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3 entités, 

3 expertises, 
une vision commune.
Média t ion  Nomade , Ceméa , C IDJ  

Permetttre aux jeunes d’identifier leurs 
ressources et progressivement d’être 
acteur de leur devenir d’adulte.

Jeunes de 18 à 29 ans habitant.e.s. les quartiers 
politique de la ville, correspondant aux prérequis du  
plan régional insertion jeunesse Île-de-France.

Nous proposons une démarche et des actions intégrées 
qui s'inscrivent dans la dynamique locale.

Demain 10 heures c'est l'approche par la rencontre, 
l'ouverture à l'étonnement, une démarche  qui donne 
l'envie de se remobiliser. 

Réouvrir des  possibles à partir d'un lien direct avec 
des jeunes, parfois en colère, coupés  d'un monde 
dont ils se ressentent exclus, en perte de confiance, 
découragés. 

Pour

le concept
DEMAIN 10H,

qui ?

Pourquoi ?

Avec qui ?

  Une démarche de coopération en 6 actes pour l’offre 
d’expériences à vivre, à construire avec les acteurs du 

territoire.  Une expérience à vivre entre acteurs qui enrichit 
les pratiques et s’inscrit dans le groupe opérationnel PRIJ.

 Deux déambulations sur le territoire pour découvrir, s’intégrer et 
cibler un lieu en vu d'installer la Médiation Nomade en soirée en pied 
d'immeuble.

       3 ateliers pour s'accorder sur ce qu'est une expérience à vivre et en 
fabriquer ensemble qui partent des ressources  du territoire.

      L'équipe demain 10h apporte 30% d’expériences à vivre, 30% sont 
amenées par les jeunes (dont services civiques), 30% par les acteurs et 
10% par des étudiants.

          Un espace gare éphémère sur le principe de la résidence d'artiste, pour 
accueillir et offrir dès le lendemain des expériences à vivre pour des 
départs immédiats.

     Un atelier collectif au retour animé pour partager son expérience, 
exprimer ce que chacun a ressenti avec ses pairs puis seul prolonger son 
exploration pour de nouvelles expériences entre pairs ou individuellement.

      Découvrir et prolonger l'espace des possibles à partir des besoins 
révélés du jeune.

temps complémentaires

Médiation
+ 

Accompagnement 
+ 

Information jeunesse 

=

Remettre du lien social, de la relation directe -  Accepter le besoin d’immédiateté des jeunes

1              Rencontrer les jeunes en pied d’immeuble le soir
2              Leur donner rendez-vous dès le lendemain pour choisir leur première expérience, d’une journée à plusieurs jours
3              Partager avec les jeunes leur vécu au retour des expériences
4            Construire des prolongements 

Créer des occasions de déclic qui amorcent la mise en mouvement des jeunes avec l’ambition de les 
accompagner vers des parcours choisis à visée d’insertion.

Déployer quatre expérimentations sur le territoire francilien qui permettent en lien avec des collectifs 
d’acteurs des territoires cibles de co-construire des expériences à vivre pour et avec des jeunes en rupture 
avec le droit commun. 


