Rapport d’activité 2019






7 années
63 villes
322 soirées
81 quartiers

Limay, 2 janvier 2020
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Notre mot d’intro ….
L’année 2019 a été une année de développement, de rencontres et d’échanges de cet « aller
vers » qui est au cœur de notre métier. La Préfecture de région Ile de France en a fait une
priorité, aller à la rencontre des jeunes oubliés, délaissés. De faite, nous avons été très
sollicités cette année, étant reconnu comme moteur sur cette thématique.
Une année exceptionnelle aussi de part la mise en œuvre de trois forums sur cette
thématique de la nuit et des quartiers populaires. Trois villes ont été au centre de cette
question, Nice, Stains et Nanterre. Les trois forums ont été un succès. L’édition nationale
2019 a été organisée avec le concours de l’Université de Paris Nanterre. Le master 2 CITS
(cadres d’interventions en terrains sensibles) dans sa totalité a été mobilisé pour la réalisation
de cette édition d’exception.

Une première aussi cette année avec notre enquête nationale « parole aux jeunes ». 1000
jeunes ont répondu au questionnaires de 15 villes différentes. Les jeunes se sont exprimés
sur nombre de points et notamment sur la réalité nocturne dans les quartiers populaires
L’essaimage a dépassé nos projections. Nous avons suivi et accompagné 8 terrains cette
année. La métropole de Nice a été un des plus prenant, constructif.
Une couverture presse et TV exceptionnelle encore cette année. Deux projets sont nés de
cette dynamique « demain10h » et « l’école de la nuit ». Ils seront développés en 2020, 2021.
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AU
COMPTEUR

7
années

2012 - 2019

Les Mureaux
Mantes la Ville
Limay
Trappes
La Verrière
Chanteloup les vignes
Sartrouville
Mantes la Jolie
Richebourg 8)

Soirées de
20h à 00h

Argenteuil
Beaumont sur Oise
Taverny
Persan
Paris 20ème
Paris 19ème

Gennevilliers
Nanterre
Malakoff
Bagneux
Villeneuve la garenne
Colombes

63
Villes
accueillantes

81
quartiers

16 980

585

Jeunes
rencontrés

Acteurs sociaux
associés

Clichy sous bois
Aulnay-sous-bois
Stains
Bondy
Pierrefitte
Tremblay en France
Epinay sur seine
Saint-Denis
Aubervilliers
Villiers le Bel
Montreuil
Villiers sur Marne
Pantin
Boissy saint Léger
Villeneuve saint Georges

Moissy Cramayel
Lagny sur Marne
Dammarie Les Lys
Mée sur Seine

Longjumeau
Corbeil Essonnes
Relevé au 5 décembre 2019

322

41 Villes en Ile de France

7 forums
22 Villes en région























Marseille (13)
Arles (13)
Valence (26)
Lorient (56)
Avignon (84)
Colmar (68)
Saint Fons (69)
Vénissieux (69)
Vaulx en velin (69)
Lyon (69)
Montataire (60)
Amboise (37)
Autun (71)
Nevers (58)
La Rochelle (17)
Lucé (28)
Dreux (28)
Carcassonne (45)
Nantes (44)
Charité sur Loire (58)
Mayotte
Nice (06)

2016 Bondy,
2017 Marseille,
2017 Paris
2018 Lyon
2019 Nice
2019 Stains
2019 Nanterre

13
essaimages
Paris
Lyon
Bagneux
Avignon
Nanterre
Châtellerault
Mayotte
Poitiers
Valence
Département 93
Carcassonne
Nice
La Rochelle

Rencontrer en soirée la jeunesse en pied d’immeuble
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ACTIONS 2019
Actions réalisées 2019
3 opérations inédites :

51 soirées Médiation nomade
Villes Ile de France

Villes en région

 Aulnay sous bois (4)

 Carcassonne (4)

 Aubervilliers (1)

 Lucé (4)

 Colombes (3)

 Nantes (2)





Nuits 93 (Stains, Aulnay sous bois, Aubervilliers)
Partenariat avec la métropole de Nice
Enquête nationale « parole aux jeunes »

9 essaimages :
 Métropole de Nice, métropole de Lyon,
Châtellerault, Paris 19ème, Département 93 et
92, La Rochelle, Carcassonne, Mayotte

 Saint Ouen (1)

3 Forums « la nuit nous appartient » :

 Pantin (4)

 le 26 septembre à Nice
 Le 7 novembre à Stains
 Le 26 novembre à l’Université de Nanterre

 Limay (8)
 Nanterre (2)
 Montreuil (4)
 Argenteuil (4)
 Corbeil Essonne (4)
 Villeneuve la Garenne (3)
 Paris (3)

7 partenariats engagés :








convention CNLAPS
convention Université Paris Nanterre
plateforme nationale de la vie nocturne
Préfecture de Seine-Saint-Denis
Préfecture des Hauts de Seine
Métropole de Nice
Partenariat avec le PRIJ (Préfecture de région IDF)
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Les 51 soirées médiation nomade
 23 quartiers, 15 villes
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DATES 2019
SOIRÉES MÉDIATION NOMADE
soirées réalisées
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DATES 2019
SOIRÉES MÉDIATION NOMADE
soirées réalisées
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Synthèse ville par ville 1/2
Villes 2018

Nbres
jeunes

Nbres
soirées

quartiers

Commentaire

L’Après
Médiation nomade

Corbeil
Essonnes

235

4

Les Tarterêts
Mont Conseil
La Nacelle
L’Hermitage

L’équipe municipale s’implique fortement dans
cette opération. La pratique nocturne prend du
sens et désormais fait partie des outils de la
prévention.

Corbeil Essonne a une politique des quartiers
orientée sur la présence en soirée sur l’espace
public. Médiation nomade en est le déclencheur.
Chaque année nous y sommes pour tenir cette
promesse, d’être là en pied d’immeuble.

Aubervilliers

63

1

La maladrerie

Beaucoup d’acteurs de la ville en étaient,
éducateurs, médiateurs. Le délégué de préfet est
resté 3 heures. Un club de prévention de Pontoise
est venu pour découvrir l’outil. 40 jeunes présents.

La ville d’Aubervilliers depuis 3 ans nous fait venir
sur les quartiers la nuit en y associant les équipes de
la ville, notamment le service jeunesse. Médiation
nomade est le partenaire naturel de la nuit.

Aulnay sous
bois

220

4

Cité Emmaüs,
l’Europe

Aulnay sous-bois est une de nos plus belles soirée.
Un engagement d’une quinzaine d’acteurs
associatifs et de la ville. Un engagement admirable
des jeunes et surtout des mères venus en nombre.

L’engagement de la déléguée de Préfet a été
déterminant mobilisant des acteurs qui ne
travaillent
pas
facilement
ensemble.
Le
département 93 a décidé de se mobiliser sur la nuit.

Saint-Ouen

54

1

Debain / Michelet

Une soirée très famille, même si nous avons ciblé
la jeunesse. Soirée en 2 parties , une externe et
l’autre dans une salle attenante au camion. Belle
réussite surtout lors du débat engagé en salle.

Saint d’Ouen a cette volonté de reprendre l’espace
public en soirée, abandonné selon les acteurs
associatifs. L’angle famille est un choix et nous
parait très pertinent vu les résultats en soirée.

Colombes

84

3

Quartier des
musiciens

Pour ces 3 soirées Colombes, on y a associé
l’association passer’elles, 3 filles qui ont repris le
concept pour les villes du 92. Un engagement fort
du bailleur et des agents de la ville. Un succès !

La ville de Colombes a engagé les équipes du
contrat de ville et le bailleur pour avoir une vrai
approche de cette thématique sensible de la nuit.
La police municipale a souhaité en être.

Pantin

156

4

Les courtillières

4 soirées déterminantes pour la ville et les
équipements jeunes. France 2 est venue filmer.
Des paroles fortes des habitants exprimées ces 4
soirées. Des jeunes venus en nombre.

La ville de Pantin tente depuis nombre d’années de
mettre en place des équipes en soirée. Cette année,
elle nous a demandé de former une quinzaine
d’acteurs pour. Un travail passionnant à poursuivre.

Nanterre

124

2

Chemin de l’ile

Ce quartier de Nanterre est en difficulté
notamment par le manque de commerces. Les
familles se sentent abandonnées. Notre présence
avec les 3 filles de passer’elles a été admirable.

Nanterre qui connait bien les limites de l’outil a
cette volonté d’installer un camion médiation dans
la durée sur les quartiers les plus démunis.

Lucé (28)

240

4

Vieux Puits

Unanimement les jeunes et les adultes du quartier
ont apprécié les soirées d’été autour du camion et
des nombreuses animations.

Lucé est intéressante, par sa dimension et sa
ruralité. On est dans les mêmes problématiques,
ennui, isolement, délinquance …
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Synthèse ville par ville 2/2
Villes 2018

Nbres
jeunes

Nbres
soirées

quartiers

Commentaire

L’Après
Médiation nomade

Montreuil

180

4

Les morillons
Les Ruffins

Initié par le club de prévention local rues et
cités. Très forte mobilisation du tissu
associatif. La visite surprise de George Besse,
ex bras droit de Mesrine. Succès garanti .

Montreuil a pris à cœur notre concept. Un comité
de pilotage pilote la mise ne place et se réunit avant
et après chaque soirée. Ce aller vers est pris en
compte en terme de repérage des jeunes inconnus.

Argenteuil

288

4

Les musiciens

Argenteuil a été une opération clé pour la
mairie. Elle a mobilisé tous les acteurs
concernés. Le Maire, Préfet, élus tous
étaient de la partie pour réussir ces 4 soirées

La ville a décidé de prendre en compte l’espace
public délaissé en soirée sur ses quartiers.
Médiation nomade est un déclencheur et bâtisseur
de la politique nocturne à venir. Ville exemplaire.

Carcassonne

128

4

les quartiers La
Conte et Ozanam

Le bailleur Habitat Audois est l’opérateur au
côté de la ville. Il est question d’essaimage
avec une caravane étudiée en guise de
Médiation nomade et ça a pris !

Carcassonne a décidé de dupliquer le concept en
commençant par une caravane dédié à l’aller vers
en soirée. Médiation forme et accompagne cette
politique en soirée ambitieuse et prometteuse.

Limay

276

8

Bois aux moines
Hauts meunières

Limay, ville attenante à Mantes la jolie a
aussi ses quartiers sensibles. Yazid vivant sur
cette commune connait personnellement
nombre de jeunes. Le maire convaincu est
présent lors des soirées. C’est top !

La mairie souhaite élargir les horaires d’ouverture
de l’espace jeunesse et sports. La médiation
nomade permet de préfigurer un fonctionnement
en soirée. Les animateurs sont partants. 2020 sera
le lancement des horaires en soirée.

Villeneuve la
garenne

210

3

La Caravelle
Quartiers sud

Villeneuve a été une ville étape atypique
liant sports et soirée jeunes. Nous avons
assuré la présence en soirée après les
matchs inter quartiers. Soirées mémorables !

La ville dédient des quartiers gigantesques comme
la caravelle. Beaucoup est à faire tant la dimension
en est hors normes. La présence nocturne est
indispensable pour garder la main sur ces espaces.

Paris

186

3

Place d’Argonne
Porte de la
villette 18ème et
Place dans 20ème

Paris a ses quartiers sensibles parfois peu
connus. Nous avons fait le 19ème,20ème,18ème
. Evidemment beaucoup de jeunes avec des
nuances selon les quartiers. Soirées top !

La ville de Paris multiplie les plans pour éviter que
les problèmes dit de banlieues s’installent
naturellement dans la ville lumière. Médiation
s’inscrit pour Paris comme l’acteur dédié à la nuit.

Nantes

129

2

Quartier les
Bottières

Beaucoup de filles, ce qui est rare. Présence
aussi en nombre des familles. La préfète du
département en était. Nombre de jeunes
posent la question de l’Après.

Nantes a le souci de la compétence des acteurs.
Une formation est organisée avec une dizaine
d’agents sur la thématique de l’aller vers. La ville
étudie l’organisation de notre Forum annuel en
2020 sur la ville avec les acteurs concernés.

Total

2 573

51

23 quartiers
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MÉDIATION NOMADE
Valence
juillet 2016

SOIRÉES

Aubervilliers
décembre 2019
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MÉDIATION NOMADE

SOIRÉES

Corbeil Essonnes
Février 2019
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PRÉSENTATION
MÉDIATION NOMADE

Description de l’action
Médiation nomade 2019

1.
2.
3.
4.

Action de notre camping-car en pied d'immeuble
Essaimage, formation, accompagnement sur site
Partenariat avec des entités qui traitent cette thématique
Forums « la nuit nous appartient » national et régional
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MÉDIATION NOMADE
CONSEIL D’ADMINISTRATION 2019
Permanents :
 Yazid Kherfi
 Lakdar Kherfi
 Catherine Rossignol
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MÉDIATION NOMADE
OBJECTIFS

Objectifs de Médiation nomade :

 Retisser des liens entre jeunes et adultes n’arrivant plus à se rencontrer
et souvent en rupture avec les institutions
 Réoccuper l’espace public en soirée
 Améliorer le diagnostic nocturne dans les quartiers dits « sensibles »
 Réinterroger les pratiques professionnelles avec ces publics et
accompagner des équipes sur le terrain pour améliorer leurs pratiques
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MÉDIATION NOMADE
L’ÉQUIPE

Biographie de Yazid Kherfi

Biographie de Lakdar Kherfi

Yazid Kherfi, charismatique concepteur et
directeur de « Médiation nomade » auteur du livre
« Repris de justesse » a grandi au Val-Fourré, à
Mantes la Jolie (Yvelines). Il connaît la banlieue et
tous ses codes. Ancien braqueur et ancien taulard,
aujourd’hui consultant en prévention urbaine et
enseignant à l’Université de Nanterre. Nommé en
tant que personnalité qualifié en 2018 au Conseil
Economique et Social (CESER) par le Préfet de
Région Ile de France.

Lakdar Kherfi, chef de projet de « Médiation
nomade ». Il a en charge le développement du
concept Médiation nomade et la coordination du
Forum national « la nuit nous appartient ».

Yazid multiplie les initiatives pour lutter contre la
violence des jeunes, le mal être des cités et forme
les professionnels en contact avec ces publics.

Entrepreneur social, éducateur spécialisé, militant
associatif. Lakdar Kherfi a grandi et œuvré dans les
quartiers en Ile de France et à Marseille.
Développeur de concepts du « vivre ensemble », il a
été ces vingt dernières années chef de projet de
l’Archipel (Paris 8ème ), des soirées Café projets à la
mairie de Paris (3ème), du Café musiques de la ville
de Cannes.
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ACTION 2019
L’association Médiation Nomade s’attache depuis six ans à parcourir les quartiers,
rencontrer en soirée, la jeunesse en pied d’immeuble, entre 20 heures et minuit : un
camping-car, du thé à la menthe et de la musique.
L’équipe Médiation nomade écoute et observe pour faire part ensuite de ses
constats. L’association amorce du mouvement et de la vie dans ces espaces / temps
de la nuit où il ne se passe rien. Le but est que des projets s’en suivent, que des
dialogues se nouent, que des dynamiques s’enclenchent.
322 soirées réalisées dans 63 villes, 81 quartiers de France. Nos deux Forums
national et régional annuel « la nuit nous appartient » restituent notre travail et
présente des initiatives similaires à encourager.

L’année 2019 :
 51 soirées médiation nomade dans 15 villes
 1 Forum national « la nuit nous appartient » le 26 novembre à Nanterre
 2 Forums départementaux « la nuit nous appartient » à Nice et Stains (93)
 8 essaimages (Paris 19ème, Châtellerault, Lyon, Mayotte, Dépt 93 et 92, la Rochelle, Carcassonne)
 2 conventions partenariales : CNLAPS et le CERIC (Université Nanterre)
Rapport d'activité Médiation nomade 2019
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FINANCEURS ET PARTENAIRES
2019

1.
2.
3.
4.

Convention triennale avec le CGET (Commissariat Général à l’Egalité des Territoires) 2018, 2019, 2020
Convention annuelle avec le CIPDR (Comité Interministériel de Prévention de la Délinquance et de la Radicalisation) 2019
Convention annuelle avec le CERIC, enseignants de l’Université de Nanterre 2018
Convention avec le CNLAPS (ComitéRapport
Nationald'activité
de LiaisonMédiation
des Acteursnomade
de la Prévention
2019 Spécialisée) 2018
18

ESSAIMAGE 2019

1. Métropole de Lyon (Vaulx en Velin, Saint-Fons, Vénissieux, Villeurbanne)
2. Châtellerault
3. Mayotte
4. Département 93 (Aulnay sous bois, Saint-Denis, Sevran, Stains, Aubervilliers)
5. Département 92 (Gennevilliers, Villeneuve la Garenne, Colombes …)
6. Paris 19ème
7. Nice (Métropole)
8. Carcassonne
9. La Rochelle
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ESSAIMAGE MÉDIATION NOMADE

MÉTROPOLE DE LYON

Mis en place en juin 2017 à
Vénissieux et Saint Fons
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MÉDIATION NOMADE
ESSAIMAGE MÉTROPOLE DE LYON
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ESSAIMAGE MÉDIATION NOMADE

NICE

2019

Forum la nuit nous
appartient le 26
septembre 2019

La métropole de Nice met à
disposition ce bus pour lancer
Médiation nomade Nice
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ESSAIMAGE MÉDIATION NOMADE

Installer un dispositif partenarial :





DÉPARTEMENT 93

Aller vers
Repérer les jeunes en difficulté d’insertion
Favoriser le lien entre la jeunesse et les institutions
impulser une nouvelle convivialité nocturne

4

Stains

5

Sevran

2019

Opération
Nuits 93

3
Saint-Denis

1

Aubervilliers

Aulnay sous bois

2
« Camion école » médiation
nomade dédié à l’action
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ESSAIMAGE MÉDIATION NOMADE

2019

DÉPARTEMENT 92
« Camion école » médiation
nomade dédié à l’action

Mise en place juin 2019
À l’étude sur les villes de
Gennevilliers, Asnières …
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ESSAIMAGE 2018
CHATELLERAULT

2019

Mis en place en avril 2019
à Châtellerault
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ESSAIMAGE 2019
CARCASSONNE

2019

Mis en place en avril 2019
à Carcassonne
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ESSAIMAGE 2019
CHÂTELLERAULT

2019
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ESSAIMAGE 2019
MAYOTTE

2019

Mis en place en septembre 2019
à Mayotte
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FORUMS ANNUEL ET RÉGIONAL
L’organisation d’un grand événement national et un régional chaque année
Le Forum « la nuit nous appartient »

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

2 juin 2016 à Bondy,
27 juin 2017 à Marseille
7 septembre 2017 à Paris
21 septembre 2018 à Lyon
26 septembre 2019 à Nice (Forum Nice Nord)
7 novembre 2019 à Stains (salle Paul Eluard)
26 novembre 2019 à Nanterre (Université de Nanterre)

Cette rencontre annuelle réunie des acteurs de la médiation, de la nuit, des
acteurs politiques, institutionnels, associatifs et des habitants des quartiers QPV.
Cette rencontre a pour but :






favoriser un retour d’expériences sur les médiations nomades,
offrir une vitrine et parole nationale aux professionnels,
favoriser l’échange,
bouger les lignes de l’action sociale la nuit au sein des quartiers,
favoriser une véritable politique de la nuit au cœur de ces territoires
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FORUM national et régional annuel
Médiation nomade
4 éditions : nationales
 2016 : Bondy
 2017 : Paris
 2018 : Lyon
 2019 : Nanterre
3 éditions régionales
 2017 : Marseille
 2019 : Nice
 2019 : Stains

Partenaires de l’édition 2017 à Paris (7 septembre, mairie de Paris 19ème )
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Lyon 2018

Lyon 2018

Stains 2019

Nice 2019

Nice 2019

Les
éditions
2019
Forum
La nuit
nous
appartient

Université de Nanterre 2019
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ENQUÊTE NATIONALE
PAROLE AUX JEUNES
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1000 jeunes ont répondu aux questionnaires lors des soirées ou débats
médiation nomade dans 22 villes de France
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Cette année 2019, nous avons organisé 3 débats avec 40
jeunes, à Saint-Denis et à Aubervilliers pour lancer les
premiers fondements du projet « demain 10h »

Comité de pilotage
2019 « demain 10h »

Le jeudi 27 juin 2019 de 18h à 21h Maison des
jeunes Pierre Sémard Saint-Denis (93)

Grandir le pays en s’appuyant sur la jeunesse ! Vous voulez
gagner la jeunesse, faites-la rêver !
Nos quartiers baignent depuis trop longtemps dans un climat
sombre, ennuyeux, limite dangereux … Il est temps d’inverser
la tendance en y injectant du positif, de l’étonnement, de
l’émotion …

Le vendredi 1 novembre 2019 de 18h à 21h au
CEMEA d’Aubervilliers (93)

Demain10h est ce drôle de nom qui invite la jeunesse à un
départ immédiat pour vivre une expérience de son choix.
Pourquoi ? Pour réveiller, révéler, capter l’énergie de chaque
jeune, le mettre en mouvement et ne plus le lâcher.

Des jeunes qui vibrent, qui sont enchantés, transportés, c’est le
quartier qui change et s’ouvre. Un jeune ravi est un jeune
acquis pour d’autres rendez-vous …

Le mercredi 30 octobre 2019 de 18h à 21h au
CEMEA d’Aubervilliers (93)
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Partenariat

Constitution
Comité de
pilotage
15 juillet 2019

Rencontre des jeunes

Parole aux jeunes

300 questionnaires

1000 jeunes attendus

4 soirées
parisiennes
2019

Forum national
« la nuit nous appartient »
à l’Université de Nanterre
le 26 novembre 2019

Feuille de route 2019 - 2021
École de la nuit
du grand Paris
2019

2020

Architecture sociale
Actions test
2021

1. On mobilise sur le terrain en pied d’immeuble : soirées et demain 10h
2. On rassemble ces potentiels, on les grandit : Ecole de la nuit du Grand Paris
3. On transforme les quartiers en territoires désirables : Architecture sociale
Rapport d'activité Médiation nomade 2019
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Couverture médiatique : Presse et TV
2019




















Le républicain
Lorrain, 31 janvier
Le Parisien, le 25
janvier, 7 février,
15 février
Médiapart, 12
février
Bondy Blog, 25
février
Néon, internet
média, février
France 2, dimanche
5 mai, 10h30
Expo Trocadéro,
décloisonnons la
ville, mars
La gazette des
Yvelines, 22 mai
France Bleue Paris,
direct 1h le 7 juin
Radio Beur FM, 2
juillet, direct 8h30
Le Figaro et
parution dans 15
médias du monde,
2 juillet
Libération double
page le 2 août
Gazette des
communes, 4 déc
Bondy Blog, 26 nov
ASH, 20 nov
Bondy blog, 18 nov

2018





















2017

Le journal de Stains (93)
4 éditions nov, déc
Le parisien le 27
novembre
Le journal de Mayotte
(5 pages), 12 septembre
Article, actualité, sur
site CGET, septembre
TV5 Monde, 18h journal
info, mardi 2 janvier
TF1, journal de 20h,
mercredi 3 janvier
M6, journal de 12h45,
mercredi 31 janvier
Radio Nova, jeudi 22
septembre, 7h20
La montagne, vendredi
15 juin
Echo républicain,
vendredi 6 juillet
L’express, 4 juillet
Alternatives non
violente, dossier spécial,
décembre
Autun, septembre
IRTS Lorraine, 24 janvier
INJEP, cahier de l’action,
octobre
Forum national « la nuit
nous appartient » Lyon,
septembre



















ASH (double page), 29
déc.
Beur FM, 19
novembre
Lien social, 16
novembre
20mn, 8 novembre
Le courrier de l’Atlas,
1er novembre
Sortie livre « guerrier
non violent », octobre
Le Parisien, 26
octobre
France Inter, 18h50 le
vendredi 6 octobre
Le Monde, 7
septembre
La Gazette des
communes, 24
septembre
Courrier municipal
ville de Tours,
septembre
Bulletin municipal, St
Fons, sept
Le progrès de Lyon,
11 juillet
Nouvel OBS, mai
Courrier Picard, 3
février

2016
 France 2, Frédéric
Lopez « mille et une
vies » le 29 septembre
 ARTE, le 16 juillet
 France 5, c’est
politique, 16 octobre
 Radio Mouves, 3
novembre
 Le Monde, le 5 juillet
 Corse matin, le 24 juin
 M6, magazine « 66
mn » : le dimanche 10
janvier
 ASH, 2 décembre
 Marianne, le 8 janvier
 La Provence, 4 avril
 Corse Matin, 24 juin
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Nouvel Obs, 12
novembre
La Provence, 10
février
Observation
international des
prisons, 12 novembre
Intégration social, 24
février
Corse matin, 30
novembre
Le courrier d’Atlas,
septembre

Libération, double
page, le 19 décembre
Beur FM : la
matinale, 8 décembre
France Inter : 1er
septembre
Parisien 93, le 2
juillet
Europe 1 : 20
décembre
Radio Colmar : 25
septembre
Quotidien l’Alsace :
26 septembre
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Bilan moral 2019
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Cette année 2019, 15 villes nous ont accueilli pour 51 soirées médiation nomade. Toujours bien reçu par l’ensemble des partenaires que sont
les communes, les animateurs, médiateurs, éducateurs, les associations mais avant tout par les principaux concernés et bénéficiaires que sont
les habitants en général et les jeunes en particulier.

Je remercie avant tout nos financeurs : l’Etat par le biais du CGET et des préfectures, les villes qui nous ont accueilli, mais aussi quelques
bailleurs.
Nos objectifs resteront les mêmes car on le voit jour après jour à travers l’actualité combien il est important d’occuper le terrain et d’aller à la
rencontre des habitants. Convaincu que nous faisons un travail utile et important, nous continuerons à agir de la sorte.
 Nous sommes avant tout des porteurs d’espoir car beaucoup ont baissé les bras, ne croient plus en rien, n’ont plus confiance en eux. Il
s’agit de les remotiver, de leur montrer la voie et de les orienter vers les bonnes personnes
 Nous sommes des provocateurs de rencontres car si on ne force pas les rencontres elles ne se feront pas et chacun restera dans son
monde avec toutes les dérives possibles.
 Nous sommes des facilitateurs de liens car on a bien vu sur les différents territoires traversés que « l’aller vers » et parfois compliqué et
difficile pour certains
 Enfin nous sommes des libérateurs de parole, car la parole sera toujours plus forte que la violence.
Vous l’avez compris, la médiation nomade c’est mettre la lumière sur les invisibles et les sans voix, ceux qu’on ne voit pas, qu’on n’entend
pas et qui ont pourtant des choses à nous dire. La rencontre et la parole ça leur permet d’exister et pour l’écoutant de mieux comprendre une
réalité qu’on ne veut souvent ni voir, ni entendre.
C’est bien pour cela qu’on a établi un questionnaire pour entendre cette parole et dont l’analyse a été rendue lors de notre Forum National.
Face à ce monde incertain, nous participons comme vous à améliorer les rapports entre les uns et les autres, nous faisons notre part, avec
notre petit pouvoir.
En effet, l’association Médiation Nomade, c’est une toute petite équipe juste un poste et demi (mon frère Lakdar est salarié à plein temps à
médiation nomade et moi à mi-temps). Des bénévoles nous accompagnent parfois et bien-sûr tous les partenaires de terrain. Je tiens donc à
les remercier tous.

J’en termine en vous citant ma devise qui résume bien la démarche de notre association
« Provoquer la rencontre pour se connaitre, se connaitre pour se respecter, se respecter pour vivre ensemble ».
Merci à tous ceux qui nous soutiennent depuis des années.
Yazid KHERFI
Fondateur et directeur de médiation Nomade

Limay, le 24 décembre 2019
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Bilan financier 2019
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AGIR EN SOIREE SUR L’ESPACE PUBLIC DANS LES QUARTIERS
Association
Médiation nomade :

www.mediationnomade.fr
Président : Edouard Zambeaux

2019
Contact :
Chef de projet :
Lakdar KHERFI
06 74 00 07 25,
kherfi.lakdar@orange.fr
Fondateur et Directeur de Médiation
nomade : Yazid KHERFI 06 81 32 29 85,
yazid.kherfi@outlook.fr
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