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Un partenariat pour les 
jeunes 16-25 ans

      Tatout.info 
Jeunes droits et devoirs  

 UN FORUM POUR LES JEUNES 

    CREATION D’UNE WEBAPP: www.tatout.info 

34 partenaires Institutionnels et 

associatifs des Hautes-Pyrénées  

LES STRUCTURES ACCOMPAGNATRICES

La Mission Locale 
L’Association de Prévention Spécialisée 
Le service Jeunesse vie citoyenne – BIJ 
Les CCAS de Tarbes et de Lourdes 
Les MDS de Tarbes et de Lourdes 
Les représentants de l’Ordre National du Mérite 

EMPLOI 

Au titre du Fonds Interministériel pour  la Prévention de la Délinquance, (FIPD) 
le CDAD 65 a crée un partenariat avec la Mission Locale, l’Association de 
Prévention Spécialisée, la Protection Judiciaire de la Jeunesse et le Bureau 
d’Information Jeunesse des Hautes-Pyrénées et de Lourdes, dans le but de 
réaliser une action en faveur des jeunes de 16 à 25 ans en situation de rupture 
sociale, scolaire, familiale.  
Après avoir interrogé de nombreux jeunes sur leurs préoccupations en matière 
d’emploi , formation, logement, santé,  justice, droits et obligations dès 16 ans, 
le groupe à décidé d’organiser un forum pour permettre aux jeunes de 
rencontrer directement et de façon la plus individualisée possible les 34 
partenaires institutionnels et associatifs du département, incontournables dans 
la construction de leur parcours de citoyenneté. 
La journée se déroulera autour d’ateliers et d’animations diverses. 

A cette occasion, une webapp, en lien avec le tissu institutionnel et associatif du 
département leur sera présentée. Elle constitue le prolongement et la 
 continuité des relations nouées entre les jeunes et les partenaires rencontrés 

  lors du Forum prévu le 4 juin 2014 à 13h30 au centre ville de Tarbes. 

       Cette webapp est une application internet destinée aux 
téléphones mobiles, conçue pour offrir à un jeune de 16 à 25 ans: 

- des réponses aux questions qu’il se pose dans les domaines de l’emploi, 
de la formation, du logement, de la santé, de la sexualité, de la justice 
ainsi que sur les droits et obligations liés à son âge et son statut ; 

- un repérage rapide du référent institutionnel ou associatif dans le 
département des Hautes-Pyrénées, compétent pour lui apporter une 
réponse individualisée, adaptée à ses besoins dans la construction de son 
parcours de citoyenneté ; 

- une orientation vers la structure ressource recherchée,  proche de son 
domicile grâce à un système de géo localisation et la possibilité d’établir 
un contact par téléphone ou mail ou un lien sur son site internet afin 
d’approfondir ses recherches. 

 Défi emploi 

LOGEMENT  

La Caisse d’Allocations Familiales (CAF) 

Le Foyer des Jeunes Travailleurs (FJT) 

Le CLAJJ 

L’Office Public de l’Habitat 

Le CROUS 

SANTE- SEXUALITE 

La CPAM 

La Maison Des Adolescents (MDA) 

Le CDAG-CIDDIST de Tarbes 

Le Centre de Planification de Tarbes 

CASA 65 

ANPAA 65 

J’AI PLUS DE 16 ANS et J’AI 18 ANS ET PLUS 

Le service de l’Etat Civil de la  ville de Tarbes 

Le CSN de Pau (Armée : JDC) 

Finance et Pédagogie 

Jeunesse et Sports (DDCSPP) 

MOB 65 

FORMATION 

GRETA 

CIO de Tarbes et Lourdes 

AFPA 

CFA et CFAI de Tarbes 

Bureau Territorial de Formation 

JUSTICE ET DROITS 

Le délégué du défenseur des Droits 

Les professionnels du droit (Avocats, Huissiers) 

Le CIDFF 

Aid’Victimes 
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