
Illustration de quelques actions Quartier d’été 2020 dans le Tarn

Renforcer la présence 
des services publics

Paroles de 
Femmes 
CIDFF 
CDAD

Accès aux droits 
- Ouverture tout l'été des services (permanences téléphoniques, physiques, ateliers, café des quartiers à 
Gaillac).
- Atelier collectif pour les jeunes à Aussillon (CIDFF), permanences physiques  supplémentaires à la 
maison France services de Cantepau et à Castres (CDAD), permanence téléphonique 24h/24 (Paroles de 
Femmes)

Soutenir les actions 
civiques et de 
tranquillité publique  

 

Police 
nationale 

Albi 
Castres 
Carmaux 

Gendarmerie  
Gaillac - 
Graulhet 

Scène de Crime 
À travers un film «accrocheur», relever les éléments permettant de résoudre une enquête et mise en 
pratique sur une scène de crime reconstituée. 2 demi-journées (16 et 30/07) en juillet à la DDSP du Tarn, 
14-16 ans. Présentation des métiers de la Police Nationale, visualisation d’un film sur une enquête de 
police et  simulation par sous-groupe sur une scène de crime reconstituée 

Sécurité routière 
Piste éducation routière, maniabilité 2 roues, plusieurs matinées (22 du 07 juillet au 07 août) pendant la 
période estivale dans les quartiers et Pratgraussal, 06-13 ans

Délégué cohésion police - population 
Intervention du policier DCPP dans les écoles des QPV de Castres Albi Carmaux: 8 vacations seront 
intégrées dans le dispositif « École ouverte » de vacances apprenantes 

Piste routière pour enfants / adolescents 
Les enfants circulent en vélo dans un circuit délimité et équipé de panneaux de signalisation 



Scène de crime
Reconstitution d'un cambriolage dans une maison (barnum). Petites mises en pratique / recherche 
d'empreinte, de pas,etc avec un personnel réserviste gendarmerie

Donner la priorité à 
l’emploi et à la 
formation l 

Mission 
locale Albi

Mission 
locale de 
Castres

Animation d’Ateliers Diagoriente par les conseillers
Diagoriente est une application numérique permettant aux jeunes en difficulté  de découvrir leurs 
compétences et leurs aspirations et travailler sur les savoirs-être, savoir s’exprimer et se 
présenter .Prévisions: un atelier sur chaque quartier en juillet et en août (soit 8 ateliers dont 6 à Albi, 2 à 
Carmaux et 1 à Gaillac)

Casques de réalité virtuelle permettant d’appréhender 70 métiers
Dans les 3 antennes de la MJTN avec un RDV Individuel, juillet et août

Immersion des jeunes dans des Entreprises 
Albi, Carmaux et Gaillac, 15 entreprises à ce jour ont donné leur accord 
Juillet août 

Permanence Mission Locale
À la EFS de Cantepau à partir du 27 juillet 2020 

MI-TEMPS D’UN CONSEILLER MISSION LOCALE 
Animation du partenariat avec les structures de quartier en lien avec les médiateurs, éducateurs, adultes-
relais pour un accompagnement spécifique pour les jeunes.

PARTENARIAT INSERT SOLUTIONS AUTOUR DU GRAPHE

Implication des jeunes dans la conception du projet et être force de propositions quant au choix de la 
fresque. Mise en situation de travail de peinture pour la réalisation de la fresque en grandeur nature. Mise 
en place d'un partenariat avec la mission locale Tarn Sud et l'école des beaux-arts de Castres. 

Intérim Action - Utiliser le concept « Vis ma vie » avec :
Prospection des entreprises susceptibles d'ouvrir leurs portes pour une visite et celles susceptibles de 
prendre un jeune pour un partage au quotidien des postes de travail (Mini PMSMP). Si le jeune montre un 
intérêt pour le métier, mettre en place un contrat de formation d'insertion ou de réinsertion professionnelle.



CMA

Pôle emploi 

Pôle  emploi
Albi 
Carmaux

   Mettre en place une action dans les Maisons de Quartier des 11 Q.P.V. du Tarn 
Cette action a pour finalité de présenter contrat d’apprentissage, offres de formations et mettre en relation 
les jeunes avec des entreprises désireuses d’intégrer un(e) apprenti(e). Un développeur de l’apprentissage 
se rendra dans les 11 Q.P.V. du Tarn 

Permettre à des jeunes d’effectuer une période en immersion dans les entreprises grâce aux 
conventions de stage de 35 h au sein de la C.M.A. en partenariat avec la Maaf.
Un accompagnement total d’1 heure par un développeur de l’apprentissage pour un minimum de 20 
personnes 

#VersUnMétier
2  sessions  #VUM  (à  minima)  en  agence  pour  favoriser  la  rencontre  directe  entre  les  jeunes  et  les
entreprises qui embauche. Organisées sous forme de pique-nique sur certains sites en partenariat avec
Entreprises qui recrutent, les organismes de formation, les Missions Locales et Cap Emploi. Du 01/07 au
31/08

Recrutement avec la Méthode de Recrutement par Simulation 
Recrutements via la Méthode de Recrutement par Simulation (exemple les postes de Téléconseiller de
l'entreprise COMDATA Carmaux)


