
Les jeunes sont parmi les plus touchés par la crise, et n’ont pourtant que 
peu accès aux aides dont bénéficie la population.
Pour vous accompagner, le Conseil départemental a adopté des mesures 
d’urgences sociales, et vous en informe.

S’EXPRIMER, S’INFORMER : 
GO31.FR, LA WEB APP DÉPARTEMENTALE 
Créée avec les jeunes et en lien avec les partenaires jeunesses  
du Conseil départemental, Go31.fr recense les informations,  
les aides pour les jeunes, et propose des salons de discussion  
‘Discord’ pour échanger sur vos ‘bons plans’.

Cette plateforme vous permet aussi d’être accompagné·e·s et 
financé·e·s pour vos projets.

COVID-19

UN SOUTIEN PSYCHOLOGIQUE

DES AIDES FINANCIÈRES

→ Les bons solidaires pour les achats alimentaires et d’hygiène : 
chèques de 150 à 300 € en fonction de votre situation sociale pour  
les achats de première nécessité

Où s’adresser ? 
· En ligne :  cd31.net/bonsolidaire 
·  Ou dans les Maisons des solidarités (MDS) du Conseil 

départemental  
Géolocalisez la MDS la plus proche de chez vous : 

mds.haute-garonne.fr

> Le Fonds de solidarité logement (FSL) 
Ce fonds de 4 000€ maximum permet d’accéder ou de se maintenir 
dans un logement ou encore d’être aidé pour les dépenses d’énergie, 
d’eau ou de services téléphoniques. Le FSL s’adresse aux 16-25 ans 
en insertion sociale et en grande difficulté financière. Le Conseil 
départemental a décidé de l’étendre aux étudiant·e·s.

Qui contacter ? 
La Maison des solidarités près de chez vous (géolocalisable sur :
mds.haute-garonne.fr)

→ Le Fonds d’Aide aux jeunes (FAJ) 
Le fonds d’aide aux jeunes s’adresse aux 16-25 ans en insertion 
sociale et en grande difficulté financière. Il est désormais étendu  
aux étudiants selon les mêmes critères. Il permet de subvenir  
à des besoins temporaires urgents.

Où s’adresser ?
·   À la Maison des solidarités 
près de chez vous :
mds.haute-garonne.fr
· À la Mission locale 
· Aux Foyers jeunes travailleurs 

→ La cellule d’écoute de la Maison départementale des 
adolescents (MDA) 
La MDA propose un accueil anonyme et gratuit, individuel ou familial, 
aux jeunes jusqu’à 21 ans. Le Conseil départemental a élargi la MDA 
aux jeunes jusqu’à 25 ans. 

Comment contacter la MDA ?  05 34 46 37 64

→ Permanence téléphonique  
les lundi, mardi, vendredi (13h-17h) et le mercredi (12h -18h).
Accueil sur rendez-vous du lundi au vendredi (9h-12h15)  
et le mercredi (9h-18h)

→ L’association PRISM
Écoute et accueil psychologique, en lien avec le CROUS.

Comment contacter PRISM ? 
05 61 55 41 70 – prism1@free.fr
·  Permanences le mardi soir sur les campus : 
Campus Rangueil – Résidence Archimède (Tripode A) –  
Rez-de-chaussée salle d’études
Campus Université Toulouse 1 Capitole – Résidence Arsenal –  
Rez-de-chaussée du bât. B
· Dans les locaux de Prism : 16 boulevard de la Marquette, Toulouse
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cd31.net/planurgences

CONTRACEPTION ET GYNÉCOLOGIE

Par ailleurs, le centre départemental de planification et d’éducation 
familiale (CDPEF) continue de vous accueillir et de proposer  
des consultations gynécologiques et de contraception, anonymes  
et gratuites.

Où s’adresser :  05 62 13 23 77

Permanences (sur rdv) dans les universités : 
Université Jean-Jaurès Toulouse II – lundis et mercredis matins
Université Paul Sabatier Toulouse III – lundis et mercredis matins
Université sciences sociales Toulouse I – mardis matins
Géolocalisez les autres permanences (cd31.net/cdpef)

Plan d’urgences sociales
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