
                     

 

 

FICHE ACTION DEMAIN 10H - PARIS 
 
ELEMENTS DE CONTEXTE 
 

Demain 10h, une action expérimentale pour nouer des liens et accueillir des jeunes qui sont en 
rupture avec le droit commun en leur proposant de se remobiliser à partir d’expériences à vivre.  
 
Aller vers eux, à leur rencontre en soirée, créer l’inattendu d’une rencontre humaine avec des 
médiateurs spécialisés dans l’intervention de nuit en présence d’acteur.trice.s du jour  pour les amener 
à retrouver de la mobilité et du plaisir à se mettre en mouvement. 
Nous déplaçons l’approche habituelle qui consiste à raisonner en parcours d’insertion pour 
raisonner en parcours d’expériences à vivre. Il est question de rencontres humaines qui font grandir 
et se développer. 
 
Nous partons du principe que nous sommes le fruit de nos expériences et rencontres. C’est ce que 
nous proposons de mettre en œuvre. 
Remettre en lien des jeunes avec des adultes passionné.e.s et motivé.e.s par ce qu’ils font, des adultes 
qui portent un regard positif, constructif sur la jeunesse et qui sont structurant dans leurs propos.  
 
Proposer aux jeunes de partir en fonction de leurs aspirations à la découverte (une journée, une heure, 
plusieurs jours …). Nous sommes sur l’idée d’une Gare centrale à Paris qui affiche des départs 
immédiats pour vivre une, des expériences à vivre. Des navettes circuleront pour relier les quartiers 
populaires à cette Gare centrale, lieu de rencontre avec ses multiples services d’accompagnement 
jeunes. Nous pensons que cette approche fait levier pour la mise en mouvement de jeunes le contexte 
de crise sociale, sanitaire et sécuritaire que l'on connaît aujourd'hui. L’action test « Grigny » de cet été 
a été un succès sur l’adhésion de jeunes à ce nouveau concept. 

 
OBJECTIFS  
Notre collectif recherche/action a pour ambition de fonctionner en mode fabrique de coopération à la 
fois pour structurer cette approche pour l’adapter au contexte local mais également constituer un 
réseau d’acteurs.trices de la dynamique demain 10h. 
Nous visions à accompagner des processus d'expérimentation portés avec les acteurs.trices et en 
faisant que cette approche prenne place dans la politique jeunesse au sein de la ville, des villes et 
des politiques publiques plus larges.  

 
Pour cette année 2021 : 
 

• Remobiliser des jeunes de Paris à partir de l’aller vers et une mise en mouvement immédiate 
et agile accompagnée par des adultes structurant.e.s et bienveillant.e.s. 

• Déployer une première expérimentation sur l’automne 2021 (octobre), qui permette à des 
jeunes de Paris de vivre des expériences durant novembre / décembre pour se mettre en 
mouvement avec l’ambition de les accompagner vers des prolongements de parcours choisis.  

 

Action soutenue par :   

 


