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EN PARTENARIAT AVEC 

#Tousaucampus : conseiller et accompagner les jeunes de Haute-Garonne

#Tousaucampus s’est entouré des meilleurs acteurs jeunes du territoire pour mettre en 
place une cinquantaine de stands et d’animations.

• EMPLOI : Aux côtés de Wizbii et soutenu par l’initiative 1er stage 1er job, le salon proposera 
aux visiteurs de rencontrer des entreprises locales qui recrutent des stagiaires, alternants 
et CDI dans de nombreux domaines : Ingénierie, communication, immobilier, sécurité, 
petite enfance… Plusieurs stands seront également dédiés au conseil à la création de CV 
et lettre de motivation, à la préparation aux entretiens…

• ETUDES : Plus de 10 écoles Toulousaines seront représentées pour accompagner les 
bacheliers et étudiants dans leur démarche Parcoursup parmi lesquelles TBS, ESG, 
Campus Ynov, Toulouse Sport Campus, LISAA, ESARC, Digital Campus, IPAC, WIN Sport 
School, PIGIER, ISS Toulouse et l’ISEG… 

• LOGEMENT : En matière de logement, #Tousaucampus proposera des offres de location 
ou d’achat immobilier exclusif. En complément, des experts du secteur, tels que le CRIJ 
Toulouse apporteront des conseils juridiques et financiers. 

#TOUSAUCAMPUS, LE SALON DES 
BACHELIERS, ÉTUDIANTS ET JEUNES ACTIFS 

EN PLEIN CŒUR DE TOULOUSE 
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Le mot de Benoît Maury,  Conseiller Technique au TUC Toulouse 
Université Club

« Depuis plus de cent ans, être acteur de la jeunesse est l’une des 
composantes essentielles du Toulouse Université Club. Tout comme le 
Crédit Agricole Toulouse 31, nous partageons cette volonté de promouvoir 
toutes les pratiques sportives comme vecteur de lien social et moteur du 
vivre ensemble. Organiser un événement en collaboration, dans une logique 
d’intérêt général et social pour nos jeunes faisait sens pour notre entité »

Le mot de Djilali Bedrani,  Athlète de haut-niveau, Ambassadeur de 
« Sport comme École de la Vie »

 « Je suis très fier de pouvoir participer à la 2ème édition de #Tousaucampus. 
Le sport a permis de révéler mon potentiel. J’invite tous les jeunes à prendre 
la même direction : étudier, travailler et faire du sport ! »

#Tousaucampus s’inscrit en effet dans la démarche citoyenne menée par le Crédit Agricole 
Toulouse 31 autour de son label « Sport comme École de la Vie ». Au-delà de la pratique 
sportive, cette campagne entend valoriser l’esprit du sport comme catalyseur de talents et 
d’ambitions.

Crédit Agricole Toulouse 31 : acteur majeur de la vie étudiante

A travers ce nouveau format d’événements à destination de jeunes Haute-Garonnais, le 
Crédit Agricole Toulouse 31 affirme ses ambitions citoyennes et son rôle sur le territoire.

Le mot de Christophe Lebeaudour, Directeur du Développement et des 
Finances au Crédit Agricole Toulouse 31

« Au-delà de notre ADN mutualiste, nous pensons désormais qu’il est important 
de s’ouvrir et de co-innover. Demain, nous souhaitons nous positionner comme 
créateur de liens, acteur et facilitateur au service de nos clients, mais surtout de 
notre territoire. Accompagner les jeunes à toutes les étapes de leur vie s’inscrit 
dans cette démarche. » 

#Tousaucampus : une journée sportive pour se lancer, samedi 29 février 

Convaincu que l’inclusion des jeunes passe également par les activités extra-scolaires  
comme le sport, #Tousaucampus, co-organisé avec le Toulouse Université Club (T.U.C).,  
et la Mairie de Toulouse aura une couleur résolument sportive. Au programme : des 
challenges sportifs, un escape game géant, des démonstrations et la rencontre de sportifs 
de haut-niveau dont Djilali Bedrani.
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Stade Daniel Faucher
11 Allée du Professeur 
Camille Soula, 
31400 Toulouse.

Accessible en transport en 
commun :
Bus : ligne 09
Métro, ligne B, 
station Empalot
Tram T1, T2 arrêt
et parking gratuit sur place. 

L’événement est gratuit sur 
inscription.

En savoir plus : 
www.cat31-tousaucampus.fr

AU PROGRAMME INFORMATIONS PRATIQUES

À PROPOS DE WIZBII

Avec 3 millions de membres et 6 000 nouveaux inscrits chaque jour, Wizbii est le 1er ac-
teur qui propose une offre complète de services pour faciliter l’entrée dans la vie active 
des 18- 30 ans. L’entreprise conçoit et distribue des produits innovants pour les jeunes 
en collaboration avec de grandes entreprises. Wizbii compte 100 collaborateurs répartis 
entre Grenoble (son siège social), Pau et Paris.
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À PROPOS DU CRÉDIT AGRICOLE 
TOULOUSE 31

À PROPOS DU TUC TOULOUSE 
UNIVERSITÉ CLUB

Premier partenaire de l’économie départementale, le Crédit Agricole Toulouse 31 apporte 
ses services à un tiers des habitants et des entreprises en Haute-Garonne. Banque 
coopérative, leader en banque, assurance et immobilier, le Crédit Agricole Toulouse 31 
offre à ses 451 700 clients l’accès au plus important réseau du territoire, avec une centaine 
d’agences bancaires. Acteur majeur de l’emploi local, il compte, en 2019, 1 479 collaborateurs 
82 embauches en CDI ont été effectuées cette même année.

Site internet : https://www.blogca-toulouse31.fr/
Twitter : @CA_Toulouse31
Instagram : ca_toulouse31
YouTube : Crédit Agricole Toulouse 31

CONTACT PRESSE

Richard MIRALLES - Responsable Communication & Sponsoring
richard.miralles@ca-toulouse31.fr 

05.61.26.98.53

Fondé en 1905, avec pour principale vocation de permettre aux sportifs universitaires de 
participer aux championnats de leur discipline, le Toulouse Université Club ou T.U.C. est, 
depuis, un club omnisports à portée internationale. 
A la fois, plus grande association sportive de Toulouse et 2ème plus grande d’Occitanie, 
le T.U.C. est aussi le club universitaire français ayant obtenu le plus de distinctions olym-
piques. 
Fort de plus de 5 900 adhérents et d’une tradition sportive centenaire, l’association est 
également une institution régionale incontournable. Son action s’inscrit dans un maillage 
sociétal fort avec pour principal crédo « Venez pour le sport Revenez pour l’esprit ». Cette 
ambition, le T.U.C n’a cessé de la renouveler au fil des années au travers de ses nombreux 
engagements pour un sport inclusif. 
Acteur novateur et engagé pour l’intérêt général de son territoire, le T.U.C Omnisports ne 
représente pas moins de 18 disciplines accessibles à tous. 
Ainsi, le Toulouse Université Club Omnisports s’engage auprès de tous à favoriser l’accès 
au sport de loisir, encourager le sport d’élite et de haut niveau en permettant la partici-
pation aux championnats civils organisés par les fédérations nationales, promouvoir les 
métiers d’encadrement : arbitrage, animation, etc., garantir l’accès à la pratique sportive 
aux personnes en situation de handicap, accompagner la pratique d’un sport santé et 
soutenir la réinsertion professionnelle par le sport.


