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Toulouse Métropole soutient les jeunes
Conseil de la Métropole du 4 février 2021

Toulouse Métropole déploie depuis sa création des actions pour développer la cohésion sociale
de son territoire et accompagner ses habitants en difficulté. Population particulièrement
touchée, les jeunes les plus fragiles, qu'ils soient en recherche de travail ou étudiants, voient
les obstacles s'accumuler dans un contexte de crise sociale et de crise économique. La
Métropole agit pour renforcer son soutien et les aider à faire face.
Le Fonds d'Aide aux Jeunes permet de financer des actions collectives, en direction de jeunes,
de 18 à 25 ans, très éloignés des dispositifs d'insertion classiques. Dans ce cadre, Toulouse
Métropole a voté une aide 18.000 euros pour accompagner l'association Rebonds pour réaliser
son « Parcours Sport/Animation ». Elle utilise le rugby et des activités sportives comme outils
d'éducation, d'insertion sociale et professionnelle à destination des publics jeunes en difficulté.
Ce dispositif permettra à une quinzaine de jeunes isolés, en rupture scolaire de se remobiliser
et de construire leur parcours professionnel.
Dans un contexte de crise sanitaire sans précédent, Toulouse Métropole s'est également
mobilisée en décembre dernier, pour venir en aide aux jeunes étudiants les plus vulnérables
confrontés à un risque accru d'exclusion durant cette période. En effet le Conseil a voté
l'ouverture des dispositifs du Fonds de Solidarité Logement (FSL) et du FAJ à cette population,
privée des ressources nécessaires pour financer la poursuite de leurs études et assumer leurs
besoins élémentaires (logement, nourriture, habillement, ...).

>> Télécharger la délibération du FAJ du 4 février 2021
>> Télécharger la délibération FAJ et FSL du 17 décembre 2020
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