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Opération 2020 « Demain 10h » dans le cadre du PRIJ
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Elisabeth Médina Directrice CEMEA IDF

Frédéric Denat Bleu Blanc Zébre

Marie-France Onésime CIDJ, Responsable réseaux IDF

Florence Nemirovski chargée de mission groupe AEF

Thierry Charlois chef de projet Nuit, Ville de Paris

David Paez Directeur Uniscité IDF

Carine Parville responsable Mission Locale ville de Paris, 18ème

Financeurs
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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 … 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, s’ouvre. Un jeune ravi est un jeune acquis pour d’autres rendez-vous …

Lakdar Kherfi, Médiation nomade

2 Terrains d’expérimentation 2020

Paris 12ème
Grigny (91)

Et si la nuit 

réparait le jour !

On rencontre les jeunes en pied 

d’immeuble entre 19h et minuit et 

demain 10h on les invite à un 

départ immédiat « expérience à 

vivre de leur choix »



 Initiation bar (cocktails)

 Vivre 2 jours sur un bateau de pêche

 Session écriture musical (Rap…)

 Session studio (enregistrer du son)

 Une Journée immersion professionnelle   

 Vivre une 1 journée « métier »

 Aux urgences (hôpital)

 Dans une classe de collège

 Educateur en prévention

 Service civique

 Dans un festival, côté régie
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Départ 

immédiat
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Billet 

PRO
Billet

émotion

 Tournoi de Foot de Rue (inter-quartier)

 Cours de théâtre (pièce et stand up)

 Sport extrême (Rafting/ Escalade…)

 Week-end Camping (cuisiner pour tous)

 Road Trip ¾ Jours (Paris Marseille)

 Escape Game/ bowling/ Karting

 Visites culturelles (Monuments, musées...)

 Dans une ferme agricole

 Dans une classe de collège

 Marathon « entrepreneur de projet »

Exemples d’expériences à vivre 

de quelques heures, à quelques jours

Référent, 

accompagnant
jeunes, 

18 / 25 ans
Expériences à vivre au départ


