
Compte-rendu de la soirée du 24 mai 2017 organisée par l’association Médiation 

Nomade et la fondation OPEJ 

 

Date : 24 mai 2017, de 21h à 1h du matin 

Lieu : Place de l’Argonne 

Personnes de l’OPEJ présentes : Alain Rezé, Andréas Richier, Frédéric Fappani, Sarah 

Ilmany, Thierry Lucina 

 

Note préalable : Nous avons pu obtenir les autorisations de la Mairie de Paris et de la 

Préfecture afin de couvrir l’événement. Nous avons aussi pu rassembler du matériel 

(tables, chaises, générateur électrique, TV et Playstation 4) afin de pouvoir assurer des 

animations. Nous avons également fait des achats de sandwichs pour l’équipe de l’OPEJ 

et de Médiation Nomade ainsi que des produits alimentaires conviviaux et des boissons 

pour l’ensemble des participants à la soirée. 

 

La soirée du 24 mai 2017 a été évaluée très positivement par les éducateurs spécialisés 

du service de prévention spécialisée de la fondation OPEJ. Plus de 40 jeunes du quartier 

Barbanègre/Nantes ont été vus au cours de la soirée. Le contact avec jeunes âgés entre 

12 et 17 ans, habituellement la tranche d’âge la plus inaccessible pour les éducateurs 

lors de leur travail de rue, s’est amélioré de manière considérable. Dès le lendemain de 

la soirée, les éducateurs ont pu rester longuement à discuter avec ces jeunes-ci, ce qui 

relève de l’ordre de l’inhabituel. 

Les retours des jeunes eux-mêmes étaient tout en autant positifs. Ils ont apprécié qu’une 

soirée soit organisée de nuit au cœur de leur quartier. De plus, ils ont particulièrement 

apprécié les animations organisées autour de la soirée ainsi que le caractère convivial de 

celle-ci. Ces jeunes ont appris à mieux connaître le travail mené par les éducateurs du 

service de prévention de l’OPEJ et une relation de confiance a pu ainsi être commencée 

à s’instaurer. 

 

Paris, le 1er juin 2017  

Andréas Richier 

Educateur spécialisé 


