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Pour sa deux-cents quatrième soirée, Médiation Nomade a décidé de revenir au quartier du Chêne pointu à 
Clichy-sous-Bois où l’association avait fait ces premiers pas en 2012. 
 
Dès que le camping-car pénètre dans le quartier, des jeunes, assis sur une palissade, le saluent, visiblement 
excités de le voir arriver. Quelques instants plus tard, alors que nous déplions les tables des jeunes du 
quartier viennent spontanément nous prêter main-forte avant qu’une ribambelle d’enfants ne galope vers 
nous et se jette sur les jeux de société que nous venons d’installer. Quelques instants plus tard, nous sommes 
rejoints par des représentants de la mairie, des travailleurs sociaux ainsi que les jeunes du quartier qui 
représentent l’association.  
 

 
 
Les enfants sont aux anges et s’amusent comme des fous, nous leurs apprenons à jouer aux dames alors 
qu’ils nous apprennent à jouer au « 8 américain » avec les cartes. Ce partage de connaissance ne fait 
qu’enrichir nos échanges avec eux. « C’est cool » me confie un petit garçon alors qu’il dispute une partie de 
« puissance 4 » avec un copain. Une autre petite fille compare la venue de l’association à celle du « père 
Noël » alors qu’elle regarde avec curiosité le camping-car couvert de citations de Martin Luther King. Dans 
la quarantaine d’enfants présents, la majorité semble avoir entre six et neuf ans. Certains d’entre eux 
tiennent par la main leur petite sœur ou leur petit frère guère plus jeune qu’eux et les surveille avec la plus 
grande attention, tels des parents.  
 
En un mot, ce sont tous les gosses du quartier qui ont l’air de se retrouver près du camion afin de partager 
un fou rire ou un moment de joie. Inutile d’aller bien loin pour constater l’état de délabrement extrême dans 
lequel se trouve le quartier du Chêne pointu. À quelques mètres du camion, sur le parking, reposent des 
carcasses de voitures rouillées près desquelles les enfants font sauter des pétards. Les immeubles, quant à 
eux, sont complètement dégradés, certaines fenêtres sont à moitié barricadées faute de volets. Hauts de 
onze étages, le manque d’ascenseurs dans ces bâtiments fait cruellement défaut. En effet, ces derniers sont 
perpétuellement en panne, ce qui ne fait qu’aggraver le quotidien difficile des habitants.  
 
Cette copropriété avait d’ailleurs été qualifié de « bidonville vertical » par Le Parisien.  Alors que la nuit 
commence à tomber, les parents viennent chercher leurs enfants. D’abord un peu méfiant envers le 
camping-car, ils se montrent des plus accueillants lorsque nous leur expliquons notre démarche et certains 
décident même de jouer avec les enfants. Quelques heures plus tard, les jeunes et les parents commencent 
à affluer, beaucoup sont ravis de pouvoir échanger avec nous, les travailleurs sociaux ou plus simplement 
les autres résidents du quartier. Le dialogue s’instaure entre les différents acteurs locaux, tout ceci autour 
d’un thé à la mente que Médiation Nomade prend le soin d’offrir afin de rendre la rencontre des plus 
conviviales.  
 
Les jeunes du quartier organisent alors un barbecue en plein air et nous offrent généreusement le repas. 
Vers une heure du matin, nous replions les tables et quittons le quartier, ravis d’avoir pu partager un 
moment de convivialité avec les habitants de Clichy-sous-Bois. 
 
Sébastien, un jeune bénévole venu de Montréal (Canada) 


