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31 200 Toulouse 
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www.lafabriquesolidaire.org 

facebook.com/fasolmi.maisondeschomeurs 

Nous trouver… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Fabrique Solidaire 
1 rue Van Dyck 

Aux Izards 

La Fabrique Solidaire 
29 avenue des Mazades 

Aux Mazades 

La Fabrique Solidaire des Minimes 

est l’une des quatre « Maisons des Chômeurs et 

des citoyens solidaires » de Toulouse 

 

C’est un lieu ouvert à tout public 

 

Lieu d’accueil convivial, d’information,          

d’accompagnement et d’orientation dans les 

domaines de l’accès aux droits, des médiations, 

du soutien psychologique et de l’insertion 

sociale et professionnelle. 

C’est aussi un lieu d’engagement citoyen, 

d’élaboration de projets personnels,           

collectifs et de territoire avec les habitant-es 

https://www.facebook.com/fasolmi.maisondeschomeurs


 
Atelier jeux de société 

 Le jeudi de 14h à 17h 
Partagez un moment de convivialité autour du jeu de 
société ou de cartes. Vous pouvez amener vos propres jeux 
et ainsi nous en faire découvrir des nouveaux 

 

Point écoute psychologique 
Le jeudi de 14h à 17h, sur rendez-vous 

Un moment pour parler, partager et réfléchir avec Mlle 
MONTEGUT, psychologue clinicienne 

 

Groupe de parole  
Un jeudi soir et/ou samedi matin sur 2, sur inscription 

Un moment privilégié d'expression et d’écoute au sein 
d’un collectif sur le thème de l’emploi, du travail et des 
transitions tout au long de la vie, animé par Mme 
VISCONTI, psychologue  
 

 

Notre planning est accessible sur : 
 

www.lafabriquesolidaire.org 
 

facebook.com/fasolmi.maisondeschomeurs 
 
 

1 rue Van Dyck - 31200 Toulouse 
Tel : 05 67 00 66 73 

 

 

Direction 
Myriam PANAGET 
Tel  : 06 26 92 28 59 
Email : direction@lafabriquesolidaire.org 

 
 
Aide administrative, rédaction de courrier 
  Stéphanie LAURENCE 

Appui aux démarches administratives, accès aux droits 
Médiatrice sociale 
Sur rendez-vous : 06 35 53 48 20 
Email: mediation@lafabriquesolidaire.org 

 
 
Accompagnement individualisé et renforcé vers 
l'emploi pour les demandeurs d'emploi (hors RSA) 

Plan Local pour l'Insertion et l'Emploi 
Karine CHIABO 
Sur rendez-vous : 06 21 07 17 36 
Email : plie@lafabriquesolidaire.org 

 
 

Permanence juridique  
Assurée par une avocate, un vendredi par mois, 
entre 14h et 16h.        
Sur rendez-vous : 05 61 25 38 28 
 

Nos activités aux Izards  Nos activités aux Mazades   un lieu convivial pour se  
rencontrer, échanger, partager...  

Contact 
Béatrice LIAUD 
Tel : 06 15 58 54 12 
Email  : accueil@lafabriquesolidaire.org 

 

Accueil  collectif, information et orientation 
Du lundi  au vendredi de 9h30 à 12h30 
Le lundi, mercredi et jeudi de 13h30 à 17h 

 

Espace numérique 
Nos postes sont équipés d’une connexion Internet et  
sont en accès libre et gratuit                                    
Possibilité d’imprimer vos CV et lettres de motivation 
 

Infos hebdo 
Le lundi de 10h à 10h45 

Démarrez la semaine en partageant un temps d’échange 
sur les actions à venir, l’actualité sociale, économique et 
culturelle 

 

Atelier CV et lettre de motivation 
Le mardi de 9h30 à 12h30 

Réalisez un CV, une lettre de motivation 
Préparez vous aux entretiens 
 

Atelier informatique 
Le vendredi de 13h30 à 16h30, sur inscription 

Apprenez à utiliser l’ordinateur ou les smartphones pour 
réaliser vos démarches 

 
Auberge espagnole 

Le jeudi de 12h30 à 13h30 
Venez varier et découvrir les plaisirs de table en amenant 
ce que vous souhaitez partager 

 

Repas-débat 
Certains jeudis de 12h à 14h 

Venez échanger autour d'une thématique, animée en 
partenariat avec un-e intervenant-e extérieure  
Inscription avant le mercredi 12h30 
 

Collectif Défense des Droits /  
représentation des usagers  

 
Participation au Comité De Liaison (CDL) avec le Pôle 
Emploi et à l'Equipe mixte territoriale d’insertion avec le 
Conseil Départemental. 
Nous contacter au 05 67 00 66 73 

Citoyen-ne-s en transition  
 

 
Gratuiféria, 1 fois par trimestre lors d’un évènement 
convivial. Alimentée par les habitant-es du quartier : dons de 
vêtements et de livres 
 

Bacs potagers / herbes aromatiques, partagés dans 
l’espace public 
 
Paniers paysans de la ferme des PIBOULS, livraison le 
mercredi à partir de 14h30. Produits locaux de saison, 
agriculture raisonnée 

29 bis avenue des Mazades - 31200 Toulouse 
Tel : 05 61 25 38 28 

https://www.facebook.com/fasolmi.maisondeschomeurs

