l'Essentiel Festival. Elle se produira 
à la Passerelle Négreneys le 8 octobre prochain. Joye intervient 
aussi dans les établissements scolaires de Blagnac et bientôt 
dans les collèges et lycées, pour inciter les élèves à se réaliser à 
travers leurs passions.  
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• « TAPAL LE LABO »  
Par Zoé 
Tapal est un espace de création ouvert pour les jeunes 
déscolarisés et/ou isolés, qui propose des ateliers de 
photographie argentique afin de redonner confiance aux jeunes 
via la création et l’exploration du monde qui les entoure. 
Dans une caravane aménagée en laboratoire de photographie 
argentique, Tapàl—le labo vient directement au cœur des 
quartiers à la rencontre des jeunes. Des premiers ateliers test 
ont eu lieu en 2020 et 2021. Des contacts sont en cours avec 
des services de prévention et des associations accueillant des 
jeunes en difficultés.  

 
 

>> La Bourse Initi’active en chiffres 
• 57 projets présentés 

• 38 projets éligibles  

• 31 projets lauréats  

• 7 projets en cours d’accompagnement 

 
 

 

LA WEB APP « GO 31 » 
 
Lancée en le 23 juin 2020, la web app « Go 31 » est destinée 
à faciliter l’accès à l'information et l’expression des jeunes 
de 11 à 29 ans. Conçue en collaboration avec l’agence 
toulousaine Advency, une vingtaine de jeunes du groupe 
miroir et les partenaires jeunesses, impliqués du début à la 
fin du processus, elle répond à une demande forte des 
jeunes de pouvoir consulter un site à la fois sur ordinateur 
et sur mobile, réunissant les informations nécessaires à leur 
épanouissement au quotidien dans leurs parcours scolaire, 
professionnels, leur vie personnelle, et qui leur permet 
également de s’exprimer grâce à un "tchat" sur des sujets 
d’actualité, des échanges d’informations et de constituer 
une communauté solidaire.  
 
Sur « Go 31 », il est désormais possible de suivre l’actualité dans 
le département, de déposer et partager un projet, notamment 
sur le dispositif « Initi’active Jeunesses », d’échanger sur ces 
initiatives, de s’exprimer en lançant des sujets, en répondant à 
des questionnaires ou de discuter dans des salons virtuels mis à 
disposition avec l’application Discord… 
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 « Go 31 » est une Web app, une application web 
interactive disponible en ligne grâce à un navigateur web 
et ne nécessitant pas d’installation sur des outils 
numériques (ordinateur, smartphone, tablettes).  
 
20 partenaires jeunesses départementaux institutionnels 
et associatifs, volontaires sont associés à ce projet et 
mettent à disposition leurs réseaux d’informations à 
destination des jeunes : Université Fédérale Toulouse 
Midi-Pyrénées, ANRAS (Association Nationale de 
Recherche et d'Action Solidaire), AFEV Toulouse 
(Association de la Fondation Etudiante pour la Ville), CLLAJ 
31 (Comité Local pour le Logement Autonome des Jeunes 
– AJH), ADREC (Association Départementale et Régionale 
Education et Coordination, CAF 31, CROUS, Habitat Jeunes O 
Toulouse, Direction Départementale de la Cohésion Sociale 31, 
ADEPAPE31, Mission Locale Haute-Garonne, UFCV Occitanie, 
Loisirs Education et Citoyenneté Grand-Sud, Léo Lagrange Sud-
Ouest, Eclaireurs Eclaireuses de France Midi-Pyrénées, Ligue de 
l’Enseignement, Fédération Interdépartementale Garonne 
Occitanie des centres sociaux, CRIJ, Fédération départementale 
des MJC, Fédération des foyers ruraux, Francas Haute-Garonne.  

 
Depuis son lancement le 23 juin 2020, l’appli compte plus de 
2700 utilisateurs.  

 
 
 
Tous les projets lauréats de la Bourse 
Initi’active jeunesse sur www.go31.fr/la-bourse-
initiactive-jeunesses 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.go31.fr/la-bourse-initiactive-jeunesses
http://www.go31.fr/la-bourse-initiactive-jeunesses
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