
    
 

 

➢ Un lieu d’accueil, d’écoute, de 

partage, de solidarité 

  

➢ Une présence au quotidien 

sans guichet 

 

➢ Un lieu où l’on peut se poser 

et boire un café, un thé, un 

sirop… 

 

➢ Un lieu d’échange, de savoir, 

d’informations sur le quartier 

 Horaires d’Ouverture 
       

 

Lundi     

9h-12h / 14h-16h30 

 

Mardi   9h-12h / 14h-16h30 

  

 

Mercredi 
  9h-12h / 14h-16h30 

 

        

 

Jeudi    

 

Métro Station Reynerie 
 

 

TOULOUSE 

OUVERTURE 
 

 
 

4 Bis, Cheminement 

Robert Cambert 

B.P 83506 

31035 TOULOUSE Cedex 1 

 

  Accueil     05.61.44.27.74 

                    09.69.80.95.80 

 

Bureaux     05.61.43.97.80 

 

Courriel    to7@to7.org 

 

       Site     www.tomirail.net 

 

 

 

 

 

9h-11h30 

mailto:to7@to7.org
http://www.tomirail.net/


       

Un Lieu d’accueil pour tous: 

 
• Pour se poser, se rencontrer 

 
• Pour rechercher un emploi 

 

  

Ordinateurs connectés. 

Internet, Pôle Emploi, CAF 

 

Vos C.V. et Lettres de Motivation. 

Accompagnement à la mise en page et 

pour impression. 

 

 

• Pour vos autres démarches 

 
Remplir des papiers, prendre des RDV  

 

 

Un téléphone pour les démarches 

administratives 
 

De la lecture 

Quotidiens, hebdos, magazines, livres 

 

  

Une aide et une orientation vers les 

organismes spécialisés. 

… 

 

 

 

  

 

Pour vous former 

 
Nous vous proposons, après inscription : 

 

➢ des cours -Alphabétisation et de 

Français Langue Etrangère (FLE) 

répartis en 6 niveaux d’apprentissage 

 

➢ des initiations à l’utilisation d’un 

ordinateur ou à Internet 

- chaque lundi matin, à 9h et 10h 

 

 

Repas-Débats 
 

TO7 organise un jeudi sur 2 à 11H55 un  

Repas-débat pour s’informer, se  

rencontrer, donner son avis, découvrir... 

 

Il suffit de s’inscrire avant le mercredi  

midi par téléphone, par courriel 

repasdebats@to7.org ou en passant chez nous. 

 

La participation au repas-débat est de  

2 € pour chômeurs et précaires 

5 € pour les autres. 

 

Goûters 
Un mercredi sur 2, de 14h à 16h30, 

discussion à bâtons rompus autour d’un goûter 

 

Le site : 

www.tomirail.net 

 

Un outil de communication,  

pour nos activités, pour le Mirail 
 

Le Journal : 

Le Sept 

 
Un bulletin d’opinion 

et d’information participatives des 

acteurs du quartier  

cinq parutions par an. 

 

Courriel : lesept@to7.org 

mailto:repasdebats@to7.org
http://www.tomirail.net/
mailto:lesept@to7.org

