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Notre mot d’intro ….
Cette quatrième année d’activité, 2016, a été une grande année, tant par le
lancement de notre Forum national « la nuit nous appartient » que par les villes
accueillantes qui ont fait preuve d’un intérêt indéniable pour notre métier
« rencontrer, en soirée, la jeunesse en pied d’immeuble ».

58 soirées, 1 Forum sur la thématique de la nuit, les premières duplications à
Bagneux, à Avignon, l’engagement de l’Université de Nanterre, les premières
formation en pilotage de projet, tous ces actes ont construit 2016.
Reconnue et appréciée, l’association Médiation nomade, est prête à engager en
2017 un nouveau souffle qualitatif. Accompagner, soutenir , former là où les
volontés naissent de renforcer des actions en soirée dans les quartiers de la
politique de la ville.
Merci à ceux qui cette année ont contribué à ce résultat très encourageant et à
nos avancées qualitatives, merci au CGET, au FIPD pour leur soutien admirable.
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Rencontrer la nuit, la jeunesse des quartiers
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Bilan 2016
 Présentation de Médiation nomade
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QUI NOUS SOMMES?
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
12 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 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
CONSEIL D’ADMINISTRATION
NOM

Prénom

ZAMBEAUX

Edouard

BOURASSI

Mahmoud

BONEU

Fonction

Profession

Président

Journaliste France Inter

Vice-Président

directeur maison service public Bondy

Joëlle

Trésorière

Directrice de projet copropriété

KASDI

Thithrith

Secrétaire

Formatrice animation socio culturel

POULHAZAN

Didier

Membre du CA

Formateur Ministère de l'Intérieur

MARCHAND

François

Membre du CA

Ingénieur Mouvement alternative non violente

CARDO

Pierre

Membre du CA

Ancien député-maire de Chanteloup les Vignes

MUCCHIELLI

Laurent

Membre du CA

Sociologue

CARREL

Marion

Membre du CA

Sociologue

RUTY

Erwan

Membre du CA

Membre fondateur de Presse et Cité

KIRSZBAUM

Thomas

Membre du CA

sociologue

Emmanuel

Membre du CA

LETOURNEUX

Président et co-fondateur d’ENSEMBLE Communications
Participatives
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NOTRE DÉFI
LA CAUSE QUI NOUS FAIT VIBRER

 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 (1 français sur 10 souffre de solitude)
 « 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. »

Bilan 2016 - Médiation nomade
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NOTRE SOLUTION
La Médiation nomade en quatre étapes :

DESCRIPTION

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

Bagneux 2016, réunion de
prépa Médiation nomade

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…
 Un camping-car, 195 soirées, 53 quartiers, 4 ans
 Conseils, Formations, accompagnements
 Un Forum national « la nuit nous appartient »
Bilan 2016 - Médiation nomade

Dammaries les lys 2016,
soirée Médiation nomade

Forum national 2016
« La nuit nous appartient »
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NOS RÉALISATIONS
2012 À 2016

 4 années, 195 soirées, 31 villes, 8 680 jeunes rencontrés, 5 200 adultes
 1 Forum national « la nuit nous appartient » le 2 juin à Bondy, 94 participants, 12 intervenants
 Essaimage à Bagneux, Avignon… En 2017, les agglomérations de Lyon, Lille , Marseille, Paris

En région

En Ile de France

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Clichy sous bois (93)
Bondy (93)
Pierrefitte (93)
Villiers sur Marne (94)
Boissy saint Léger (94)
Les Mureaux (78)
Mantes la Ville (78)
Gennevilliers (92)
Taverny (95)

10. Persan (95)
11. Dammarie Les Lys (77)
12. Mée sur Seine (77)

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Moissy Cramayel (77)
Longjumeau (91)
Trappes (78)
Villeneuve saint Georges (94)
Tremblay en France (93)
La Verrière (78)
Nanterre (92)
Epinay (93)
Paris (devant l’Olympia)
Saint Denis (IUT) (93)
Bagneux (92)

Bilan 2016 - Médiation nomade

24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

Lyon (69)
Marseille (13)
Valence (26)
Lorient (56)
Avignon (84)
Colmar (68)
Arles (13)
Saint Fons (69)

10

NOS RÉALISATIONS

Médiation nomade aux Mureaux

« Ces quatre 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. »

Bilan 2016 - Médiation nomade
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MÉDIATION NOMADE ÇA MARCHE !
VALEUR AJOUTÉE ET IMPACT

195 soirées dans les quartiers en France. Pas un seul souci…
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.

Bilan 2016 - Médiation nomade
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MÉDIATION NOMADE ÇA MARCHE !
VALEUR AJOUTÉE ET IMPACT

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 …)

Bilan 2016 - Médiation nomade
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Bilan 2016
 Médiatique
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MÉDIATION NOMADE – MÉDIAS
EXTRAIT DU DOSSIER DE PRESSE

Année 2016

Presse

TV et radio

Le Monde : 5 juillet
ASH : 2 décembre
Marianne : 8 janvier
La Provence : 4 avril
Corse matin : 24 juin

France 2 : Frédéric Lopez « mille et une vies » le 29 septembre
ARTE : Info , 16 juillet
France 5 : C politique, 16 octobre
M6 : magazine 66mn, 10 janvier
Radio France, Mouv’ : samedi 3 novembre

Bilan 2016 - Médiation nomade
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Bilan 2016
 Forum la nuit nous appartient
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FORUM 2016
LA NUIT NOUS
APPARTIENT

Bilan 2016 - Médiation nomade
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NOTRE FORUM NATIONAL

Chaque année
Rencontre nationale
« la nuit nous appartient »

Retours d’expérience des médiations nomades
Inviter les professionnels à l’échange
Le thème de la nuit au cœur des échanges
Bouger les lignes de l’action social la nuit tombée

« Plus que jamais, le
contexte actuel et les
tensions, tant dans les
quartiers que dans la
société, nécessitent de
se dire, de s’apaiser par
le dialogue et par les
rencontres… »

Forum 2017 : en partenariat avec la ville de Paris, le Département 93 et le Ministère de la ville
Lieu, Paris 19ème
1. Comment faire du lien social dans les moments délaissés, soirs et week-end ?
2. Le nomadisme est ’il l’avenir de l’intervention sociale ?
Bilan 2016 - Médiation nomade
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8 JEUNES SERVICE CIVIQUE
UNIS-CITÉ, PARTENAIRE

Forum la nuit nous appartient à Bondy

Unis Cité et 8 jeunes en service civique,
partenaire de ce Forum se sont engagés à la réussite de cette rencontre.
Bilan 2016 - Médiation nomade
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EXTRAITS DU FORUM 2 JUIN 2016
LA NUIT NOUS APPARTIENT

Hayatte AKODAD
Urgentiste – Hôpital de Bobigny

« la nuit est empreinte de violence, mais aussi de beaucoup de
calme. C’est très contradictoire. La nuit, on rencontre des
personnes en détresse sociale qui viennent aux urgences pour
avoir une écoute, un appel à l’aide.»

Julien O’MIEL
Sociologue – Lille

« Durant les états généraux de la nuit à Lille, on a vu émerger
d’un côté une jeunesse étudiante, aisée, qui se sur-alcoolise et
perd la main sur ses soirées, et d’un autre côté, une jeunesse
issue des quartiers populaires, dénommée « les prédateurs »
et qui viendrait dans le centre-ville pour voler des téléphones
portables. Ces deux catégories sont absurdes et ne reposent
sur rien. Très clairement, on assiste à une disparition des lieux
de sociabilité populaires.

Forum en chiffres :
 94 participants
 16 encadrants
 11 intervenants

Pierre Cardo
Ancien Député Maire,
Chanteloup les vignes (78)

« Je considère qu’il y a trop d’enfants et de jeunes la nuit dans
les cages d’escalier. Je ne peux pas leur demander de les
quitter sans leur proposer autre chose. L’éducation des jeunes
se fait aussi en partie dans la rue, en particulier la nuit, quand il
n’y a pas d’adulte. Le problème est de savoir qui tient le haut
du pavé dans les quartiers la nuit. Il n’y a plus d’adultes ni de
professionnels, il faut bien quelqu’un. »
Bilan 2016 - Médiation nomade
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Bilan 2016

 Essaimage en région
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MÉDIATION NOMADE
« FAIT DES PETITS »

Médiation nomade à Bagneux
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CAMPING-CAR DUPLIQUÉ
EXEMPLE DE BAGNEUX
Bagneux (92)
sept.–nov. 2016

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
Lille et de Marseille (acteur associatif) sont
partantes pour dupliquer le concept
Médiation nomade et être accompagnées
par notre équipe pour sa mise en œuvre.

Médiation nomade à Bagneux

Bilan 2016 - Médiation nomade
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Bilan 2016

 Soirées médiation nomade
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Pour les Villes avec ses habitants …

En partenariat et avec l’accord des communes
d’implantation, Yazid KHERFI gare son camping-car
dans les villes et les quartiers difficiles.
Son action assure le déplacement d’une structure
spécialisée, le soir, au plus près des habitants, en
particulier des jeunes les plus isolés pour retisser des
liens, «provoquer des rencontres» et engager un
dialogue, sans qu’il soit nécessaire dans un premier
temps d’infrastructures existantes.
Bilan 2016 - Médiation nomade
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Calendrier 2016

58 soirées
Médiation Nomade

Une rencontre
nationale
2 juin 2016

Villes Ile de France

Villes en région

 Bondy (5)

 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)
Bilan 2016 - Médiation nomade
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28

28

28

28

28

28

29

29
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Arles
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A Bilan
r l e s 2016

30

30
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Arles
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15

Colloque St Denis

- Médiation
nomade
30
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NV DAY Paris

Valence

Forum sur ‘la nuit’

14
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1

1

DAMMARIE

2

2

2
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3

3

3

DAMMARIE

3

4

4

4

4

M E E SUR SEINE

4

5

5

5

5

5

5

6

6

6

6

6

6

7

7

7

7

7

7

BAGNEUX

8

8

8

8

8

M E E SUR SEINE

9

9

9

9

9

9
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11
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18

18

18

18

18

DAMMARIE

11

1

1

1

1

2

2

2

3

3

4

8

11

Bondy

B o i s s y St Léger

Bondy

12
13

L a g n y sur Marne

Taverny

BAGNEUX

Taverny

14

Taverny

Novembre

BAGNEUX

BAGNEUX

BAGNEUX

10

19

Marseille

19

19

19

19

19

20

Marseille

20

20

20

20

20

21

Marseille

21

21

21

21

21

22

Marseille

22

22
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22

22
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23

23

23
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23
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24

24

24

25

25

25

25

25

25
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26

26

26

26

26

27

27

27

27

27

27

28

28

28

28

28

28
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29

29

29

29

30

30

29

L a g n y sur Marne

30

30

31

31

30

Taverny
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Synthèse ville par ville
Villes

Nbres
jeunes

Nbres
soirées

Nbres
quartiers

L’Après
Médiation nomade

Bondy

168

5

3

Quatre années de Médiation nomade.
La ville a appris, désormais elle agit.

Le Forum du 2 juin a été un point
d’excellence pour la ville sur ce sujet

Taverny

350

10

4

La ville de Taverny a été moteur cette
année. La Maire a été exemplaire.

La relation avec la ville est totale. Le
sujet de la nuit a été pertinent.

Paris

210

1

1

Le mouvement de la non-violence fait
partie de l’âme de Médiation nomade

Nous sommes associé à cette
philosophie. Nous en sommes un outil.

Saint Denis

120

1

1

Rencontre du public de la journée à
l’IUT sur la non-violence

Nombre de jeunes ont pris une carte
d’adhérents pour être bénévoles sur MN

Boissy saint
léger

35

1

1

Les éducateurs ont appris de notre
venue. Ils ont à cœur d’en tirer profit

Le passage de Médiation nomade a été
révélateur des carences en soirée.

Lagny sur
Marne

78

2

1

L’éloge de la ville et de la Préfecture
ont mis en évidence notre efficacité.

Une belle émotion quand on reçoit ce
type de reconnaissance, merci…

Bagneux

245

7

2

Bagneux a décidé de dupliquer notre
concept. Nous l’accompagnons.

Cette mise en double des deux véhicules
a été passionnant et très constructif

Dammarie les
Lys

112

4

1

La communauté de Melun va aller
plus loin notamment sur le public

La réflexion engagée avec Melun est
pour nous déterminant

Mée sur Seine

115

4

1

La communauté de Melun va aller
plus loin notamment sur le public

La réflexion engagée avec Melun est
pour nous déterminant

Valence

148

4

2

La ville va engager une réflexion en
interne sur la nuit et sa jeunesse

Les jeune des quartiers visités sont en
demande.

Arles

192

3

2

Arles a été un temps fort, associations
et ville se rapprochent sur ce sujet

L’esprit familial du quartier a été une
émotion. Il faut poursuivre

Marseille

750

16

2

L’éducation spécialisée (Addap 13 et
le CNLAPS) va conventionner

Marseille est une ville étonnante et très
difficile pour y entrer. C’est fait…

Total

2 523

58

21
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RETOURS
VILLES ET JEUNE

Myriam Mievilly
« Je vois les fruits de votre travail sur le terrain car, pour la
Déléguée du préfet - Lagny sur Marne 1ère fois depuis des années nous n'avons pas eu de feux
Médiation nomade le 13 juillet 2016 de poubelles et des échauffourées avec la police nationale.
Le bilan reste extrêmement positif pour ma part ! »
« Je confirme que Médiation nomade a été un succès pour
Philippe Samson
Directeur du CS St Joseph - Marseille entrer en lien avec les familles et les enfants du Castellas.
Médiation nomade le 22 juillet 2016 La vie apportée sur cette place a été vécue comme
heureuse et bienvenue. A poursuivre absolument »

« Médiation nomade a constitué un formidable outil
Mahmoud Bourassi
Directeur Maison jeunesse Bondy d’intervention de proximité dans nos quartiers, un élément
d’apaisement des tensions, ce qui a permis de contribuer à
Médiation nomade le 28 juin 2016
une meilleure ouverture et relation avec les institutions »
« Franchement, c’est magique. Quand le camion arrive, il y
a de l’ambiance. Il anime le quartier. Les jeunes viennent
Emmanuel DIAS FUNTADOS
mais aussi les anciens. Tous les âges sont représentés. Le
Jeune de 22 ans, sans emploi - Bondy
temps passe trop vite. Il arrive à 18 h et repart vers minuit.
Forum du 2 juin – Médiation nomade
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. »
Bilan 2016 - Médiation nomade
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ZOOM MARSEILLE
10 entités au comité de pilotage :
1. Médiation nomade
2. Centre social Saint Joseph (13015)
3. Médiance 13 (médiateurs SNCF)
4. Addap 13 (Prévention spécialisée)
5. Association Mères et Enfants Paca
6. Association Issue
7. Association Dunes (médiateurs)
8. PJJ (Protection judiciaire de la Jeunesse)
9. Le Centre sportif départemental Fontainieu
10. La phocéenne d’habitation

MARS À JUILLET 2016, 16 SOIRÉES

Sofian Laayssel, délégué du préfet :

 la spécificité de cette action a mis en évidence le fait de s’interroger sur nos pratiques.
 Nous n’avons pas touché, suffisamment, le public visé, mais nous avons été au cœur des
familles du quartier. C’est opération a été une réussite
 Nous avons été ravis de travailler avec Médiation nomade
 Il nous faut nous questionner sur la pertinence d’un collectif d’associations pour agir
efficacement.
 Le Castellas pose deux questions : locaux ? et associations ?
Bilan 2016 - Médiation nomade
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Bilan 2016

 Yazid Kherfi
Bilan 2016 - Médiation nomade
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Une belle année 2016 à la rencontre des habitants et notamment des jeunes. A
l’unanimité tous apprécie cette démarche toute simple de s’installer sur l’espace public et
de débattre dans une ambiance propice au dialogue voire à la confidence.
Bien-sûr nous abordons tous les sujets avec les jeunes aussi bien l’avenir, leur scolarité, la
politique, la vie sur le quartier, mais aussi la délinquance, les attentats, les risques de
radicalisation afin de casser les rumeurs, les discours simplistes et l’engagement des uns
et des autres vers un monde meilleur.
Oui il est urgent aujourd’hui d’intervenir ainsi, d’une manière informelle et à des heures
où les risques de déviance sont élevés.
D’un autre côté on a vu cette année une demande de plus en plus importante des
acteurs à se former davantage face à cette actualité inquiétante. “Mieux comprendre
pour mieux agir” afin d’éviter les risques de rupture entre les uns et les autres.
La formation des acteurs suivis des médiations nomades deviennent à nos yeux la bonne
formule à proposer aux élus quand une ville nous sollicite.
Yazid Kherfi, Fondateur et Directeur de l’association Médiation nomade
Limay, le 23 décembre 2016
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Bilan 2016
 Financier
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ACTIONS
2017 - 2018 - 2019

Médiation nomade à Valence
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PROJET 2017 – 2018 - 2019
3 DIRECTIONS DE DÉVELOPPEMENT
Après 4 ans d’activité :
 Amplifier et accélérer la dynamique
 Se réapproprier la nuit en tirant les enseignements des expériences

Outiller
les territoires motivés

Inventer une réponse globale
Chaque site fait émerger une
réponse durable pour les jeunes
en pied d’immeuble

Animer et faire grandir une
communauté « la nuit nous
appartient » à travers un
événement fédérateur

Accompagner les initiatives
locales « soirs et weekends »

Démarche très « qualitative » : que se
passe t’il une fois les soirées terminées ?

Moment annuel : ateliers,
plénières (1 jour + soirée)

4 soirées par quartiers

Investissement, mobilisation collective
plus importante

Avancer ensemble pour relever le
défi de la nuit en pied d’immeuble

Former, Révéler des
nouveaux « Yazid Kherfi »

Camion de type « Médiation
nomade » pour catalyser, innover

Faire circuler les intelligences, les
réussites, les échecs

Mini Forum
« la nuit nous appartient »

Business model :
soutien public + Fondations

Business model : soutien public +
sponsor privé (bailleur…)

2017 : 25 territoires
2018 : 35 territoires
2019 : 50 territoires actifs
avec Médiation nomade

2017 : test sur 4 sites pilotes (régions)
2018 : déploiement sur 3 + test sur 3
2019 : une douzaine de sites
opérationnels

2017 : Paris et 93 en miroir
2018 : Marseille
2019 : Lille

Bilan 2016 - Médiation nomade
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Actions à 3 ans

Réalisé 2016

2017 - 2018 - 2019

58 soirées

50 soirées par an

Soirées dans les
quartiers en France
Convention avec
Médiation nomade

CGET
FIPD

-

CNLAPS
Unis-cité
Kawaa

-

Université de Nanterre
ZEP
Les Villes accueillantes

Forum national
la nuit nous appartient

2 juin à Bondy
Partenariat avec :
- Ville de Bondy

2017 : 7 sept. à Paris, Partenaires : Paris et Dépt 93
2018 : avec CNLAPS et Marseille solutions
2019 : avec le MRAP Lille et Médiation mobile (Lyon)
2017 : Bilan des 5 ans à Paris avec Kawaa

Evénement :
Essaimage en région
Médiation nomade

-

Bagneux
Avignon

Agglo Lille : MRAP Douai 2017
Agglo Marseille : ADDAP 13
Agglo Lyon : Médiation mobile

Partenaires
Financeurs

-

CGET
FIPD
Les Villes accueillantes

Financeurs et partenaires en cours : budget de 180 000 €
- CGET
- FIPD :
- Fondations Dumeste, Transdev
- Département Seine Saint Denis
- villes accueillantes à venir

Budget 2016 de 138 000 €

Formations, conseils
Journal numérique

2 formations en conduite
de projet à Marseille (févr.)
et Bagneux (déc)

2018 – 2019
Les 9 autres régions
de France

Conseils, Formations, accompagnement : mise en place
Renforcement des actions en soirée et week-end dans les
quartiers de la politique de la ville
Réalisation avec la ZEP : ateliers d’écriture ( soirées
Médiation nomade à retenir)
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PARTENARIAT
6 PARTENAIRES ACQUIS EN 2017

L’expérience des
débats publics avec
nous dès 2017

La prévention spécialisée
s’engage avec nous

Des services civiques encadrent
les soirées et le Forum annuel

Des étudiants, des enseignants
avec nous sur le terrain

Des journalistes
en devenir avec
nous en pied
d’immeuble

Le réseau Macif mobilisé pour
agir en pied d’immeuble
partout en France
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ENERGIE CIRCULAIRE
4 MOTEURS

Une caisse à outils dès 2017

Association ou
ville invitante

1

2

• Une équipe
définit la
cible

• On invite
Médiation
nomade

On sait
quel
jeune

Vous
pouvez
venir !

On va
t’aider

La
rencontre

« Faire avec … »

Partenaires
hors les murs :











• On sait qui
prend en
charge !

Unis-cités
Tickets for change
Hello asso
Kawaa
Point infos jeunesse
Mission locale
Nos quartiers ont du talent
Club de prévention
La ville
……

« Aller vers … »

• On sait
pourquoi
on est là !

4

Association ou
ville invitante

Médiation nomade

3
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MESURE GOUVERNEMENTALE
Renforcement des actions en soirées,
le week-end et au mois d’août
dans les quartiers de la politique de la ville

EN PHASE AVEC MÉDIATION NOMADE

« 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. »

La mesure
gouvernementale
Soirs et
Week-Ends

« 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
Bilan 2016 - Médiation nomade
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ANNEXES

1. Photos sur site
2. Zoom sur Marseille
3. MN nous contacter

Médiation nomade à Bondy nord
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Marseille

Valence

Lagny sur Marne

Arles
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Dammarie les Lys

Boissy saint léger

Expo Médiation
nomade à Bondy

Forum la nuit nous appartient
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Bagneux
Bondy

Mée sue Seine
Taverny
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DES INITIATIVES SOIRS ET WEEK-END POUR ET AVEC LES JEUNES
Association
Médiation nomade :

www.mediationnomade.fr
Président : Edouard Zambeaux

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

Médiation nomade
à Clichy sous bois 2012

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

MÉDIATION NOMADE au service du pouvoir d’agir « soirs et week-end »
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