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Objectifs de Médiation nomade :

 Retisser des liens entre jeunes et adultes n’arrivant plus à se

rencontrer et souvent en rupture avec les institutions

 Réoccuper l’espace public en soirée

 Améliorer le diagnostic nocturne dans les quartiers dits

« sensibles »

 Réinterroger les pratiques professionnelles avec ces publics et

accompagner des équipes sur le terrain pour améliorer leurs

pratiques



ACTION 2018
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Description de l’action
Médiation nomade 2018

1. Continuité de la présence de notre camping-car en pied d'immeuble. Nous en sommes à 230 soirées

réalisées dans 42 villes de France, 59 quartiers. A raison de 50 soirées par an. En 2018, 2019, 2020 nous

proposons de faire 40 soirées par année pour nous permettre d'investir davantage dans le transfert

de savoir. Conserver une présence forte sur le terrain et renforcer l'essaimage et d'accompagnement local.

L’entrée sur un territoire s’engage avec les acteurs locaux, Médiation nomade n’y va jamais seul. L’avant et

l’après médiation nomade sont aussi important que « l’aller vers » en pied d’immeuble la nuit. Dans chaque

ville, la réunion de préparation et la réunion de bilan sont les temps déterminants où se jouent

l’investissement du local, la transmission du savoir et la qualité de l’opération. Des dizaines d’acteurs y sont

invités. C’est le moment de sensibilisation et d’engagement dans notre stratégie du « aller vers » en soirée. Il

est indéniable que ces moments à construire les soirées et les après soirées laissent des traces dans les

pratiques professionnelles des acteurs et dans les consciences des élus.

2. Essaimage et accompagnement sur site. Notre expérience sur la métropole de Lyon en 2017 en est

l'exemple. Une structure porteuse (MAN Lyon) prend le relais. Nous assurons le transfert de connaissances

(formation et accompagnement des acteurs locaux). Le principe est d'être aux côtés de ceux qui souhaitent

dupliquer notre action. Les contacts actuels et réunions réalisées nous amènent à préparer l'essaimage sur

3 autres territoires en 2018, les métropoles de Nice, de Marseille, le département de Seine Saint Denis.

Nous proposons un module de formation de 3 jours pour accompagner la mise ne place d’actions en soirée

en nous appuyant sur le guide méthodologique soirs et Week-end du CGET. La volonté de Médiation nomade

est de voir se multiplier ce type de pratique en soirée partout en France. Notre site mediationnomade.fr met

en ligne, à disposition des acteurs notre savoir-faire et notre méthode. La stratégie de médiation nomade est

d’être sur du qualitatif, nous envisageons d’accompagner trois territoires par an. Soit 3 en 2019 et 3 en 2020.

La démarche consiste à faire savoir et capitaliser les essaimages pour donner envie à d’autres territoires de

faire et de vivre des opérations similaires.
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3. Partenariat avec des entités qui traitent cette thématique (grande écoles, centre de formation,

universités, collectifs, regroupement, associations...). La signature de la convention avec le CNLAPS est

exemplaire, le "faire avec" est constructif. Le partenariat avec l'Université de Nanterre pour valoriser la

présence des étudiants sur nos terrains d'actions en pied d'immeuble est quant à lui un investissement

important qui va permettre de compléter et de parfaire les formations de ces futurs acteurs de nos quartiers.

Ces orientations sont à développer.

En 2018, deux orientations à mettre en œuvre :

1. CNLAPS (Comité National de Liaison des Acteurs de la Prévention Spécialisée) : développement dans le

cadre de la convention CNLAPS de présence auprès des acteurs de la prévention spécialisée sous

format de formation, échanges, séminaires sur la question "soirées en pied d'immeuble". La convention

signée le 27 juin à Marseille, concrétise le partenariat entre le CNLAPS et Médiation nomade sur 4

points : 1) co-construire des événements démontrant l’intérêt de nos deux approches, 2) intervenir sur site

pour et avec les adhérents du CNLAPS, 3) réflexion sur une formation co-construite sur l’intervention

nocturne, 4) accès à Médiation nomade aux réunions régionale du CNLAPS.

2. Université de Nanterre (Master CITS, Crise, Ecole, Terrains sensibles) : mise en œuvre des valorisations

et acquis qu'offre Médiation nomade aux étudiants et enseignants. Une communication spécifique auprès

des étudiants sera mise en place pour inviter les étudiants à vivre et investir nos terrains en soirée, en

pied d’immeuble. Une valorisation de ces temps sera prise en compte par le corps enseignant. La

convention sera présenté pour approbation le 18 janvier 2018, le cadre et le contenu nous sera

communiqué dans les semaines à venir.

En 2019 et 2020, Médiation nomade approfondira les collaborations avec le CNLAPS et l’Université de

Nanterre et cherchera à développer la recherche de nouveaux partenaires susceptibles d’engager à la fois

des réflexions et des actions sur le travail de proximité / travail en soirée dans les quartiers politique de la ville.
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4. Forums nationaux et Forums régionaux. Les 3 Forums réalisés Paris, Bondy, Marseille ont été des

succès indéniables. Ces actions collectives et médiatiques sont des supports essentiels pour permettre la

préparation d'une méthodologie d'actions, puis sa mise en œuvre pour l'action sur un territoire en soirée et

en week-end. Ce sont des moments privilégiés d'intelligences collectives, d'échanges de bonnes pratiques

et de constructions d'un réseau national, mobilisant nombre d'acteurs sur une thématique précise.

Médiation nomade est désormais une référence incontournable pour l'implantation de la médiation en

soirée dans les quartiers.

En 2018, La métropole de Lyon est positionnée pour organiser avec nous la 3ème édition du Forum

national "la nuit nous appartient". La métropole de Nice, la ville de Saint Denis s’engageraient sur un

format plus modeste, un Forum local « la nuit nous appartient ».

La métropole Nice et la ville de Saint-Denis en 2018, envisagent en guise d’entrée en matière d’organiser

avec notre aide une rencontre d’acteurs sur la thématique des territoires et moments délaissés. En

deuxième temps, après la mobilisation de volontés à faire, le temps sera venu d’agir ensemble en soirée.

Cette stratégie locale à deux temps est pertinente. Deux dynamiques rencontres sur deux territoires par an

sont envisageables, soit 2 rencontres en 2019 et 2 en 2020.
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Nous sommes une vingtaine de personnes a investir cette idée, d’être là,

la nuit en pied d’immeuble pour rencontrer la jeunesse.

 Un Conseil d’administration, présidé par Edouard Zambeaux,

composé de ses 14 membres (journalistes, sociologues, professionnels

de la politique de la ville, militants de la non-violence, acteurs

associatifs…).

 Une quinzaine de bénévoles nous venant, en partie, de grandes

écoles, de l’Université de Nanterre, des villes accueillantes.

 Yazid et Lakdar Kherfi, Catherine Rossignol, permanents de

l’association, dotés d’une forte expérience des quartiers et de

l’accompagnement. Yazid, ex braqueur, il a écopé de plusieurs années

de prison avec les vrais et les faux durs des cités.

Yazid KHERFI, animateur social, éducateur, directeur pendant 10 années, d’un espace jeunes ouvert la nuit à

Chanteloup les vignes (78), il est aujourd’hui professeur et spécialiste des politiques de prévention et de sécurité.

Depuis 2012, Yazid anime les soirées médiations nomades avec des bénévoles du travail social et des étudiants

de l'Université de Nanterre dont il est enseignant.
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Médiation Nomade a développé, depuis 5 ans, une action phare consistant à ouvrir un espace convivial

en soirée au cœur des cités afin d’accueillir des publics parfois en errance, notamment des jeunes, afin

d’impulser des dynamiques préventives prenant en compte les difficultés de ces territoires.

Médiation Nomade installe ainsi son camping-car au sein des villes et des quartiers difficiles, en

pied d’immeubles, au plus près des habitants entre 20h et minuit, à l’heure où les « institutions »

classiques ne sont plus présentes.

Une terrasse de café s’improvise alors en vue d’instaurer un espace de partage et de rencontre :

 retisser les liens,

 provoquer les rencontres,

 rapprocher des mondes qui ne se connaissent pas et qui parfois se méprisent,

 instaurer le dialogue avec les habitants permettant de désamorcer certaines tensions,

 valoriser et instaurer un climat convivial et de confiance.

Ces horaires décalés favorisant notamment un autre type de rencontre, avec des publics souvent éloignés

des lieux plus « classiques » dans les quartiers.

Cette action se développe en 4 temps :

1. . Une rencontre avec les acteurs de la ville et partenaires

2. . Un repérage avec ces acteurs des lieux à investir au sein des quartiers, du temps à y consacrer

3. . L’organisation de l’action de médiation nomade une fois par semaine sur 2 ou 3 mois

4. . Une réunion de bilan avec les acteurs et partenaires afin d’évaluer les suites à donner.

Au total, 230 soirées ont été organisées en 5 ans, au sein de 42 villes et 59 quartiers dans toute la France. 

12880 jeunes ont été rencontrés. Une réussite relayée par de nombreux médias : TF1, France 2, ARTE, France 3, 

M6, France 5, TV5 Monde, France Inter, Le Monde, l’OBS, Marianne, Libération, les ASH ...
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L’ÉQUIPE 
2 PERMANENTS
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Biographie de Yazid Kherfi

Yazid Kherfi, charismatique concepteur et

directeur de « Médiation nomade » auteur du livre

« Repris de justesse » a grandi au Val-Fourré, à

Mantes la Jolie (Yvelines). Il connaît la banlieue et

tous ses codes. Ancien braqueur et ancien taulard,

aujourd’hui consultant en prévention urbaine et

enseignant à l’Université de Nanterre. Nommé en

tant que personnalité qualifié en 2018 au Conseil

Economique et Social (CESER) par le Préfet de

Région Ile de France.

Yazid multiplie les initiatives pour lutter contre la

violence des jeunes, le mal être des cités et forme

les professionnels en contact avec ces publics.

Biographie de Lakdar Kherfi

Lakdar Kherfi, chef de projet de « Médiation

nomade ». Il a en charge le développement du

concept Médiation nomade et la coordination du

Forum national « la nuit nous appartient ».

Entrepreneur social, éducateur spécialisé, militant

associatif. Lakdar Kherfi a grandi et œuvré dans les

quartiers en Ile de France et à Marseille.

Développeur de concepts du « vivre ensemble », il a

été ces vingt dernières années chef de projet de

l’Archipel (Paris 8ème ), des soirées Café projets à la

mairie de Paris (3ème), du Café musiques de la ville

de Cannes.



BIO  
MÉDIATION NOMADE
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L’association Médiation Nomade s’attache depuis cinq ans à parcourir les

quartiers, rencontrer en soirée, la jeunesse en pied d’immeuble, entre 20

heures et minuit : un camping-car, du thé à la menthe et de la musique.

L’équipe Médiation nomade écoute et observe pour faire part ensuite de ses

constats. L’association amorce du mouvement et de la vie dans ces espaces /

temps de la nuit où il ne se passe rien. Le but est que des projets s’en suivent,

que des dialogues se nouent, que des dynamiques s’enclenchent.

230 soirées réalisées dans 42 villes, 59 quartiers de France. Notre Forum

national annuel « la nuit nous appartient » restitue notre travail et présente des

initiatives similaires à encourager .

Site : mediationnomade.fr



FINANCEURS ET PARTENAIRES
15 EN 2017
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1. Convention triennale avec le CGET (Commissariat Général à l’Egalité des Territoires) 2015, 2016, 2017

2. Convention annuelle avec le CIPDR (Comité Interministériel de Prévention de la Délinquance et de la Radicalisation) 2016, 2017

3. Convention annuelle avec le Département Seine-Saint- Denis 2017

4. Convention avec le CNLAPS (Comité National de Liaison des Acteurs de la Prévention Spécialisée) 



DATES 2017  
SOIRÉES MÉDIATION NOMADE
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51 dates 2017
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Témoignages : soirée médiation nomade 2017



NOTRE DÉFI
LA CAUSE QUI NOUS FAIT VIBRER
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 Faire de la nuit dans les quartiers un moment positif,

d’envies, d’opportunités, de rencontres

 Réinvestir l’espace public de manière durable avec et

pour les jeunes

 « Aller vers », « Faire avec » avec un collectif d’acteurs
( ex : Marseille 2016, 16 soirées, 10 entités pour piloter Médiation

nomade dans les quartiers nord )

« L’absence d’adultes la nuit et le week-end est dramatique dans les

quartiers. Il y a eu une standardisation qui fait que toutes les structures

n’ouvrent qu’aux heures de bureau. »

Soirées en pieds 

d’immeuble dans les 

quartiers de France

Forum national 

la nuit nous appartient
Essaimage 

en région



NOTRE SOLUTION
DESCRIPTION
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La Médiation nomade en quatre étapes :

1. Une rencontre :

Médiation nomade et les acteurs de la ville

2. Une décision :                                                      

installer la médiation nomade de 20h à minuit 

en pied d’immeuble

3. Une régularité de l’action : 

1 fois / semaine sur 2 ou 3 mois                                                                      

4. Un suivi :                                                                            

un bilan et perspectives en fin d’opération.                   

L’après Médiation…

Bagneux 2016,  réunion de 

prépa Médiation nomade

Dammaries les lys 2016,  

soirée Médiation nomade

 Un camping-car, 228 soirées, 58 quartiers, 5 ans

 Conseils, Formations, accompagnements

 Un Forum national « la nuit nous appartient »
Forum national 2016

« La nuit nous appartient »



1. Clichy sous bois (93)
2. Bondy (93)
3. Pierrefitte (93)
4. Villiers sur Marne (94)
5. Boissy saint Léger (94)
6. Les Mureaux (78)
7. Mantes la Ville (78)
8. Gennevilliers (92)
9. Taverny (95)
10. Persan (95)
11. Dammarie Les Lys (77)
12. Mée sur Seine (77)
13. Paris 19ème

14. Villiers le Bel (93)
15. Chanteloup les vignes (78)

16. Moissy Cramayel (77)
17. Longjumeau (91)
18. Trappes (78)
19. Villeneuve saint Georges(94)
20. Tremblay en France (93)
21. La Verrière (78)
22. Nanterre (92)
23. Epinay sur seine (93)
24. Paris (devant l’Olympia)
25. Saint Denis (IUT) (93)
26. Bagneux (92)
27. Lagny sur Marne (77)
28. Aubervilliers (93)
29. Sartrouville (78)
30. Mantes la Jolie (78)

31. Lyon (69)
32. Marseille (13)
33. Valence (26)
34. Lorient (56)
35. Avignon (84)
36. Colmar (68)
37. Arles (13)
38. Saint Fons (69)
39. Vénissieux (69)
40. Montataire (60)
41. Beaumont s/ Oise

42. Amboise

VILLES ACCUEILLANTES
2012 À 2017 

 5 années, 230 soirées, 42 villes, 12 880 jeunes rencontrés, 5 200 adultes
 3 Forums nationaux « la nuit nous appartient » juin 2016 à Bondy, juin 2017 Marseille, septembre 2017 à Paris
 Essaimage à  Lyon, Bagneux, Avignon

En Ile de France En région
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RÉALISÉ 2015, 2016, 2017  
SOIRÉES MÉDIATION NOMADE
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155 soirées médiation nomade 

en 2015, 2016 et 2017 

2016
58 soirées

9 Villes 
Ile de France

3 Villes en
région

Bondy (4) Valence (4)

Taverny (10) Arles (3)

Paris (1) Marseille (16)

Saint Denis (1)

Boissy saint léger (1)

Lagny sur Marne (2)

Bagneux (7)

Dammaries les Lys (4)

Mée sur Seine (4)

35 23

2015
47 soirées

9 Villes Ile de 
France

3 Villes en 
région

Bondy (12) Lyon (4)

Paris (1) Avignon (10)

Persan (4) Lorient (2)

Saint Denis (1)

Gennevilliers (4)

Villeneuve (2)

Epinay (2)

Boissy st léger (1)

Tremblay (4)

28 16

2017
51 soirées

11 Villes 
Ile de France

5 Villes en
région

Lagny sur Marne (2) Saint Fons (8)

Gennevilliers (3) Vénissieux (8)

Paris (8) Marseille (1)

Aubervilliers (5) Montataire (1)

Villiers le bel (1) Amboise (2)

Clichy sous bois (1)

Sartrouville (3)

Epinay sur seine (4)

Chanteloup les vignes (1)

Beaumont sur Oise (2)

Mantes la Jolie (1)

31 20



NOS RÉALISATIONS
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« Ces cinq années on a multiplié les

initiatives pour lutter contre la violence des

jeunes et les risques de radicalisation,

jusqu’à en faire notre métier. « Il y a

urgence à réinvestir l’espace public en

soirée, là où il n’y a plus que la police qui

intervient. Sinon ce sont des modèles

négatifs, trafiquants ou prédateurs, qui

opèrent »,

« L’absence d’adultes la nuit et le week-

end est dramatique dans les quartiers. Il

y a eu une standardisation qui fait que

toutes les structures n’ouvrent qu’aux

heures de bureau. »

Médiation nomade aux Mureaux

Médiation nomade à Avignon



MÉDIATION NOMADE ÇA MARCHE !
VALEUR A JOUTÉE ET IMPACT
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Des rencontres inédites Médiation nomade invitent des policiers en civil, des
enseignants, des chefs d’entreprises à vivre une soirée avec les
jeunes en pied d’immeuble…

Des opportunités pour les 
jeunes

Fama, jeune médiateur de Médiance 13, présent lors de nos
soirées dans les quartiers nord est repéré par la PJJ.
Aujourd’hui il travaille à la PJJ Marseille.

Des coopérations 
renforcées entre acteurs 
locaux

L’opération Médiation nomade à Marseille a mobilisé sur 8 mois
en 2016, 10 acteurs associatifs et institutionnels qui pour
certains n’ont jamais travaillé ensemble.

228 soirées réalisées dans 58 quartiers en France…



MÉDIATION NOMADE ÇA MARCHE !
VALEUR A JOUTÉE ET IMPACT
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Une action qui s’installe 
dans la durée

La ville de Bagneux , d’Avignon ont décidé d’acheter un
véhicule proche du camping-car et de poursuivre dès le départ
de Médiation nomade les soirées en pied d’immeuble

Impact média La presse et TV nationaux ont fait écho fortement de l’activité
inédite de Médiation nomade (TF1, France 2, ARTE, Fr3, M6, la
Cinq, le Monde, OBS, Marianne, Libération …)

Un concept dupliqué en 
région

Le Mouvement pour une alternative non violente ont dupliqué
le concept et opère sur les quartiers de Saint-Fons et Vénissieux
cet été 2017. 24 soirées y sont programmées.



RETOURS
VILLES ET JEUNE
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« Je vois les fruits de votre travail sur le terrain car, pour la

1ère fois depuis des années nous n'avons pas eu de feux

de poubelles et des échauffourées avec la police nationale.

Le bilan reste extrêmement positif pour ma part ! »

Myriam Mievilly

Déléguée du préfet - Lagny sur Marne

« Je confirme que Médiation nomade a été un succès pour

entrer en lien avec les familles et les enfants du Castellas.

La vie apportée sur cette place a été vécue comme

heureuse et bienvenue. A poursuivre absolument »

Philippe Samson 

Directeur du CS St Joseph - Marseille

« Médiation nomade a constitué un formidable outil

d’intervention de proximité dans nos quartiers, un élément

d’apaisement des tensions, ce qui a permis de contribuer à

une meilleure ouverture et relation avec les institutions »

Mahmoud Bourassi

Directeur Maison jeunesse - Bondy

« Franchement, c’est magique. Quand le camion arrive, il y

a de l’ambiance. Il anime le quartier. Les jeunes viennent

mais aussi les anciens. Tous les âges sont représentés. Le

temps passe trop vite. Il arrive à 18 h et repart vers minuit.

Mais les gens n’ont pas forcément envie de rentrer chez

eux. Quand il vient, c’est magique. On rit, tout le monde se

connaît, un lien s’est créé. »

Emmanuel DIAS FUNTADOS

Jeune de 22 ans, sans emploi - Bondy



La mesure 
gouvernementale 

Soirs et 
Week-Ends

Renforcement des actions en soirées, 

le week-end et au mois d’août 

dans les quartiers de la politique de la ville 

MESURE GOUVERNEMENTALE
EN PHASE AVEC MÉDIATION NOMADE

Médiation nomade 2018 24

« il faut investir les quartiers au moment où les services

publics sont en retrait, en soirée mais aussi le week-end.

Nous avons donc la volonté d’étendre les horaires

d’ouverture et aussi de les adapter. Nous nous tournons

vers un public qui nous semble prioritaire et que nous ne

parvenons pas à toucher : les jeunes un peu en rupture

entre 16 et 25 ans. »

« Nous sommes donc totalement favorables à la

démarche de Médiation Nomade. Nous la soutenons. »

Matthieu Piton, conseiller du Ministre de la ville, en 

charge de la prévention 

(Intervention au Forum annuel de Médiation nomade « la nuit nous 

appartient » le 2 juin 2016 à Bondy)

Notre projet est très compatible avec l'action gouvernementale et va permettre de la faire 

vivre : catalyser des réponses à l'appel à projet local
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ANNEXES
 Revue de Presse

 Forums Paris, Marseille                       

la nuit nous appartient

 Essaimage à Lyon

 Médiation nomade en photos 



Couverture médiatique : Presse et TV

Médiation nomade 2018

2017 2016 2015 2014

 ASH (double page), 29 déc.
 Beur FM, 19 novembre
 Lien social, 16 novembre
 20mn, 8 novembre
 Le courrier de l’Atlas, 1er

novembre
 Sortie livre « guerrier non 

violent », octobre 
 Le Parisien, 26 octobre
 France Inter, 18h50 le 

vendredi 6 octobre
 Le Monde, 7 septembre 
 La Gazette des communes, 

24 septembre
 Courrier municipal ville de 

Tours, septembre
 Bulletin municipal, St Fons, 

sept
 Le progrès de Lyon, 11 

juillet
 Nouvel OBS, mai
 Courrier Picard, 3 février

 France 2, Frédéric 
Lopez « mille et une 
vies » le 29 
septembre

 ARTE, le 16 juillet 
 France 5, c’est 

politique, 16 octobre
 Radio Mouves, 3 

novembre
 Le Monde, le 5 

juillet 
 Corse matin, le 24 

juin 
 M6, magazine « 66 

mn » : le dimanche 
10 janvier 

 ASH, 2 décembre
 Marianne, le 8 

janvier 
 La Provence, 4 avril
 Corse Matin, 24 juin

• Nouvel Obs, 12 
novembre

• La Provence, 10 
février

• Observation 
international des 
prisons, 12 
novembre

• Intégration 
social, 24 février

• Corse matin, 30 
novembre

• Le courrier 
d’Atlas, 
septembre

 Libération, double 
page, le 19 
décembre 

 Beur FM : la 
matinale, 8 
décembre 

 France Inter : 1er

septembre 
 Parisien 93, le 2 

juillet 
 Europe 1 : 20 

décembre 
 Radio Colmar : 25 

septembre 
 Quotidien l’Alsace : 

26 septembre 

26



MÉDIATION NOMADE – MÉDIAS
EXTRAIT DU DOSSIER DE PRESSE
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Année 2016 - 2017
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FORUM ANNUEL
LA NUIT NOUS APPARTIENT
2016 - 2017

RENCONTRE ANNUELLE



UN FORUM ANNUEL
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L’organisation d’un grand événement national chaque année

le Forum « la nuit nous appartient »

Organisé le 2 juin 2016 à Bondy, le 27 juin 2017 à Marseille et le 7 septembre

2017 à Paris. Cette rencontre annuelle réunie des acteurs de la médiation, de la

nuit, des acteurs politiques, institutionnels, associatifs. Ce grand forum a pour but,

une fois par an :

 favoriser un retour d’expériences sur les médiations nomades,

 offrir une vitrine et parole nationale aux professionnels,

 favoriser l’échange,

 bouger les lignes de l’action sociale la nuit au sein des quartiers,

 favoriser une véritable politique de la nuit au cœur de ces territoires
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« La nuit nous appartient » à Marseille, 27 juin 2017
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« La nuit nous appartient » à Paris, sept. 2017
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« La nuit nous appartient » à Paris, 7 sept. 2017
242 participants, 15 intervenants, 30 bénévoles. 

Ouverture par le secrétaire d’Etat, Julien Denormandie
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« La nuit nous appartient » à Paris, 7 sept. 2017
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MÉDIATION NOMADE 
« FAIT 3 PETITS »

AVIGNON

LYON

Bagneux

Notre Camping-car

Essaimage réalisés sur 3 autres territoires
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MÉDIATION NOMADE 
« FAIT DES PETITS »

Médiation nomade à Bagneux
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MÉDIATION NOMADE 
VÉHICULE LYON

Mis en place en juin 2017 à 

Vénissieux et Saint Fons



MÉDIATION NOMADE 
DUPLIQUÉ A LYON

RHÔNE

Août 2017 
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Soirée médiation nomade Lyon 

le 2 août 2017



MÉDIATION NOMADE 
DUPLIQUÉ A LYON

RHÔNE

Août 2017 
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MÉDIATION NOMADE 
VÉHICULE LYON

Mis en place en juin, juillet, 

août, septembre 2017 à 

Vénissieux et Saint Fons
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CAMPING-CAR DUPLIQUÉ
EXEMPLE DE BAGNEUX

2016 : Les villes de Bagneux et

d’Avignon, suite à l’expérience réussie

des médiations nomades ont aménagé un

véhicule. Elles sont présentes en soirée en

pied d’immeuble.

2017 : Les agglomérations de Lyon, de

Marseille (acteurs associatifs) sont

partantes pour dupliquer le concept

Médiation nomade et être accompagnées

par notre équipe pour sa mise en œuvre.

Bagneux (92)

sept.–nov. 2016

Médiation nomade à Bagneux
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MÉDIATION NOMADE 
FÊTE DE NOS 5 ANS
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Lagny sur Marne Clichy sous bois

Vénissieux
Saint-Fons
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Sartrouville

Sartrouville

Beaumont sur Oise

Les Minguettes
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SartrouvilleAmboise

Médiation nomade invité au concert de Tryo

Epinay sur seine



Médiation nomade 2018 45

Aubervilliers

Rencontre Paris 19ème et Aubervilliers

Lagny sur Marne
Aubervilliers
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Epinay sur seine Epinay sur seine

Paris 14ème
Nos 5 ans, Paris
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Gennevilliers Paris 19ème

Aubervilliers
Aubervilliers
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Paris 19ème Montataire

Marseille, Forum
la nuit nous appartient

Marseille, Forum
la nuit nous appartient
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Paris 19ème

Vénissieux

Saint-Fons

Paris 19ème



DES INITIATIVES SOIRS ET WEEK-END POUR ET AVEC LES JEUNES 

Fondateur et Directeur de Médiation 
nomade : Yazid KHERFI  06 81 32 29 85, 
yazid.kherfi@outlook.fr 

Association 
Médiation nomade :      

www.mediationnomade.fr 
Président : Edouard Zambeaux

Chef de projet :
Lakdar KHERFI  
06 74 00 07 25, 
kherfi.lakdar@orange.fr

Contact : 
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