


Le projet « Les samedis de la boussole » s’inscrit dans une démarche inédite visant 
à ouvrir à l’intention des jeunes toulousains un espace de dialogue sur toutes les questions 
liées à l’orientation. La MJC Roguet s’engage à créer et animer cet espace tout au long de 
l’année 2018, avec l’aide et le soutien de ses partenaires. Chaque samedi à partir du mois 
de janvier, des ateliers seront proposés aux jeunes sur différents thèmes, en lien avec leurs 
questionnements.  L’objectif sera de créer des passerelles avec les acteurs de l’orientation 
et de l’insertion professionnelle mais aussi avec des adultes bénévoles, permettant la 
découverte d’univers professionnels et la construction de parcours. Une attention particulière 
sera portée à l’univers de l’économie sociale et solidaire et à l’entrepreneuriat social.

La balade solidaire & sonore : une animation socio-culturelle   
Connaitre son quartier, c’est parfois difficile tant il recèle de multiples espaces parfois 
méconnus. Ce samedi, il est prévu d’effectuer en groupe une balade solidaire pour le 
découvrir ou re-découvrir et rencontrer ses acteurs. La balade sonore permet d’enregistrer 
les sons du quartier à l’instant T mais aussi de retracer son histoire par la diffusion de 
mémoires d’habitants. Ces activités sont dans l’air du temps. 

Implantée dans le quartier le Saint-Cyprien à Toulouse, la Maison des Jeunes et de la Culture 
Saint-Cyprien a une histoire singulière et originale. Située au coeur de la cité Roguet, elle 
est un acteur du développement local d’un quartier toulousain en profonde mutation.

Le programme du samedi 3 février 2018

14h - 16h : Balade solidaire & sonore
Cet atelier sera co-animé par Fayçal Aïdoud et Vincent Dumonteil.
Avec l’aide d’un enregistrement audio réalisé par l’association toulousaine « Les voies 
de traverse », les bénévoles de la MJC expérimentent une balade sonore, promenade 
consistant à diffuser la mémoire d’habitants du quartier qui racontent ce qui s’est passé hier 
et ce qui se déroule aujourd’hui sur leur territoire.
Mais cette balade sera également solidaire ! Nous partirons à la rencontre des acteurs du 
territoire dans des lieux emblématiques du quartier qui oeuvrent pour le lien social. Nous 
assisterons peut-être brièvement à des événements qui se dérouleront ce jour-là. 

Les Samedis de la Boussole, c’est d’abord un espace.
Ne laisse pas cet espace t’enfermer dans un projet qu’on signe

Après avoir joué avec les mots dans tous les sens
Explorons un quartier avec comme seul consigne

L’utilisation de nos 5 sens
Participons ensemble à sa vie et son histoire

Par la rencontre d’acteurs et de multiples mémoires.

Venez boire un café dès 13h30 le samedi 3 février.
Point de départ de la balade à la MJC Roguet à 14h !
Prévenir de préférence de votre présence par Facebook
ou par téléphone, ou venez le jour-même.

Pour plus d’informations :
Contactez la MJC Roguet via le Facebook ou Vincent au 07 78 88 81 40


