
Nom de la structure Présentation

C’est le pôle information jeunesse ; c’est une antenne du CRIJ (Centre Régionale d’Information Jeunesse) et se sont
des structures qui sont financées par l’Etat.
Le PIJ est un partenaire de l’AFEV. Nous travaillons surtout avec Audrey qui est salariée et qui aide Houcine et Sajid
à monter leur projet orientation.
Le PIJ accompagne les jeunes dans leur démarche pour entrer dans le monde du travail. Les salariés informent les
jeunes sur les métiers et les formations existantes afin de faciliter leur choix d’orientation.
L’idée est d’aiguiller des jeunes lycéens dans la recherche de leur orientation post bac. Nous essayons donc de nous
mettre en relation avec un lycée afin de regrouper une quinzaine de jeunes et leur proposer 3 ateliers sur l’orientation
(tout cela avec la présence d’audrey)

C’est une association de quartier qui existe depuis 25 ans.

Elle se compose d’une équipe d’éducateurs et d’animateurs qui travaillent sur 3 axes :

- La lutte contre la délinquance

- Un travail de proximité contre les populations immigrées
- La lutte contre l’illettrisme et l’échec scolaire (avec notamment de l’aide au devoir pour les primaires-collèges tous
les soir)

C’est un lieu d’accueil pour tous (pas d’âge maximum) et complétement gratuit.

Il y a de l’animation tous les mercredi, samedi et pendant les vacances.

Il y a aussi un foyer qui est ouvert tous les soirs de la semaine (sauf Samedi et Dimanche).

Il y a 5 kapseurs qui se rendent une fois par semaine au foyer pour passer du temps avec les jeunes.
Ils ont pour projet de mettre en place un atelier d’information sur les droits juridiques envers la police (afin de gérer et
d’éviter notamment certaines bavures policières). Cet atelier sera construit avec les jeunes et aura lieu début Mars.

C'est une association, il y en a partout en France.

Ces structures servent à accompagner les jeunes de 16 à 25 ans dans leur projet professionnel.
Les jeunes bénéficient ainsi d'un soutien professionnel et régulier les préparant au recrutement, d'un soutien sur
l'orientation, la formation, l'insertion sociale et professionnelle.

Il n’y a pas de kapseurs qui travaillent avec la mission locale cette année.

PIJ -
POINT INFORMATION
JEUNESSE

VOIR ET COMPRENDRE

MISSION LOCALE

GENERATIONS REUNIES C'est une association qui fait office de lieu d'accueil et qui regroupe principalement des pères de famille et des anciens.



L'association a participé à la Nuit des Contes et au premier repas partagé avec les kapseurs en Novembre.

Il y a eu une présentation de l'association par Kadda en Octobre pour les kapseurs.

Horaires d’ouverture : ils ne sont pas fixes mais c'est souvent ouvert l'après-midi.

Association qui réalise le Journal de quartier de la Reynerie.

Fondé en 2012, le journal est diffusé 4 fois par an.

Ses objectifs sont de :

- Communiquer sur les événements qui se passent sur le quartier

- Valoriser et rendre visible les actions entreprises sur le quartier

Les premiers numéros du journal ont été financés par le dispositif "Agir pour mon quartier".

Il y a une permanence tous les mercredi à partir de 17h30.

C'est un équipement municipal.
C'est un lieu ouvert à tous les publics sur le quartier de la Reynerie et plus généralement aux habitants de la ville de
Toulouse intéressés par des activités culturelles.

Le Centre proposent des activités culturelles variées :

> Expositions et spectacles pour adultes et enfants (ex : Jeudi en scène)

> Projet Récup’Art (création d'objets à partir de matériaux récupérés)

> Ateliers hebdomadaires (zumba, danse orientale…)

> Stages de pratiques culturelles

> Sorties familiales (ex : base de loisirs)

> Activités sportives (musculation, cours de gym, fitness..)

- Les objectifs des différentes actions mises en place sont de  :

> Mettre en place des actions de proximité qui privilégient le lien social entre habitants

> Générer de la mixité culturelle à travers des sorties artistiques variées

ATELIER B
Animer l'espace public

La régie de quartier Reynerie Services est une association créée en 1991.

REYNERIE MIROIR

Pour chaque numéro, il y a un thème général (ex : Apprendre) à partir desquels des articles vont être rédigés par des habitans, des as

CENTRE D'ANIMATION
REYNERIE



Ses 3 missions principales sont de :
REGIE DE QUARTIER
REYNERIE SERVICES

- Favoriser l’insertion professionnelle des habitants du quartier (à titre d'exemple, les salariés de l’association sont
principalement issus du quartier de la Reynerie)

- Tisser le lien social : accueil des habitants (soutien et accompagnement, orientation…), ateliers

(informatiques, couture, alphabétisation..), participation à des manifestations locales, écrivain public

- Améliorer le cadre de vie des habitants du quartier (nettoyage des espaces publics et travaux divers)
L’association travaille beaucoup en partenariat : fête du lac, forum des associations, animations liées au
développement durable (déchets du lac)…

C'est une association socioculturelle créée en 1983 à l’initiative de protestants.

Elle garde encore une identité protestante mais reste fortement attachée à son fonctionnement laïc.
Origine du nom T07 : Un local social fut trouvé d’abord au 3ème étage, au 777 bis Cheminement Glück (d’où le nom
de TO7).

Objectifs de l’association :

 Lieu d’accueil et de parole

pour chômeurs, Rmistes, étudiants, retraités, travailleurs, toute personne en situation précaire…

 Orienter les personnes en situation de précarité

 Espace de réflexion et de partage (soirée débat le jeudi par exemple, café tous les matins)

Outils mis à disposition :

 La presse avec notamment ses petites annonces (emploi - logement).

 Un affichage d’adresses utiles et répertoriées.

 La possibilité pour la recherche d’emploi et les démarches administratives :

d’établir son CV sur ordinateur

de faire des photocopies

de téléphoner

de consulter et d’utiliser INTERNET (participation demandée)

Le Sept :
Le « Sept » est un journal d’opinion et d’information destiné au grand public. Un outil de communication sur le
quartier de Mirail-Toulouse.

TO7



- Tous les Jeudi midi : repas débat (inscription possible jusqu'au mercredi 12h pour le repas)

Horaires d’ouverture :

- Lundi au Jeudi de 9h à 12h30 et de 14h à 18h ; vendredi de 9h30 à 11h

C'est une association présente sur le quartier depuis 25 ans. Elle participe à l'intégration des familles et/ou nouveaux
arrivants dans le quartier.
Les associations comme Bas D’immeubles sont mises en place pour intégrer les gens du quartier : les adultes de la
première génération et leurs enfants de la deuxième ou troisième génération qui sont nés en France.
Elle a comme but de compenser non seulement les enrichissements qui sont absents dans les écoles, mais aussi un
manque de ressources culturelles aux maisons des habitants.
C'est aussi une association qui accueille les petits et les adolescents dans deux locaux, organise du soutien scolaire
et des cours d''alphabétisation pour les mamans. L'association  fait également office d'accueil de loisirs pour les
enfants (mercredi et vacances scolaires).
Enfin, elle accueille la bricothèque en partenariat avec la régie de quartier (pour pouvoir emprunter des outils, il faut
adhérer à la régie de quartier.

Depuis 2011, des jardins (20m2 par parcelle) sont créés sur le quartier de la Reynerie.
Les buts de ces jardins partagés sont de discuter, de composter et de se détendre ! L'idée est aussi de recréer du
lien social entre les habitants du quartier.
Le jardin est géré par les jardiniers, accompagnés par le collectif ABC ( Alliances et Cultures, Bas d'immeuble et le
centre social CAF).
Les habitants qui souhaitent avoir leur parcelle doivent s'inscrire au centre social (ainsi que participer aux réunions).
Ce même centre social fournit également des outils pour jardiner et ainsi inciter les habitants à investir et faire vivre
l'espace.

Chaque habitant est libre de jardiner ce qu'il préfère : légumes, plantes aromatiques etc...
Il va y avoir 4 nouvelles parcelles de l'autre côté de l'immeuble: il y en aura une d'ailleurs derrière Vivre au Satie
(1600m2 pour 40 à 50 parcelles). Ce chantier doit démarrer aux alentours de juin/juillet 2016.

C'est une association qui existe depuis 4-5 ans environ dans le quartier de la Reynerie.

C'est un lieu de convivialité et d'écoute destiné aux femmes du quartier où elles peuvent se
 retrouver entre elles, discuter de leurs problèmes de familles, de CAF, de loyer etc.
Les femmes du quartier sont le meilleur public pour créer du lien social et apporter des idées nouvelles,
des propositions pour développer le quartier également. Le but est de créer une chaîne d'entraide entre les
habitantes.
L'association a organisé la Nuit des Contes à laquelle les kapseurs ont participé.

BAS D'IMMEUBLES

JARDINS PARTAGES
PYRAMIDE

PARLE AVEC ELLES



C'est un centre social et un lieu d'ateliers d'alphabétisation pour les familles d'immigrées, réfugiées, étrangères ou
françaises.
L'objectif de ce centre social est de combattre l'illettrisme et d'assurer un accompagnement afin d'améliorer la vie
quotidienne de ses participants (apprentissage de techniques, savoirs, partages, échanges).  Le Centre social
propose aussi des ateliers cuisine, bricolage, sorties vélo, théâtre gym et gère la halte Garderie (garde d'enfants).

C'est une Médiathèque à destination des habitants du quartier.

Elle est ouverte tous les jours du Lundi au Samedi (fermeture à 19h) ainsi que  le Dimanche après-midi.
Elle dispose de nombreux DVD, CD, d'un Point emploi Formation, d'un Point Parent Enfant, d' ALF (Apprentissage de
la langue française), d'un auditorium de 50 places (projections, accueil, rencontres...), de livres en langues
étrangères (anglais, arabe, espagnol, russe…), d'ouvrages en gros caractères, de mangas, de bandes dessinées...

Cette médiathèque cherche aussi à développer des projets avec les associations locales.
Pour information, Le Manifesta est un fascicule qui regroupe toutes les activités proposées par les bibliothèques de
Toulouse.

MAIRIE La mairie-annexe se situe Place Abbal à la Reynerie. Elle est ouverte du Lundi au Vendredi entre 9h et 12h30.

Le centre social est une structure financée par la Caf, la commune et des associations annexes. C’est un espace de
vie social et d’animation à destination des personnes du quartier, mais également pour toute personne résidant sur
Toulouse.
L'ensemble des actions entreprises en son sein ont pour objectif de participer au développement et à l'animation de
la vie du quartier.
Le centre social propose plusieurs activités et ateliers comme l’atelier cuisine géré par Florence (référente CAF sur
ce projet), des ateliers autour de la vie quotidienne (nutrition, santé, convivialité, informatique, etc), des animations
festives tel que le carnaval, les fêtes de quartiers, ou encore des animations autour de la parentalité (sorties
familiales par exemple). Enfin, pendant les vacances, le centre social propose de faire du soutien.

La ludothèque est une activité mise en place par le Centre Social Mairie CAF Reynerie.
Elle est un espace de rencontre et d’échange proposant de nombreux jeux pour les enfants du quartier et participe
ainsi à l'éveil de ces derniers sur le plan affectif, éducatif, social et culturel. Elle a aussi pour vocation de faciliter, à
travers le jeu, le lien entre les enfants et leurs parents. La ludothèque propose donc des jeux et des animations sur
place, mais il est aussi possible d'effectuer des prêts une fois que l'on a adhéré à la structure. Pour information, les
enfants de moins de 6 ans doivent obligatoirement être accompagnés d’un adulte lors de la venue à la ludothèque.
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