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Nom de la 
structure 

Présentation et objectifs  Publics cibles  
Modalités 
d'accueil 

Contacts et informations  Adresse postale  

Espaces 
Numériques 

Reynerie (ENR)  

Lieu qui réunit plusieurs acteurs de la 
thématique numérique, sur différents 

volets : formation, médiation et inclusion à 
but professionnel, découverte métiers…  

Tous publics Sur RDV 
directionemploi@toulouse-

metropole.fr  

12 avenue Winston 
Churchill 31100 

Toulouse 

BGE Sud-Ouest 

Appui à chaque étape du projet et de la vie 
de l’entreprise, avec un accompagnement 

avant, pendant et après la création/reprise, 
depuis l’émergence de l’idée jusqu’au 

développement de l’entreprise créée et au 
financement. 

Homme/Femme, dans 
une démarche de 

création d’entreprise ou 
déjà en activité 

depuis peu 

* Entretien 
individuel 

téléphonique 
* Entretien 

individuel physique 

bge31@creer.fr 
05 61 61 45 00 

https://www.creer.fr/ 

3 chemin du 
pigeonnier de la 

Cépière – 
31100 TOULOUSE 

Collectif Abbal - 
Association des 
occupants de la 

Dalle Abbal 

Regroupement des structures installées au 
sein du Collectif Abbal pour décider 

collectivement du projet d'animation et 
créer du lien entre les usagers du lieu et 

avec le quartier. 

Porteurs de projet Sur RDV 
contact@collectifabbal.com 

06 26 20 39 89 
Place Abbal 
(Reynerie) 

Plateforme 
Emploi 

Entreprises  

Enclencher une dynamique économique, en 
associant dans un même lieu entreprises et 
compétences, afin de rapprocher l’offre de 
la demande d’emploi, dans une démarche 

de circuit court, en faveur des résidents des 
QPV. 

Toute personne résidant 
en QPV et les étrangers 

primo-arrivants et 
bénéficiaires de la 

protection 
internationale, en 

recherche d’un emploi 
stable et durable 

Accueil individuel, 
sur rdv 

accueilpee@ucrm.fr  
06 26 32 34 56 

https://ucrm.fr/appui-rh/ 

14, avenue Winston 
Churchill Toulouse 
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Nom de la 
structure 

Présentation et objectifs  Publics cibles  
Modalités 
d'accueil 

Contacts et informations  Adresse postale  

Relais 
Information 

Orientation et 
Emploi (RIOE)  

Plateforme collaborative regroupant 11 
acteurs de l'emploi et de la création 

d'activité visant à favoriser l'insertion 
professionnelle des publics du Grand Mirail. 

interventions sur le site du RIOE sous 
format de permanences et animation 

commune d'évènements thématiques et de 
parcours d'accompagnement. 

Tout public résidant sur 
le Grand Mirail 

Permanences sur 
site RIOE (cf 

annuaire) 

bagatelle@mltoulouse.org  
05 61 41 35 28 

35 rue du Lot 31100 
Toulouse 

Rebonds! 

Rebonds! utilise le sport comme outil 
d’éducation et d’insertion sociale et 

professionnelle auprès de publics en 
difficulté en région Occitanie Pyrénées 

Méditerranée. Plusieurs actions d'insertion 
par le sport sont menées. 

Les jeunes âgés de 16 à 
29 ans, ni en emploi, ni 

en formation 

Inscriptions 
possibles tout au 
long de l’année 
(entrée-sortie 
permanente) 

coordinateur.ip.rebonds@gmail.com  
06 01 26 27 89 

https://www.asso-rebonds.com/ 

15 rue Michel 
Labrousse  

31100 Toulouse 

Cap Emploi 

Insertion du public en situation de 
handicap dans le milieu ordinaire du travail 
ainsi que maintien des salariés en situation 

de handicap au sein de leur entreprise. 
Cap Emploi accompagne les entreprises et 

les personnes en situation de handicap 
dans toutes leurs actions de reconversion, 

de recrutement et de maintien. 

Demandeurs d'emploi et 
salariés en situation de 

handicap 

Être inscrit à Pôle 
emploi et bénéficier 

d'une RQTH 

contact@capemploi31.com 
05 34 40 91 91 

https://www.capemploi-31.com/ 

8, rue Paul Mesplé 
Immeuble Anthyllis 
31 100 TOULOUSE 

Régie de quartier 
Bellefontaine 

La régie a pour objectif d'améliorer la vie 
quotidienne des habitants des quartiers de 
Toulouse Bellefontaine, en les impliquant 

dans ses différentes activités pour le 
renforcement du lien social et de l’insertion 

professionnelle. 

Tous les habitants du 
quartier du Mirail / Pour 
les salariés en insertion, 
publics en difficulté pour 
l'accès à l'emploi durable, 

répondant aux critères 
IAE 

* Pour l’emploi : 
recrutement tous 

les mercredis matin, 
sur rdv. 

* Pour le lien social : 
accueil tous les 

jours de 8h à 14h. 

accueil@rqbellefontaine.fr  
09 53 17 88 71 

https://rqbellefontaine.fr/ 

15 allée de 
Bellefontaine 31100 

Toulouse 
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Nom de la 
structure 

Présentation et objectifs  Publics cibles  
Modalités 
d'accueil 

Contacts et informations  Adresse postale  

Régie de quartier 
Reynerie 

Reynerie Services a pour mission de :  
• Améliorer le cadre de vie du quartier 
• Développer des services de proximité 

avec et pour les habitants 
• Favoriser l’insertion professionnelle en 

créant de l’emploi  
• Retisser le lien social à l’échelle du 

territoire  
• Renforcer le pouvoir d’agir des habitants. 

Habitants du quartier / 
Pour les salariés en 
insertion, publics en 

difficulté pour l'accès à 
l'emploi durable, 

répondant aux critères 
IAE 

Accueil en continue 
et prise de rdv pour 

certaines actions. 

reynerieservices@wanadoo.fr 
05 61 44 26 03 

https://reynerie-services.com/ 

8 Place A. Abbal 
31100 Toulouse 

Desbals Services 
- Régie de 
quartier 
Bagatelle  

La Régie de Quartier Desbals Services existe 
depuis 1993 et a pour vocation de 

maintenir et améliorer le cadre de vie des 
habitants des quartiers BAFAPATABOR. 

Pour réaliser cette mission elle emploi des 
habitants du territoire dans le cadre de 

parcours d’insertion socioprofesionnelle. 

Habitants du quartier / 
Pour les salariés en 
insertion, publics en 

difficulté pour l'accès à 
l'emploi durable, 

répondant aux critères 
IAE 

1 Accueil à la Régie 
de Quartier 

2 Une info collective 
1 fois par mois  

3 un rdv individuel 
avec la CIP  

4 Une commission 
de recrutement 

contact@desbals-services.fr  
05 62 14 12 55 

26 rue du Cher 
31100 Toulouse 

Etape Numérique 
- Face Grand 

Toulouse 

« L’Étape Numérique », lieu unique et 
innovant, propose des ateliers numériques 

et des formations, de l’initiation à 
l’approfondissement des connaissances, à 

titre personnel comme professionnel. Il 
permet aussi la location d’une salle 

connectée et équipée pour l’organisation de 
réunions, de formations ou de 

visioconférences. 

Tout public, ayant des 
difficultés à utiliser l’outil 
numérique au quotidien 

Accueil sur RV pour 
réaliser un 
diagnostic  
Atelier sur 

inscriptions. 

face.grandtoulouse@fondationface.org 
05 34 42 07 22 
06 26 41 02 97 

http://www.facegrandtoulouse.org/ 

3, Rue de 
L’université 31100 
Toulouse ( Sur la 
Dalle en face du 
salon de coiffure 
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Nom de la structure  Présentation et objectifs  Publics cibles  Contacts et informations  

Toulouse Métropole  Coordination de la Cité de l'emploi et animation des lieux labellisés  
Tous résidents de Toulouse 

Métropole 
directionemploi@toulouse-metropole.fr  

GEIQ NOOC 

Le GEIQ est une association d'entreprises qui sont constituées en 
groupement d'employeurs, avec pour objectif essentiel l'insertion et 
la qualification des demandeurs d'emploi pour accéder aux métiers 

numériques. 

Demandeurs d'emploi, entreprises 
en difficultés de recrutement 

 sauduge@geiq-nooc.fr
05 61 61 45 00 

www.geiq-nooc.fr  

SIMPLON CO 
Une entreprise sociale et solidaire qui entend faire du numérique un 

véritable levier d’inclusion pour révéler des talents différents peu 
représentés dans le digital et les métiers techniques du numérique. 

Tous publics, entreprises… 
 pcoste@simplon.co

06 29 69 81 79 
https://simplon.co/  

La Distance Nous 
Rapproche (LDNR) 

LDNR propose des formations numériques aussi bien en salle 
(présentiel) qu’à distance, pour les demandeurs d’emploi ou les 

salariés. 
Demandeurs d'emploi, salariés 

 contact@ldnr.fr
05 61 00 14 85 
06 09 06 46 16 

https://www.ldnr.fr/  

Coll.IN 
Collectif pour l’Inclusion Numérique créé en 2019 afin de faciliter les 
processus de l’e-inclusion, et favoriser l’accès aux droits pour tous et 

toutes 

Les personnes en difficultés avec le 
numérique 

contact@coll-in.org   
06 38 05 93 70 

https://coll-in.org/  

 

  

Les acteurs hébergés au sein des Espaces Numériques Reynerie (ENR) 
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Nom de la 
structure 

Présentation et objectifs  Publics cibles  
Modalités 
d'accueil 

Contacts et informations  

2 Success  
Accompagnement et soutien aux professionnels, créateurs 
d'entreprise, TPE, PE, et aux particuliers, dans toutes leurs 

démarches administratives, de gestion et conseil. 
Tous publics Sur RDV contact@2success.fr  

Alliance Cultures 
Loisirs  

Cours d'initiation aux langues étrangères 4-18 ans Sur RDV 
 alliance.tls1@gmail.com

http://www.alliancesetcultures.org/  

BGE Sud Ouest 

Accompagnement à la création d’activités et d’emplois, en 
particulier dans le domaine de l’Économie Sociale et Solidaire, 
développement durable tant régional que local des territoires 

et création et renforcement du lien social. 

Tous publics Sur RDV 
 bge31@creer.fr

05 61 61 45 00 
https://www.creer.fr/ 

Collectif Cartel 

Collectif de régisseurs dans le domaine de l'art ayant pour 
objectif de revaloriser le métier de régisseur, autant dans son 
image que dans sa rémunération et de favoriser l'intégration 

de femmes dans ce métier majoritairement exercé par des 
hommes. 

Tous publics Sur RDV 
contact@collectifcartel.com 
https://collectifcartel.com/  

Toulouse Espace 
Couture 

Espace de coworking pour des créatrices couturières 
(partage de machines, entraide...) et pour promouvoir 

l'entrepreuneuriat des femmes 
Tous publics Accueil ouvert toulouse.espace.couture31@gmail.com  

Fidia Diala 

Fidia Diala est une association qui lutte pour l'égalité 
femmes-hommes, dont l’objectif est d'accompagner les jeunes 
filles de QPV à s'émanciper, en développant leur confiance en 

soi et leur autonomie pour qu’elles deviennent actrices de 
leurs vies et élargissent leur champ des possibles. 

Tous publics Sur RDV 
 fidiadiala@yahoo.fr

https://fidiadiala.jimdofree.com/  

Service 
International 

d’Appui au 
Développement 

(SIAD) 

Accompagnement des porteurs de projet mettant en œuvre 
des initiatives entrepreneuriales ou associatives en direction 

du continent africain : 
* programme Cré’Afrique : dispositif de formation et 
d’accompagnement pour les membres des diasporas 

africaines 
* promotion de l'entrepreneuriat pour tous. 

Tous publics Sur RDV 
 contact@siad-occitanie.fr

06 48 92 06 36 

Les acteurs hébergés au sein du Collectif Abbal 

mailto:contact@2success.fr
mailto:alliance.tls1@gmail.com
http://www.alliancesetcultures.org/
mailto:bge31@creer.fr
https://www.creer.fr/
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Nom de la 
structure 

Présentation et objectifs  Publics cibles  
Modalités 
d'accueil 

Contacts et informations  

Unis-cité 
Favoriser l'engagement et l'insertion des jeunes par le service 

civique 
16-25 ans Sur RDV 

poleappui31@uniscite.fr  
05 61 13 97 75 

http://www.uniscite.fr/antenne/toulouse/  

My CREO 

Dispositif d'accompagnement individuel et collectif pour 
sensibiliser et accompagner à la création d’entreprises des 

personnes issues des quartiers QPV,  avec une priorité pour 
les femmes, les demandeurs d'emploi, les inactifs et les 

jeunes. 

auto-entrepreneurs Sur RDV 
 contact@mycreoacademy.com

https://lesentrepreneursaffranchis.fr/  

MODAFUSION - 
Casa93 Mirail 

Ecole de mode pour des jeunes de 18-25 ans aux profils 
atypiques, issus des quartiers politique de la Ville. 

18-25 ans Sur RDV 
 mirail@casa93.org

https://www.casa93.org/  
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Nom de la structure  Présentation et objectifs  Publics cibles  
Modalités 
d'accueil 

Contacts et informations  

Union Cépière 
Robert Monnier 

(UCRM) 
Accompagnement vers et dans l'emploi durable 

Tout résident des QPV et les 
étrangers primo-arrivants et 
bénéficiaires de la protection 

internationale 

Entrées et sorties 
permanentes 

 accueilpee@ucrm.fr
05 62 24 03 50 
06 26 32 34 56 

https://ucrm.fr/  

PLIE 
Accompagnement personnalisé et global vers et dans 

l'emploi durable, en parallèle d'un plan d'actions pour la 
levée des freins. 

Habitants QPV hors RSA 
Fiche d'accueil et 

orientation 

 accueilpee@ucrm.fr
06 76 09 82 76 

https://plie.toulouse-metropole.fr/  

MEDEF 31 

Accompagnement à la création d'entreprises Tout résident des QPV 
Fiche d'accueil et 

orientation 

 accueilpee@ucrm.fr
06 42 52 35 47 
09 72 17 42 62 

https://www.medef31.fr/fr/ 

Mises en relation avec entreprises adhérentes  Tout résident des QPV 
Fiche d'accueil et 

orientation 

 accueilpee@ucrm.fr
06 74 24 36 15 
05 61 14 42 18 

https://www.medef31.fr/fr/ 

NQT Parrainage 
QPV moins de 30 ans BAC + 3 et 

plus 
Fiche d'accueil et 

orientation 

 accueilpee@ucrm.fr
07 81 70 37 57 
https://nqt.fr/ 

 

  

Les acteurs hébergés au sein au sein de la Plateforme Emploi Entreprises 

(PEE) 
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Nom de la structure  Présentation et objectifs  Publics cibles  Modalités d'accueil Contacts et informations  

Egalitère 
Accompagner les femmes entrepreneures et les aider à 

développer leur activité 
Femmes adultes 

Atelier 2 mercredi / 
mois de 9h30 à 12h30 

sur inscription 

contact@egalitere.fr  
05 34 46 51 70 

http://egalitere.com/  

ADIE Financement de porteurs de projet Tous publics 
Actions ponctuelles 

(ICO) 

occitanie@adie.org  
05.61.43.97.67 

https://www.adie.org/  

EGEE 
Redynamisation et accompagnement à l'emploi / aide à 

la rédaction de CV vidéo 
Public QPV 

prioritairement 
Actions ponctuelles sur 

inscription 

contact@egee.asso.fr  
07.81.23.86.16 

https://www.egee.asso.fr/  

FACE GT Accompagnement à la recherche d'emploi Tous publics 
Permanence le 

mercredi sur RDV 

face.grandtoulouse@fondationface.org 
06.65.36.41.22 

Le club des entreprises de la RSE - FACE 
Grand Toulouse 

MLT Insertion sociale et professionnelle 
16-25 ans non 

scolarisés 
Mardi au vendredi 

bagatelle@mltoulouse.org 
06.29.82.11.65 

https://www.mltoulouse.org/ 

MLT / Groupement 
de créateurs 

Toulouse 

Accompagnement à l'émergence de projet de création 
d'entreprise 

16-25 ans non 
scolarisés 

Permanence vendredi 
de 9h à 12h30 sans rdv 
/ 13h30 à 17h00 sans 

rdv 

bagatelle@mltoulouse.org 
06.46.31.32.30 

https://www.mltoulouse.org/ 

LES 
MUNITIONNETTES 

Insertion socio-professionnelle pour femmes 
femmes résidente QPV 

en priorité 

Permanence sur RDV 2 
mercredi / mois (9h30-

12h30) 

lesmunitionettesasso@gmail.com 
07.70.59.73.64 

 

  

Les acteurs hébergés au sein du Relais Information Orientation et 

Emploi (RIOE) 
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Nom de la structure  Présentation et objectifs  Publics cibles  Modalités d'accueil Contacts et informations  

AVENIR CITESLAB Accompagnement des porteurs de projet plus de 25 ans 
Permanence vendredi 

14h à 17h sur rdv 

citeslab.avenir@gmail.com 
06.74.34.26.31 

https://www.citeslab.fr/ 

BGE Sud-Ouest Aide à la création d'activité Tous publics Atelier jeudi sur rdv 
bge31@creer.fr 
05.61.61.45.00 

https://www.creer.fr/ 

SIAD 
Formation et accompagnent de projets économiques en 

Afrique EST/ NORD/ SUD 
 Sur RDV 

06.48.92.06.36 
http://siad-midipyrenees.org/ 

Espace ZFU 
Création d'activité et implantation et Zone Franche 

Urbaine 
 

Permanence mardi et 
jeudi sur rdv 

espace.zfu@toulouse-metropole.fr 
05.67.73.88.88 

 

mailto:citeslab.avenir@gmail.com
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