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Date De mai à décembre 2019 
 

Référent de 
l’action  

Lakdar Kherfi,    Médiation nomade   kherfi.lakdar@orange.fr                           06 74 00 07 25 

 
Quartiers IDF 
retenus  

5 quartiers sur les 71 quartiers PRIJ d’Ile de France 
 

Objectifs  Perfectionner, expérimenter des méthodes de « l’aller vers » 
 Créer un « comité jeunes IDF » afin de les engager à participer aux dynamiques les 

concernant 
 Lister, organiser, analyser les problématiques jeunes du moment 

 
Contexte, 
problématique 
posée 
 

Il n’y a pas de « bien faire » sans « bien être » ! 
Notre volonté de mieux comprendre les tensions dans les quartiers et notamment la nuit passe 
par poser la question aux jeunes « comment ça va, maintenant ? ». Ce préalable indispensable 
permet ensuite de parler « solutions », emploi, formation, insertion, engagement … 

 
Présentation du 
porteur de l’action 
 

Médiation nomade, 7 ans d’âge, a réalisé 305 soirées en pied d’immeuble dans 56 villes de 
France, 75 quartiers. La 5ème édition du Forum « la nuit nous appartient » se tiendra à 
l’Université de Nanterre après les éditions de Lyon (2018), Paris (2017), Marseille (2017), 
Bondy (2016). 
 

Présentation  
du projet 
 

Une action au cœur du PRIJ : en 4 actes 
 

1. Un questionnaire (cf PJ) et une équipe : rencontrer la jeunesse de ces quartiers sur 5 
villes  

2. Une soirée rencontre avec 40 des jeunes rencontrés : libérer la parole, échanger, 
débattre sur les base des questionnaires collectés 

3. Des capsules vidéo sont enregistrées sur site : témoigner de la parole de jeunes sur 
« vivre, grandir ici ! » 

4. Un Forum national « la nuit nous appartient » prévue cette fin d’année 2019 au 
cœur de l’Université de Nanterre. Une table ronde sur ce sujet « parole de jeunes » y 
est consacrée. 1000 personnes y sont attendues. 

 
Partenaires 
 

Université Paris X - CGET - Villes de Montreuil, Nanterre, Argenteuil, Paris, Limay - 
CNLAPS (Comité National de Liaison des Acteurs de la Prévention Spécialisée) - Uniscité – CIDJ - Mission 
Locale de Paris - OPEJ 

 
Publics visés 
 

 Jeunes des quartiers prioritaires 
 

Résultats 
attendus 
 

 Avoir une approche du « bien être », « mal être » de notre jeunesse 
 Recenser les solutions, idées, perspectives de cette jeunesse  
 

Moyens mis en 
place 

1. Une ou deux équipes de services civiques d’Unicité 
2. Le camion et équipe de l’association Médiation nomade 
3. Les acteurs de proximité des villes retenues 
4. Les référents, acteurs PRIJ sur les territoires retenus 

 
Nombre de jeunes  
 

 On vise 300 jeunes à rencontrer 
 

 


