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Installer un dispositif partenarial :
 Aller vers

 Repérer les jeunes en difficulté d’insertion

 Favoriser le lien entre la jeunesse et les institutions

 impulser une nouvelle convivialité nocturne

CONSTRUIRE UNE ACTION 

DÉPARTEMENTALE

4 VILLES DE SEINE-SAINT-DENIS
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Aulnay sous bois

Aubervilliers

Saint-Denis

Stains



OPÉRATION NUITS 93
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L'association Médiation nomade a été choisie par le préfet de la région Ile-de-France, 

le CGET et la préfecture de la Seine-Saint-Denis afin d'assurer 4 soirées en pied 

d'immeuble dans 4 villes du département, Saint-Denis, Aubervilliers, Stains, Aulnay-sous-

Bois. L'Etat finance à hauteur de 500 € chaque soirée et sollicite un cofinancement 

municipal de 500 € pour chaque soirée. Soit 2000 € par ville. 

Cette action se déroulera de octobre à décembre 2018. L'association privilégie une 

intervention, 4 soirées dans le même quartier afin de consolider le lien.

Cette action a vocation à recréer un lien avec les jeunes qui vivent la nuit et à permettre 

aux acteurs locaux de proximité de s'emparer de ce lien pour sortir les jeunes de leur 

enfermement. Plus qu'une orientation, il s'agira pour les partenaires d'accompagner les 

jeunes repérés vers les structures et de leur proposer rapidement des débuts de prise en 

charge de leurs besoins.

L'objectif est que l'intervention de l'association permette de "tirer des fils" pour ramener 

ces jeunes vers les institutions afin qu'ils sortent de la nuit. La présence en pied 

d'immeuble la nuit vise à créer le contact mais il ne s'agira pas ensuite de s'adapter à 

leur rythme de vie. Le but de cette démarche est d'aller les chercher pour les faire sortir 

de cette spirale.
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Les pistes de travail / réflexions :

 la présence d'une ou plusieurs personnes référentes en soirée avec l'association afin 

qu’elles soient identifiées par les jeunes et puissent continuer à faire vivre le lien après le 

départ du camion.

 le déroulement de l'action la nuit peut être un frein à la présence de certains partenaires

 la recherche d'une dynamique et d'un sens à cette démarche suppose une identification 

des besoins des jeunes (sécurité, sentiment de ne pas être aimés, un toit et un travail, un 

espace pour se rencontrer ....)

 le besoin d'un outil d'évaluation de l'après pied d'immeuble

 rapprocher les jeunes des institutions, réinterroger les pratiques professionnelles

 après le départ du camion, amener les jeunes vers la normalisation / l'adaptation se limite 

à aller les chercher en pied d'immeuble avec le camion pour les faire sortir

 le quartier est devenu pour nombre de jeunes une prison dont on ne sort plus

 créer un partenariat entre professionnels pour accompagner les frustrations des jeunes 

dans le décalage de temporalité notamment avec la mission locale

 identifier des jeunes aux profils différents
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Cette phase expérimentale permettra de préparer une démarche plus pérenne de politique

nocturne dans le département. Pour chacune des cinq villes, la première soirée sera assurée

par Yazid Kherfi, les trois autres par un comité local à constituer (associations, éducateurs,

médiateurs, acteurs sociaux, personnes clés …) sur cette opération Nuits 93.

L'association est en recherche active d'un pilote qui sera formé en interne et mise à 

disposition d’une entité locale qui portera le concept médiation nomade pour 2019. 

L’association Médiation nomade sollicite l'aide des acteurs locaux dans cette recherche afin 

de trouver le candidat ayant le profil le plus adapté. Le profil du candidat est proche de celui 

d'un éducateur spécialisé. L'association mettra un camion à disposition en attente que l’entité 

investisse dans un outil similaire.

A l'issue de ces 20 soirées, sera organisée fin 2018, début 2019 une rencontre 

départementale intitulée "La nuit nous appartient" qui permettra d'échanger sur la présence 

la nuit dans l'espace public dans les quartiers du 93. Les villes qui participent à cette 

opération peuvent se porter candidate à l'accueil de cette rencontre. Le financement du 

Forum devra être pris en charge par la ville accueillante.

En 2019, une entité associative du département devra prendre le relai pour porter et 

pérenniser cette approche médiation nomade sur le département.   



CAMION MIS À DISPOSITION 

POUR L’OPÉRATION NUIT 93
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Un utilitaire aux couleurs de Médiation 

nomade équipé d’une terrasse 

couverte, sonorisation, éclairage, 

bancs, tables, chauffe thé …

@Anthony Voisin / CGET
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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 12

membres (journalistes, sociologues, policier, professionnels de la politique de la ville, ancien

député-maire, militants de la non-violence…).

 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.

Nos objectifs :

Réinvestissement de l’espace public en soirée par des adultes bienveillants

Retisser du lien social et remettre la parole au centre

Réinterroger les pratiques professionnelles

Se préoccuper des nombreux jeunes qui errent sur l’espace public en soirée

Susciter des envies et des opportunités d’initiatives en soirées et week-end 

hors les murs



LE CA DE MÉDIATION NOMADE 

Opération Nuits 93, 2018 8



Clichy sous bois 

Bondy 

Pierrefitte 

Tremblay en 

France 

Epinay sur seine 

Saint-Denis 

Aubervilliers 

Villiers le Bel

Les Mureaux 

Mantes la Ville 

Trappes 

La Verrière 

Chanteloup les 

vignes 

Sartrouville 

Mantes la Jolie 8)

Villiers sur Marne 

Boissy saint Léger 

Villeneuve saint Georges

Gennevilliers 

Nanterre 

Bagneux 

Moissy Cramayel 

Lagny sur Marne 

Dammarie Les Lys 

Mée sur Seine 

Longjumeau 

Corbeil Essonnes

Beaumont sur Oise 

Taverny 

Persan 

Paris 19ème 

16 Villes en région

 Marseille (13)

 Arles (13)

 Valence (26)

 Lorient (56)

 Avignon (84)

 Colmar (68)

 Saint Fons (69)

 Vénissieux (69)

 Lyon (69)

 Montataire (60)

 Amboise (37)

 Autun (71)

 Nevers (58)

 La Rochelle (17)

 Lucé (28)

 Dreux (28)

AU 

COMPTEUR 
2012 - 2018 

32 Villes en Ile de France

Relevé au 24 septembre 2018

530
Acteurs sociaux 

associés

10 
essaimages

4 forums 
nationaux

48
Villes

accueillantes

13 880
Jeunes

rencontrés

6 
années

259
Soirées de 
20h à 00h

Paris

Lyon (métropole)

Bagneux

Avignon

Nanterre

Châtellerault

Mayotte

Poitiers 

Valence 

Département 93

2016 Bondy, 

2017 Marseille, 

2017 Paris

2018 Lyon

64
quartiers

Rencontrer en soirée la jeunesse en pied d’immeuble



INTERVENTION 

EN SEINE–SAINT -DENIS
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20 soirées en 2018 : entre octobre et décembre 2018

 4 soirées, de 20h à minuit dans chacune des 4 villes de Seine-Saint-Denis

 La première soirée est encadrée par Yazid Kherfi les 3 autres soirées sont animées par le

CLAN (Comité Local d’Accueil Nocturne) constitué sur le quartier retenu.

 Réunions de préparation, de bilan avec les acteurs des quartiers retenus.

 4 villes : Saint Denis, Stains, Aubervilliers, Aulnay

Septembre 2018 :

 achat du 2ème véhicule "camping-car" et habillage (peinture, graffs) et équipement

(terrasse, matériels, écran géant, cabine ...)

Octobre à décembre 2018 :

• Mise en œuvre des opérations de terrains sur les 4 communes retenues :

Saint Denis, Stains, Aubervilliers, Aulnay sous bois

Une rencontre départementale « la nuit nous appartient »

au terme des 20 soirées (décembre 2018 ou début 2019 )

1

2 La ville d’accueil prendra en charge le financement du Forum



LE PILOTE 2019

Le pilote-animateur recherché pour 2019 : essaimage de Médiation nomade en Seine-Saint

Denis. Il sera formé par Yazid Kherfi, fondateur et directeur de l’association Médiation

nomade. Une entité associative ou institutionnelle, candidate sur le 93, sera la structure

porteuse du concept départemental « Médiation nomade » 2019.

Profil du PILOTE DEPARTEMENTAL 2019 porté par une entité locale

 Connaissance des quartiers populaires et de ses problématiques

 Connaissance de la politique de la ville et des partenaires potentiels

 Aisance en «quartier sensible »

 Sens de l'écoute et du dialogue

 Compétence en médiation et en animation

 Capacité d’observation et de vigilance 

 Savoir accueillir le public et être disponible

 Etre vigilant sur l'ensemble du périmètre de la médiation nomade

 Permis de conduire B

 Consciencieux et sérieux dans l'état du véhicule (bricolage et entretien du véhicule)
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MÉDIATION NOMADE
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Médiation nomade à Valence



MÉTHODE ET MOYENS

Un méthode, la Médiation nomade :                       

en cinq étapes 

1. Une rencontre avec les acteurs des 5 villes :                                                                 

Médiation nomade et les acteurs

2. Une décision :                                                      

installer la médiation nomade de 20h à minuit en 

pied d’immeuble

3. Installer le dispositif « aller vers »               

Un Comité Local d’Accueil Nocturne anime les    

actions en soirées sur  l’espace public 

1. Une régularité de l’action : 

4 fois, 1 fois par semaine sur un même quartier de 

chaque ville de préférence 

2. Un suivi :                                                                            

un bilan et perspectives en fin d’opération.                   

« l’après Médiation »…
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Médiation nomade à Avignon
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1. Un branchement électrique (220 v, classique)

2. une autorisation municipale pour se poser

sur l’espace public

 Une sonorisation pour la musique : prévoyez

de diffuser en fond sonore une musique qui plait à

la jeunesse.

 4 tables, 8 bancs et quelques chaises : installer

une terrasse propice à la convivialité et à

l’échange. Offrir du thé à la menthe et jus de fruits

est une bonne entrée en matière.

 De la lumière pour être visible et attirer les

regards. Un chauffage extérieur si besoin.

 Jeux de société pour permettre au public de

rester plus longtemps dans une ambiance

conviviale propice au dialogue.

BESOINS TECHNIQUES

Médiation nomade à Marseille



RECONTRER EN SOIREE LA JEUNESSE EN PIED D’IMMEUBLE

Association 
Médiation nomade :      
www.mediationnomade.fr 
Président : Edouard Zambeaux

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

Contact association Médiation nomade
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Médiation nomade

à  Clichy sous bois


