
  
  

 

Les projets accompagnés 

 

My Visa City 
Statut : association loi de 1901 

Date de création : 12 juin 2014 

Secteur d’activité : éducation à l’environnement 

Territoire : Toulouse et son agglomération 

Salarié :   

Adhérents :  

Partenaires : La cotre, La Maison de la Citoyenneté et des 

Quartiers de Toulouse, Patas Arriba 

Qui ? Créé par Laëtitia Dartout, My Visa City a pour projet de faciliter l’intégration des résidents 

étrangers à Toulouse, les échanges interculturels et intergénérationnels et créer du lien social  

Quoi ? L’activité de l’association se décline en deux 

versions 

  - My Visa City* Découverte et ses workshop 

« Life Style in Toulouse »: dégustations, visites, rencontres 

et cultures, supports à l’apprentissage ludique du français  

  - My Visa City* Ecologie et ses ateliers pratiques 

et ré-créatif Do It Yourself: bons gestes du quotidien, 

cosmétique naturelle et entretien écologique de la maison 

pour les particuliers, entreprises et collectivités  

 

  

  

Comment ? L’ensemble des ateliers proposés répondent à un besoin d’intégration et d’apprentissage 

de la langue. Ils s’articulent autour de 3 grands axes : 

-  un axe local : découverte de la ville et de la  région notamment par la présentation des circuits courts 

-  un axe de sensibilisation écologique 

-  un axe de mise en réseau entre le public et les événements organisés par les associations ou les 

institutions, notamment dans le cadre des actions portées par l’économie sociale et solidaire 

En chiffre : 

14,5% des travailleurs toulousains 

sont d’origine étrangère, soit 29 000 

salariés 

269 entreprises étrangères sont 

implantées en région Midi-Pyrénées 

Contact 
Laetitia DARTOUT, fondatrice de My Visa City 

laetitiadartout@voila.fr 

06 09 85 33 74 

  My Visa City 

Etapes du projet : 

12 juin 2014 Création de l’association  

My Visa City 

Mai 2014  Réalisation du  premier 

atelier auprès du Groupe Airbus 

Besoins : 

Un local pour 

réaliser les 

ateliers et un 

bureau 

  

 souhaite donc 

développer cet 

outil de 

communication 

avec des 

personnes qui 

n’ont pas 


