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Inauguration de l’Archipel, incubateur pour les 12-20 ans 

 
Rendez-vous samedi 7 décembre, à partir de 11h pour l’inauguration de l’Archipel. 

Venez découvrir ce lieu innovant dédié aux jeunes. 
1 rue de l’Ariège à Tournefeuille 

 
 
Prioritairement destiné aux 12/20 ans, l’Archipel est conçu pour les aider à se construire et à entrer 
dans la vie active. Bâti en lien avec l’Association des Jeunes Innovateurs et la Fédération Léo Lagrange, 
son évolution tiendra compte des besoins des utilisateurs. 
 
L’Archipel sort des structures classiques existantes. Il répond à une demande des jeunes mais également des 
habitants et professionnels du territoire. « Il s’agit d’un projet qui donne une nouvelle dimension et un fil 

conducteur à notre action à destination des jeunes », explique Murielle Thomas adjointe à l’éducation, à 
l’enfance et à la jeunesse. Les jeunes ont ainsi été invités à s’impliquer de façon concrète dans le projet. « Notre 

objectif est que les usagers soient acteurs, et non consommateurs. On ne travaille plus pour les jeunes mais 

avec les jeunes. On a ici bénéficié des passerelles jetées entre les différentes structures d’accueil enfance-

jeunesse, et c’est assez naturellement que les lycéens cherchent une structure s’adressant à eux », ajoute 
Pierre Dufour, conseiller délégué aux temps périscolaires. 
 
Par et pour les jeunes 
 
L’Association des Jeunes Innovateurs (AJI), créée fin 2017, avait exprimé le besoin d’un lieu pour les jeunes 
et surtout que sa conception et son fonctionnement soient partagés. Symboliquement, les futurs utilisateurs ont 
ainsi soumis aux élus plusieurs propositions de dénomination. Lors du Conseil municipal du 4 juillet, les élus 
ont retenu « L’Archipel ». Ce nom identifie bien la multiplicité des activités rassemblées autour d’un objectif 
commun. 
 
Ce nouvel espace constitue une passerelle entre l’action éducative menée et les attentes nouvelles d’une 
jeunesse face aux défis d’une société en pleine mutation. L’objectif est de créer un lieu pour aider localement 
les jeunes à construire leur trajectoire de vie et à prendre des responsabilités collectives. 
 
Un trait d’union 
 
À L’Archipel, les jeunes peuvent échanger et s’enrichir d’expériences et compétences externes (professionnels, 
entreprises, habitants...). La structure se veut un lieu d’expression, d’information et d’accompagnement de 
projets ou d’initiatives des jeunes. Ils pourront notamment découvrir toutes les possibilités qu’offrent l’économie 
sociale et solidaire, le développement durable, la démocratie participative, la mobilité européenne et 
internationale. À travers ce projet, l’émergence de citoyens conscients et responsables à l’échelle planétaire 
se trouve favorisée. Les nouvelles méthodes et les outils utilisés permettront aux jeunes d’être davantage 
acteurs du monde dans lequel ils vivent.  
 
Cette structure nous semble devoir se composer d’un bar associatif d’ateliers, d’un espace multimédia, d’un 

espace de co-working et permettre des événements culturels ou des soirées thématiques. Il est important qu’il 

offre l’opportunité de s’impliquer, d’être conseillé et aidé…et plus simplement de nous rencontrer », avait 
expliqué Guilhène lors de la présentation du projet en présence des représentants des collégiens et lycéens, 
en Mairie en décembre 2018. 
À cette occasion, Dominique Fouchier, le Maire, avait souligné l’importance de ce projet : « L’idée du tiers-lieu 

est apparue comme une évidence. Situé rue de l’Ariège, les jeunes y bénéficieront de 200m² totalement 

rénovés. Nous nous montrons particulièrement volontaires puisque nous consacrons plus de 400 000 € à la 



réhabilitation et 50 000 € à l’aménagement et l’acquisition de mobiliers et matériels divers ». La subvention de 
la Caf s’élève à 65 000 € et CDC Habitat, le bailleur social propriétaire des locaux, a pris en charge les travaux 
de structure (toiture, fenêtres, pergola…). 
 
Pour assurer le fonctionnement de la structure, un comité de pilotage, qui rassemble des représentants de l’AJI 
et tous les acteurs éducatifs du territoire, se réunira régulièrement pour garantir la cohérence des actions 
menées et l’accès à un public le plus large possible. L’AJI, qui compte actuellement 32 membres, a pensé à la 
pérennité de la structure. En effet, quand un des membres quitte l’association (pour aller poursuivre ses études) 
il est tenu de proposer quelqu’un pour le remplacer. 
 

 
 
 
Contact : communication@mairie-tournefeuille.fr   
Tél. 06 31 39 96 68 
 
 
 

UN TIERS-LIEU ÉDUCATIF 
 
Aménagé de manière fonctionnelle, l’Archipel convient à tous. Les horaires, qui pourront évoluer en 
fonction des besoins, sont adaptés aux périodes scolaires et extra-scolaires. En effet, grâce à l’agrément 
ALSH, la structure peut fonctionner les mercredis, en soirée et pendant les vacances. 
 
LE CAFÉ ASSOCIATIF, véritable îlot d’entrée de l’Archipel, il est ouvert à tous pour un premier contact 
avec la structure, l’après-midi, du mardi au samedi en période scolaire et l’après-midi, du lundi au 
vendredi pendant les vacances. 
 
L’ESPACE RESSOURCES : les jeunes y trouveront le point information jeunesse, le pôle recherche et 
développement professionnel, une documentation pédagogique. Accompagnés par les animateurs ou des 
professionnels, les jeunes pourront développer leur projet personnel, être aidés dans la recherche de 
stages, ou même trouver de petits jobs ponctuels. 
 
DES ATELIERS MULTIMÉDIAS donneront la possibilité d’aborder la photo, la vidéo et même la radio, en 
fin d’après-midi. 
 
DES ATELIERS DE FABRICATION seront également proposés dans des domaines très variés tels que 
le bois, la cuisine, la couture ou les arts plastiques et le bricolage. Ils donneront lieu à des échanges de 
compétences et une éducation aux biens durables via la réparation et le recyclage. 
 
Un service “RÉPARATION ET RECYCLAGE” d’objets sera expérimenté. 
 
Enfin, UN ESPACE CO-WORKING en lien, au lancement, avec trois partenaires (écho-6thèmes, le Club 
d’Entreprise de l’Ouest toulousain et FACE Grand Toulouse) regroupera un grand nombre 
d’entrepreneurs, d’artisans et d’entreprises intéressés par ce projet. Tous souhaitent s’engager dans 
l’accompagnement des jeunes et dans leur insertion en milieu professionnel. 
 
Contact : 1, rue de l’Ariège - Tél : 05 61 06 08 55 - pij@mairie-tournefeuille.fr  


