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Réunion 1er COPIL « Demain 10h » GRIGNY 

Jeudi 28 janvier 2021 - de 10h à 12h au CVS 

 

Personnes présentes : 20 personnes 
 

1. Lakdar Kherfi, Chef de projet Médiation nomade 
2. Elisabeth Médina, CEMEA IDF 
3. Amar Henni, ville de Grigny 
4. Véronique Rémond, déléguée du Préfet Grigny 
5. Lisa Cimino, Bleu Blanc Zébre, référent Grigny 
6. Vanessa Cazal, cheffe de projet politique de la ville de Grigny 
7. Jasmine Rilos, club de prévention OSER 
8. Audrey Gernet, animatrice réseau info jeunesse Essonne 
9. Joël Bretot, déléguée cohésion police population (DCPP) 
10. Mamadou Diarra, chef de projet Shizen Sport Truck 
11. Yassine Bouhalouan, jeune Grignois 
12. Komby Coulibaly, jeune Grignois 
13. Majda El Hassak, Conseillère pôle emploi, Viry Châtillon 
14. Sakina Belkhiar, Apprentie à la politique de la ville GPS 
15. Noémie Le Méné, éducatrice spécialisée OSER ! 
16. Mohammed Belckouche, éducateur spécialisé OSER ! 
17. Moussa Sako, chargé d'accompagnement spécifique MIVE 
18. Mamadou Dilu-Diop, Responsable Espace Jeunes, Henri Barbusse 
19. Phillipe Adloff, principal collège Sonia Delaunay, Grigny 
20. Abdou-Azziz Ndiaye, Agent de développement USG 

 
Personnes excusées : 

1. Thierry Charlois (Ville de Paris) 
2. Marie-France Onésime, Responsable réseaux IDF, CIDJ 

 

PRÉSENTATION DU DÉROULÉ DE LA RÉUNION 
Objet de la réunion : 
 

1. Présentation de l’association « Médiation Nomade » et du projet inscrit dans un 
portage collectif (CIDJ/Mediation nomade /CEMEA Ile de France) 

2. Présentation du concept « Demain 10H » 
3. Échanges sur le projet avec les acteurs de Grigny 
4. Prochains points d'étapes 

 
Après un tour de table permettant à chacun.e de ce présenter,  
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1 - PRÉSENTATION DE L’ASSOCIATION 
 
Notre mission (Médiation nomade) est de partir à la rencontre des jeunes dans différents 
quartiers de 19h à minuit aux pieds des immeubles afin d’instaurer un climat de confiance, 
d’écoute, d’échange, de soutien et d’aide. Depuis plusieurs années nous constatons  un 
besoin d’expérience à vivre porteuses pour mettre les jeunes en mouvement et dans 
une immédiateté. 
 

Ce  constat est partagé  par CEMEA Ile de France présent à la réunion.  CEMEA œuvre dans 
le champ  de l’éducation populaire, de la formation à  l’intervention sociale, l’accompagnement 
des acteurs et des jeunes au sein notamment du PRIJ. Le  CIDJ  qui agit  dans le champ de 
l’information jeunesse partage aussi ce constat. C’est sur cette base et nos complémentarités 
que nous nous sommes rassemblés pour porter ce projet expérimental. 
  
 
2 - CONCEPT « DEMAIN 10H » 
 
Le concept de « demain 10 heures » est une invitation pour un départ immédiat « faire vivre 
une expérience aux jeunes » en ayant plusieurs choix possibles à leur proposer. Le but est 
d’établir deux terrains d’expérimentations dans le courant de l’année 2021, Grigny et un 
arrondissement de Paris. Il s’agit d’apporter une plus-value à notre mission et d’élargir nos 
champs d’actions. 
 
L’objectif est d’orienter et qualifier le concept « demain 10h » avec nos entités en prise directe 
avec les territoires et avec les jeunes, dans le processus suivant : 

1. Soirée médiation nomade 20h à minuit 
2. Espace d’accueil « demain 10h », affichage des départs immédiats 
3. Expérience à vivre dans une ou plusieurs entités ; 
4. Jour d’après : suivi, échange, orientation etc. 

 
La finalité de ce projet est d’apporter « une envie de métier », un suivi ou une orientation 
professionnelle à un jeune. 
 

3 – ÉCHANGES SUR LE PROJET AVEC LES ACTEURS DE GRIGNY 
 

▪ Création de deux comités de pilotage : 

– Un comité de pilotage « jeunes » 

– Un comité de pilotage « professionnels » 
Suite aux échanges, il a été décidé d'obtenir un regard croisé en créant plusieurs comités de 
pilotages en mêlant jeunes et acteurs, en faisant des petits groupes. 
 

▪ Un vrai besoin de solliciter les jeunes dans ce projet 
Il faut embarquer les jeunes dès le début dans ce projet pour qu'ils se sentent concernés. 
Échanges positifs sur la mobilisation des jeunes et le projet en général : une bonne solution 
pour les tremper dans des expériences et leur redonner goût à la vie.   
 
 

▪ Trouver la dimension du rapport d'entreprises 
Il a été soulevé le besoin de « donner de la crédibilité à l'expérimentation » afin de pouvoir 
accompagner les jeunes au maximum après leurs expériences vécues, notamment en 
développement un réseau d'entreprises prêtes à accueillir des jeunes. Ce qui permet 
d'engager une parole face aux jeunes et crée un rapport de confiance. 
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▪ Mieux définir la tranche d'âge de l'expérimentation 

Il faut poser dès le début le cadre de l'expérimentation en définissant une tranche d'âge cible. 
Proposition : 18 – 20 ans / 16 – 30 ans ? 
 

▪ Points d'alertes et leviers    
- Faire attention à la multitude de projets pilotes sur le territoire (notamment les associations 
qui viennent et qui repartent). La question de la pérennité de l'expérimentation se pose. Levier :  
Travailler dès le départ l’inscription du projet dans une possible continuité qui repose sur la 
synergie collective des acteurs et le lien avec les projets sur le territoire sur la thématique de 
l'insertion. 
 

- Tenir compte de ce qui existe , vit sur le territoire et de la réalité locale des relations avec 
les jeunes et de se qu’ils sont. Levier :  Un travail de construction d’un socle commun état des 
lieux et socle de référence « demain 10h » est nécessaire, ce sera un des axes de la première 
journée séminaire pour que chacun.e dispose de références communes. 
 
- La question de l’évaluation est posée comme un point majeur (l’importance de mesurer ce 
que cela produit). Levier : Il est prévu dans le projet de solliciter des moyens pour conduire 
cette évaluation dans le cadre du collectif et d’une démarche coopérative entre acteurs  
 

4 – OBJECTIFS POUR LA SUITE 
 

➢ État des lieux de ce qui existe et relever les problématiques du territoire 
➢ S’accorder sur un socle commun de références (la fonction de demain 10h ce que 

cela est, n’est pas, le rôle des accueillants, le calibrage des expériences à vivre …)  
➢ Créer un prototype collectivement 
➢ Prévoir l’installation du travail sur l’évaluation de la démarche ce que l’on observe, ce 

qui bouge, ce qui est à améliorer 
➢ Intégrer des acteurs du monde de l'entreprise 
➢ Acter des contributions locales (lieu, stabilité du collectif impliqué, offreurs 

d’expériences à vivre, relais vers le monde de l’entreprise, de la formation, du 
volontariat   …) 

➢ Intégrer les jeunes à la démarche 
 

5 – PROCHAINS POINTS D'ÉTAPES 
– Le vendredi 12 février de 14h à 17h à Grigny : espace jeunes Henri Barbusse : 

présentation du projet à un groupe de jeunes mobilisé par Amar Henni, Mamadou 
Dilu-Diop, Yassine Bouhalouan et Komby Coulibaly 

– Le lundi 22 mars de 10h à 17h à Grigny  : au CVS : Atelier de travail toute la 
journée pour co-construire le projet collectivement. 

 
 
A noter : 
 
Durant cette réunion d’autres dimensions ont été évoquées qui ne pourront prendre place 
dans ce tarvail mais sont importantes pour les acteurs locaux : 
 
- Notamment a été abordé la question de la construction de  transition entre les 12-15 ans et 
les 16-25ans, et le besoin de partager cette  question du  suivi  « les jeunes sortent des radars 
entre ces deux tranches d'âges ». 
 

 


