Miroir Vers l’Avenir
miroirverslavenir@outlook.fr / 07.67.87.33.77 ( Saïda)
Toulouse, le 08 avril 2019

Madame, Monsieur,
L’association Miroir Vers l’Avenir rassemble des habitant-e-s du Grand Mirail - des femmes, des parents
d’élèves des écoles du 31 100, impliqué-e-s et actifs depuis des années dans le Vivre Ensemble des territoires
toulousains. Fort-e-s de cette volonté, ces 3 dernières années nous avons réalisés différents projets qui ont fait écho
dans nos quartiers – avec pour leitmotiv la revalorisation et l’enrichissement de nos quartiers.
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 L’exposition « Plein air sur le Mirail » avril 2017
Sur un lieu symbolique – l’Université Jean Jaurès (anciennement Toulouse Le Mirail II), s’est tenue une exposition
rétrospective du Mirail où des publics riches et variés se sont croisés pour découvrir/redécouvrir, échanger et partager
une journée sur l’histoire du Mirail (architecture, bassin culturel, dynamisme citoyen et associatif…).
 Le Village des 5 sens
juin2018
Au travers des animations multisensorielles, habitant-e-s et écoles du 31 100 ont pu découvrir sous un autre œil le parc
du Château de la Reynerie.
 La journée des Femmes 31 100 mars 2017,2018,2019
Autour d’un repas convivial, différentes femmes – actrices dans la vie citoyenne et sociale des quartiers se sont réunies
en tables rondes sur les thématiques : l’école, le travail, la place des femmes et leurs rôles (surchargés), le but étant de
construire ensemble des préconisations. Nous préparons la deuxième édition (au cours de laquelle nous ferons le bilan
des préconisations de la première édition).

Toujours motivé-e-s et déterminé-e-s à faire voir et vivre autrement nos quartiers, nous nous activons depuis
quelques mois sur un nouveau projet qui est primordial pour les adhérent-e-s de l’association : le handicap.
Comme chaque projet est réfléchi, choisi et préparé avec tous les membres de l’association, en adéquation avec les
habitant-e-s, nous avons constaté que la question du handicap est d’autant problématique, ou du moins délicate, pour
la population des quartiers politique de la ville qu’elle ne l’est pour les autres (précarité économique et sociale,
isolement…). C’est pourquoi, ce sujet nous tenant à cœur, aujourd’hui nous nous tournons vers vous :

Le handicap dans le 31 100
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Nous vous proposons une journée de sensibilisation sur le quotidien des habitant-e-s vivant « le handicap »,
le Vendredi 21 Juin 2019 – qui s’articulera sur 2 temps : (bulletin d’inscription ci-dessous)
- un débat institutionnel (rectorat, mairie, préfecture, caf, centre social, corps médical, différentes
association pour le handicap, bailleurs, personnes en situation de handicap, experts etc…) , ouvert aux
publics (thème = droits et devoirs) ;
- un forum d’animation (plusieurs stands, une scène, des activités handisports) pour des échanges directes
avec les partenaires (village des dispositifs existants, questions réponses, outils, contacts…).
+ un repas convivial sera offert aux participant-e-s (sur inscription).

Nous croyons au pouvoir du rassemblement, du partenariat, à la co-construction humaine – qui sont les
garants de la vie citoyenne. C’est pourquoi, nous comptons sur vous, à votre soutien pour que cette action soit réussite.
Disposé-e-s pour tout complément d’information, nous remercions de l’attention que vous porterez à notre
proposition. Dans l’attente de vous lire,

Cordialement.
L’équipe de l’association habitants-es Reynerie

Programme journee du vendredi 21 juin 2019
8h30 à 9h10:

Petit Déjeuner de Bienvenue
9h15à12h30:

Débat+ projection des scynéttes
12h30à 13h30

Buffet UNIQUEMENT sur réservation
13h30 à 17h00 :

Forum informations avec les partenaires et /ou

Découverte du handisport
16h00 :

Gouter offert
miroirverslavenir@gmail.com

tél:07.67.87.33.77 Saida

Bulletin de réservation obligatoire

Nom structure/
association

Nom /prénom

Nbres
personnes

Présent petit déjeuner

Présent déjeuner

OUI ou NON
OUI ou NON
OUI ou NON
OUI ou NON

OUI ou NON
OUI ou NON
OUI ou NON
OUI ou NON

TOTAL
Mesdames, messieurs,
Le bulletin de réservation est obligatoire pour la réservation du déjeuner du vendredi 21 juin 2019.
Nous vous demandons de nous le retourner au plus tard le 15 mai 2019 , pour cela vous pouvez nous joindre le
bulletin de participation par mail : miroirverslavenir@gmail.com, nous vous confirmerons dès réception de votre
réservation .
Pour toutes informations vous pouvez soit nous contacter par mail ou par téléphone au 07.67.87.33.77 ( Saïda).
Bien cordialement
L'association habitants-es de la Reynerie

