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Rapport d’activité 2021 ➢ 9 années

➢ 85 villes

➢ 385 soirées

➢ 122 quartiers

➢ 21 essaimages

➢ 8 Forums
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L’année 2021 a été une année difficile sous crise sanitaire. Malgré ces annulations en chaine, nous avons

réussi à assurer nos 40 soirées Médiation nomade avec un rythme de folie en juillet.

Une année où la sensibilisation et l’essaimage ont été important.

Nous nous sommes mobilisés fortement hors Ile de France pour répondre à la demande des régions de

plus en plus importante. Le petites villes et les ruraux nous ont sollicités.

Les effets des années précédentes se concrétisent avec une forte demande d’essaimage sur les territoires

notamment dans le grand Est.

Notre Forum national « la nuit nous appartient » a été un succès ce 30 novembre 2021. Focalisé sur la

relation Jeunes / Police. Prés de 200 participants, France 3 a couvert l’évènement.

Pour la première fois les territoires qui dupliquent Médiation nomade ont décidé de mettre en place un

réseau afin de partager les bonnes pratiques et de mettre en place une formation où chacun transmet sa

méthode et ses avancées.

Médiation nomade qui fêtera l’année prochaine ses 10 années reste une pratique de l’aller vers appréciée

et reconnue. Une couverture presse cette année 2021 exceptionnelle.

Notre diversité d’actions, sensibilisations, formations, soirées et expérimentation de réponses nous

permettent de répondre à nombre d’entités qui sont en demande d’occuper l’espace public en soirée et

surtout de créer un lien constructif avec la jeunesse dans ces temps délaissés.

Notre mot d’intro ….
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ACTIONS 2021
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L’association Médiation Nomade s’attache depuis neuf ans à parcourir les

quartiers, rencontrer en soirée, la jeunesse en pied d’immeuble, entre 20 heures et

minuit : un camping-car, un « camion école » du thé à la menthe et de la musique.

L’équipe Médiation nomade accompagnée des acteurs de proximité 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.

386 soirées réalisées dans 86 villes, 122 quartiers de France. Notre Forum national

annuel « la nuit nous appartient » restitue notre travail, expose l’actualité du moment

et présente des initiatives similaires à encourager.

L’année 2021 :

▪ 41 soirées médiation nomade dans 17 villes de France

▪ 11 essaimages 

▪ 5 sensibilisations sur site 

▪ 1 constitution d’un réseau d’acteurs (formation commune à l’étude)  

▪ 1 Forum national « rapport Jeunes / Police »



Actions réalisées 2021

41 soirées Médiation nomade

Villes Ile de France (24) Villes en région (16)

✓ Saint Denis (1) ✓ Creutzwald en moselle (2)

✓ Montreuil (8) ✓ Chalons sur saône (4)

✓ Paris (3) ✓ Bar le duc (1)

✓ Villiers le Bel (3) ✓ Compiègne (3)

✓ Ermont (2) ✓ Sedan (4)

✓ Clichy sous bois (1) ✓ Belleville en Beaujolais (2)

✓ Colombes (3)

✓ Grigny (1)

✓ Chatillon (1)

✓ Verneuil sur seine (1)

✓ Aubervilliers (1)
Forum national 

« la nuit nous appartient » :
Rapport Jeunes / Police le 30 novembre 2021

➢ CEMEA, LDH, Observatoire des pratiques policières 
93, CNLAPS, ZEP, FFSU, Campus Condorcet, ASH, 

Journées de sensibilisation : 5 territoires
1. Sensibilisation Montpellier : 1 journée (26 mars)
2. Sensibilisation Forbach : 2 journées (16, 17 mars)
3. Sensibilisation Béziers : 3 journées (23 au 25 mars)
4. Sensibilisation Creutzwald : 2 journées (30, 31 mars)
5. Sensibilisation Saint Etienne : 1 journées (9 déc)

11 essaimages :
➢ La Réunion, Saint Etienne, Montpellier, Clichy 

sous bois, Grand Est, Poitiers, Sedan, Bézier, 
métropole de Lyon, Cholet, Châtellerault
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ACTIONS 2021

2 852 jeunes 

rencontrés en 2021 

sur ces 17 villes

Axe 1 de la 

CPO ANCT

Axe 2 de la 

CPO ANCT

Axe 3 de la 

CPO ANCT

Professionnalisation (formation des acteurs)

Un réseau des médiation de nuit est créé le 6 
décembre : Montpellier, Bézier, Châtellerault , 
Lyon, Paris

Axe 4 de la 

CPO ANCT



Clichy sous bois

Aulnay-sous-bois

Stains 

Bondy 

Pierrefitte 

Tremblay en France 

Epinay sur seine 

Saint-Denis 

Aubervilliers 

Villiers le Bel

Montreuil

Pantin

Romainville

Les Mureaux 

Mantes la Ville

Limay 

Trappes 

La Verrière 

Chanteloup les vignes 

Sartrouville 

Mantes la Jolie

Richebourg 

Verneuil8)
Villiers sur Marne 

Champigny sur marne

Chennevière

Boissy saint Léger 

Villeneuve saint Georges
Gennevilliers 

Nanterre

Malakoff 

Bagneux 

Villeneuve la garenne

Colombes

Châtillon

Moissy Cramayel 

Lagny sur Marne 

Dammarie Les Lys 

Mée sur Seine 

Longjumeau 

Corbeil Essonnes

Vigneux sur seine

Grigny 

Argenteuil

Beaumont sur Oise 

Taverny 

Persan 

Sarcelles

Louvres

Montmagny

Ermont

Cergy

Louvres

Villiers le bel

Paris 20ème

Paris 19ème

Paris 11ème

29 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)

▪ Salon de Provence (13)

▪ Mayotte

▪ Nice (06)

▪ Creuztwald (57)

▪ Chalons sur saône (71)

▪ Compiègne (60)

▪ Sedan (08)

▪ Poitiers (86)

▪ Belleville en Beaujolais (69)

AU COMPTEUR 
2012 - 2021 

57 Villes en Ile de France

Relevé au 18 novembre 2021

885
Acteurs sociaux 

associés

20
essaimages

8 forums

86
Villes

accueillantes

24 720
Jeunes

rencontrés

9 
années

386
Soirées de 
20h à 00h

Paris

Lyon

Bagneux

Avignon

Nanterre

Châtellerault

Mayotte

Poitiers 

Valence 

Département 93

Carcassonne 

Nice

Lille

La Rochelle

Romainville

Limay

Occitanie

Clichy sous bois

Cholet

La Réunion

2016 Bondy, 

2017 Marseille, 

2017 Paris

2018 Lyon

2019 Nice

2019 Stains

2019 Nanterre

2021 Aubervilliers

122
quartiers

Rencontrer en soirée la jeunesse en pied d’immeuble dans les quartiers populaires

➢ 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 par des adultes bienveillants

➢ Intensifier les actions de prévention de la délinquance en nocturneRapport d'activité 2021 6



41 soirées médiation nomade
5 sensibilisations sur site

➢ 31 quartiers, 24 villes
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DATES 2021  
SOIRÉES MÉDIATION NOMADE
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soirées réalisées



DATES 2020  
SOIRÉES MÉDIATION NOMADE

Rapport d'activité 2021 9

soirées réalisées



Synthèse ville par ville  1/7

Villes 2021 Nbres
acteurs

Nbres
jours

territoire Commentaire L’Après Médiation nomade

Sensibilisation 

Forbach

8 

acteurs

2 

journées

1 Après les 2 journées de sensibilisation la ville de Forbach ne 

souhaite pas pour l’instant développer le concept de médiation 

nomade.

Sensibilisation 

Béziers, Sète et 

Agde

6

acteurs

4 

journées
3 Une journée et une soirée de médiation nomade sur un des 

quartiers de Béziers

L’association qui intervient sur les villes de Béziers, Sète 

et Agde a développé le concept de médiation nomade. 

Sensibilisation 

Saint-Etienne

18

acteurs

2

journées

1 Une journée de sensibilisation a été mis en place par le centre 

social Sisley où la ville et différents acteurs institutionnels et 

associatifs y ont participé. Cette journée a été suivi par une 

soirée de médiation nomade sur le quartier Métare.

La ville de Saint Etienne souhaite développer le concept 

de médiation nomade sur les différents quartiers de Saint 

Etienne pour 2022

Sensibilisation 

Creutzwald

6

acteurs

2

journées

1 Sensibilisation de l’aller vers et prévention de la délinquance 

avec l’outil médiation nomade. Des soirées ont été organisé sur 

leur territoire 

Le projet de développer le concept de médiation nomade 

est pour l’instant en prévision. 

Sensibilisation 

Montpellier

8

acteurs

1

journée

1 Des éducateurs qui ont adapté comme outil le concept de 

médiation nomade

La prévention spécialisée APS a développé sur son 

territoire de Montpellier le concept de médiation 

nomade. Ils ont un véhicule et une équipe qui tourne 

dans les quartiers

Villes 2021 Nbres
jeunes 

Nbres
soirées

quartiers Commentaire L’Après Médiation nomade

SAINT-

DENIS 93

65 1 IUT Saint 
Denis

Ce samedi 27 mars de 9h à 13h, nous étions posés au cœur de
l'IUT de Saint-Denis (93) pour une journée de sensibilisation à
‘l’aller vers’ avec comme invité HK le chanteur qui chante en
autre "on ne lâche rien" . Journée passionnante sur l'actualité
de la crise actuelle et aussi sur la situation de la jeunesse. De
nombreux intervenants sont intervenus et on a eu la chance
d'avoir un concert privé de HK seul avec une bande son. Être là
avec des étudiants et des enseignants pour présenter notre
métier.

Chaque année l’IUT nous invite à sensibiliser les jeunes et
enseignants sur l’intérêt et la pertinence de notre métier.
Ces futurs professionnels décideront de leur avenir
professionnels mais le fait d’être là dans ces temps de
rencontre les aident à mieux cerner l’aller vers en soirée.
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Synthèse ville par ville  2/7

Villes 2021 Nbres
jeunes 

Nbres
soirées

quartiers Commentaire L’Après Médiation nomade

MONTREUIL 426 8 Morillon
Ruffins

Du 15 juin au 21 octobre nous avons réalisé 8 soirées au cœur
des quartiers Ruffins et Morillon. 4 aux Ruffins et 4 au Morillon.
L'association de prévention rues et cités au commande avec
nous sur cette opération "d'aller vers" a été admirable tant sur
la mobilisation d'acteurs de la ville que de mobilisation de
jeunes. Ces 2 quartiers sensibles où l'on perçoit les tensions
n'ont pas posé pour autant de difficulté pour notre installation.
Chaque soirée a été une marche en plus vers ces liens avec les
jeunes qui ne fréquentent peu les structures de proximité. On
avait toujours une vague d'enfants et de mamans au début et
vers 22h une vague de jeunes entre 18 et 30 ans qui sortaient
des halls d'immeuble pour venir à notre rencontre. Des jeunes
de l'EPIDE et des encadrants sont venus soutenir notre action en
participant activement aux 8 soirées. Nous avons été ravis de
cette opération 2021 qui fait suite à trois années consécutives
sur cette ville.

Avec la ville de Montreuil et ses acteurs de proximité
nous avons réussi à installer cet outil nocturne. Chaque
année les équipes d’éducateurs avec nous ou sans nous
investissent le 20h à minuit dans les quartiers Ruffisn et
Morillon.

Bar le Duc

Creutzwald

122 3 Quartiers 
du grand 
Est

3 nuits dans le grand EST, Creutzwald en Moselle et Bar le Duc.
les 29 et 30 juillet et le lundi 1er juillet. Beaucoup d’ados et de
jeunes adultes se sont retrouvés autour du camion dans une
bonne ambiance en présence des animateurs du centre social et
des médiateurs à Creutzwald. Les familles ont découvert cette
version nomade, étonnement et sourires. A Bar le Duc, une
superbe animation pour ce 1er jour du mois de juillet autour du
camion. Les ados étaient présents en nombre dans la joie et la
bonne humeur. Merci à tous, aux personnels du centre social et
de la ville de Bar le Duc.

Le Grand Est a fait appel à notre compétence afin de créer
un service d’aller vers nocturne pour rencontrer les
jeunes en pied d’immeuble. Pour cela nous sommes
intervenus en journées de sensibilisation doublées de
soirées Médiation nomade. Ces deux axes sont
complémentaires pour mettre en place u=cette démarche
médiation nomade.

Clichy sous 

bois

55 1 Le chênes 
pointu

Un journée et soirée sur la thématique jeunes / Police.
Beaucoup de jeunes et vraiment ceux qu’on pointe comme les
durs des quartiers. L’association Mermoz 93 a donné à cet
temps un admirable RDV digne et grand. Une étape pour arriver
au 30 novembre, notre Forum national « la nuit nous
appartient » focalisé sur la relation jeunes / Police au Campus
Condorcet d’Aubervilliers (93).

Le chêne pointu fait partie de notre histoire, Médiation
nomade est née là. L’association de jeunes, Mermoz 93
est née de notre rencontre avec ce quartier en 2012.
Mermoz 93 a mis en place le concept Médiation nomade
avec une charrette tirée par un anne pour aller vers les
jeunes en soirée.
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Synthèse ville par ville  3/7

Villes 2021 Nbres
jeunes 

Nbres
soirées

quartiers Commentaire L’Après Médiation nomade

ERMONT 110 2
2 soirées quartiers 
des chênes et 
quartier des 
passerelles

2 soirées, quartier des passerelles et des chênes de Ermont (95)
Médiation nomade a été dépassée par les enfants du quartier
qui quittent généralement l’espace vers 21h et là ils sont restés
en nombre jusqu’à 23h. Deux soirées particulières, étonnantes,
on s’est adapté. Les acteurs de la ville étaient ravis.

La ville de Ermont a toujours eu des difficultés avec ce
quartiers sensibles. Le fait d’intervenir en soirée est pour
la ville la volonté de créer du lien avec les jeunes
« invisibles ». Nous les aidons à investir le 20h / minuit
depuis 2 années.

VERNEUIL 

S/SEINE 

42 1

Quartier de 
Verneuil

Cette ville aux portes de Poissy connait aussi des difficultés avec
ses quartiers. La ville a souhaité tester ce concept pour tirer des
enseignements d’un travail nocturne avec les acteurs de
proximité. Cette soirée a été un succès par la participation
d’adultes du quartier.

La ville souhaite avoir une réflexion sur la mise en place
de soirées afin de maintenir un dialogue constant avec le
public jeune et diminuer les tensions récurrentes du
quartier

GRIGNY 63 1 Grigny 2 Lundi 19 juillet, on teste le concept « Demain 10h ». On
rencontre en soirée les jeunes en pied d’immeuble, on les invite
le lendemain à venir dans un gare de départ improvisée pour
partir vivre une expérience de leur choix. On affiche dès l’entrée
dans cet espace « demain 10h » une liste de propositions
d’accueillants qui attendent ces jeunes pour leur transmettre
leur passion, leur faire vivre leur métier. Cette nuit nous nous
sommes installé de 19h à 23h au cœur du quartier Grigny II.
L’équipe de l’Espace Henri Barbusse nous a accompagné toute
la soirée ainsi que dans les pieds d’immeuble de cette cité
gigantesque. On poursuit sur ces trois jours à venir en » gare de
départs », à l’espace Henri Barbusse.

La ville de Grigny a accepté d’expérimenter notre concept
« Demain 10h » qui répond à certains jeunes qui nous
disent à notre départ à minuit « il se passe quoi pour
nous demain à 10h ». On tente de mettre en place une
proposition d’offres d’expériences à vivre pour inciter les
jeunes à agir, à bouger dès le lendemain de notre
intervention. La ville de Paris et Grigny sont les deux
terrains d’expérimentation de Demain 10h.

CHATILLON 47 1 Quartier 
populaire

Mercredi 21 juillet de 20h à minuit au cœur du quartier
populaire de Chatillon, un cercle de parole s’est improvisé,
François Besse, le roi de l’évasion proche de Mesrine, un
conseillé de la Ministre de la ville Nadia Hai, des jeunes et
acteurs de Grigny ont fait le déplacement pour être là avec les
jeunes du quartier. Evidemment, la parole s’est invitée,
passionnants échanges, des anecdotes étonnantes sont sorties.
Une soirée d’échanges comme on aime, « prison, quartier,
délinquance, jeunesse » ont été abordés, impros total mais
quelle soirée !

La ville de Chatillon comme beaucoup d’autres villes
décident de la venue de Médiation nomade en guise de
test. Une soirée pour démontrer la plus value de cette
intervention avant de mobiliser les acteurs de la ville pour
une série de 4 soirées.
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Synthèse ville par ville 4/7

Villes 2021 Nbres
jeunes 

Nbres
soirées

quartiers Commentaire L’Après Médiation nomade

COMPIEGNE 175 3

3 soirées, quartier du 
clos des roses, de la 
victoire, les maréchaux

Les 2 et 3 août et le 5 octobre, nous étions dans les
quartiers de Compiègne. Notre intervention était
focalisée sur la formation des médiateurs sociaux et
l'animation de 3 soirées en pied d'immeuble en
guise de mise en pratique des enseignements
transmis. Les acteurs convaincus de plus de terrain,
plus de pratiques nocturnes ont été volontaires pour
en être. Le succès de ces journées et nuits ont été si
constructifs que la suite est désormais d'installer le
concept de médiation nomade dans les quartiers de
Compiègne.

Le succès de cette opération « test » avec la ville de
Compiègne a pour conséquence la décision de dupliquer
notre pratique sur ses quartier en 2022.

Poitiers 110 5 jours Congrès 
national des 
CEMEA

Ces cinq jours à Poitiers sont passionnants, on
échange sur les pratiques dans les quartiers
populaires que sur l’enseignement de nos longues
années de pratiques en pied d’immeuble. On est ravi
de plancher sur cet « aller vers » avec des acteurs de
l’éducation populaire. L’envergure européen CEMEA
nous offre une belle vitrine pour Médiation nomade.
On est en mode université d’été avec les 4 jeunes de
Grigny qui ont accepté d’en être. On a une
conférence de Edwy Plenel de haut vol sur le
contexte socio politique de notre France. Un
enseignement constructif, un accueil admirable.

Nous sommes au CA des CEMEA IDF afin de transmettre
notre savoir faire aux futurs éducateurs spécialisés et
animateurs en quartiers populaires. Enseigner par le
terrain est déterminants. Les étudiants des CEMEA
viennent désormais sur le terrain avec nous..

SEDAN 180 4

4 soirées, quartier du 
Lac

4 soirées au cœur des quartiers de Sedan, on y était
attendu. Familles, enfants et bien entendu des
jeunes nous attendaient suite à nos 2 soirées
réalisées le 3 et 4 septembre. Les acteurs ont pris à
cœur cet "aller vers" afin d'être au plus prés des
habitants des quartiers et ça a pris. On a été ravis de
cette générosité en pied d'immeuble en soirée. Les
acteurs ont été convaincus de la nécessité d'être là
en soirée pour toucher et mobiliser un plus large
public et surtout rencontrer ces jeunes difficile à
mobiliser.

La ville de Sedan souhaite avoir une réflexion sur la mise
en place d’un camion type « médiation nomade » dans le
but de s’installer régulièrement sur les différents
quartiers de la ville afin de maintenir un dialogue
constant avec le public jeune et diminuer les tensions
récurrentes entre quartier.
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Synthèse ville par ville 5/7

Villes 2021 Nbres
jeunes 

Nbres
soirées

quartiers Commentaire L’Après Médiation nomade

Belleville en 

beaujolais

69 2 Quartier 
populaire

2 jours en immersion en Belleville en Beaujolais,
après 2 jours de formation sur la thématique
« prévention de la délinquance et l’aller vers » pour
les acteurs de la ville, on a été ensemble sur le
terrain pour 2 soirées de médiation nomade. Bonne
ambiance et beaucoup de passage et de discussion.
La police, la gendarmerie, les élus, les acteurs de la
ville sont tous venus passer un moment autour du
camion de la médiation nomade. Les jeunes
souhaitent un lieu pour se poser notamment en
soirée. Avec la ville nous allons les aider à
concrétiser ce projet.

La ville nous a mobilisé pour aider les acteurs de
proximité à mettre en place une médiation nocturne à
pérenniser pour prévenir les actes de délinquance. Au
regard de ces deux soirées , la ville a pris conscience du
potentiel de cet aller vers.

Salon Jeunes 

d’Avenir, Paris
643 2 Porte de la 

villette

les 14 et 15 septembre, comme chaque année, nous
sommes en première place au Salon Jeunes d’avenirs
focalisé sur l’emploi des jeunes et l’insertion de
rentrée. 13 000 jeunes de quartiers y viennent, c’est
là qui faut être pour les rencontrer. Cette année on a
battu tous les records. 643 jeunes sont venus se
poser avec nous au camion et terrasse Médiation
nomade. Nous avons invité les jeunes a donner leur
avis sur leur relation à la police dans leur quotidien.
Ces questionnaires complétés en live ont nourri
notre Forum national du 30 novembre à
Aubervilliers, qui pose la question en France de cette
relation compliquée entre notre jeunesse des
quartiers et la police. Nous avons été ravis et
impressionnés par ce flux de jeunes hors norme

Le rendez-vous de la rentrée où près de 13 000 jeunes en
sont est impressionnant. C’est aussi notre rentrée. Nous
avons la chance d’être au cœur de la jeunesse qui y vient
pour des solutions d’insertion, de formation. Notre
présence permet d’installer un temps d’échange avec des
centaines de jeunes sur la thématique du moment. C’est
désormais un moment clé pour questionner les jeunes.

Aubervilliers 76 1 Campus 
Condorcet

200 personnes ont participé autour d’intervenants
de qualité pour parler des rapports entre jeunes
habitants de quartiers populaires et policiers.
Acteurs sociaux, chercheurs, étudiants. On a
débattu, ensemble, sur les contrôles d’identité, les
violences policières et les droits de tous citoyens.
Dedans, en plénière et en ateliers, mais
aussi dehors autour des célèbres camions de la
médiation nomade de Paris et de Lyon, cette soirée a
été l’occasion de croiser et de faire dialoguer
différents regards. Entre bienveillance et non-
violence.

Notre Forum annuel est un moment important de retour
sur nos pratiques et aussi un temps de rencontre avec nos
financeurs et partenaires. C’est le temps des partenariats
et de réflexion de nos années de terrain.

Rapport d'activité 2021 14



Synthèse ville par ville 6/7

Villes 2021 Nbres
jeunes 

Nbres
soirées

quartiers Commentaire L’Après Médiation nomade

Villiers le bel 125 3

3 soirées Villiers, 3 
soirées Gonesse

3 soirées à Villiers le Bel, dans les quartiers. L'équipe
des Médiateurs, l'Epide de Compiègne, la ville nous
ont accompagnés pour aller au plus près des jeunes
qui malgré le froid, la nuit, ils sont bien là en nombre
pour se poser "l'entre soi" qui a sa raison et son
sens. Quand on se glisse dans les échanges on
entend qu'on parle de sports, de foot, de ce qui se
passe sur les réseaux, de l'arrivée sur le quartier
d'une famille ... On parle aussi d'emplois, du pays
d'origine. Le quartier est calme, malgré qu'on pousse
un peu la musique pour que ces jeunes s'approprient
l'espace et libère la parole. 3 soirées passionnantes
où le pourquoi on est là prend sens quand on en part
et que ces jeunes nous demandent vous revenez
quand ?

Villers le Bel tient à créer une activité en soirée pour
rester en relation avec les jeunes qui prennent possession
des espaces publics la nuit. Médiation nomade est pour
eux la solution pour commencer ce travail de l’aller vers.

Chalons s/saône 186 4

4 soirées, quartiers : 
stade, prés saint-jean, 
des aubépins,

Les 27, 28, 29 et 30 juillet, 4 soirées, 4 quartiers
différents, nous sommes sur les quartiers de Chalons
sur Saône de 20h à minuit. Avec les acteurs de
proximité nous investissons les pieds d'immeuble en
mode famille. Beaucoup d'enfants en sont, les mères
aussi. Plus tard dans la nuit, nous arrivent les jeunes
des quartiers. Le quartier Pré Saint Jean s'est
mobilisé pour l'accueil avec les familles et des
bénévoles. Ces quartiers loin de l'Ile de France ont
été touchés et ravis de nous voir ici. La province a
une horloge différente, plus posée, moins tendue et
ça se ressent dans ces quartiers.

L’implication des élus a confirmé la volonté de la ville à
améliorer le climat ambiant dans ces heures décalées. Les
acteurs i=ont décidés de développer cet outil pour se
l’approprier.

Paris 168 2 Place de la  
république

Ménilmontant

Ce mercredi 19 mai de 17h à 19h nous avons investi
avec le Chanteur HK et non-violence XXI la place de
la République pour y parler non-violence et un
concert intimiste avec HK. 200 personnes en étaient,
ambiance et bon humeur en ce premier jour
d’ouverture des terrasses et des commerces. Yazid a
pris la parole pour présenter notre métier de l’aller
vers. Être avec les acteurs de la non-violence c’est
affirmer notre volonté de toujours que la parole est
plus forte que la violence. Le 19 juin au cœur du
quartier de Ménilmontant avec les familles et jeunes
du quartier pour une journée et soirée.

Des actions inédites et d’envergure nous permettent de
faire connaitre nos actions de terrain. Être au cœur de
Paris dans l’actualité a évidemment des résonnances dans
les milieux de la médiation et des politiques de la ville.
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Synthèse ville par ville 7/7

Villes 2021 Nbres
jeunes 

Nbres
soirées

quartiers Commentaire L’Après Médiation nomade

COLOMBES 190 2 Fosses jean 2 soirées de 19h à minuit, on se doutait qu’il y aurait
foule au cœur du quartier Fossés Jean tant la
jeunesse y est en nombre. Succès indéniable, près de
200 personnes de tous âge, les élus en nombre, dont
la présence du Maire quasi toute la soirée. Un repas
offert par les mères du quartier qui en même temps
ont rendu hommage à une figure de la solidarité le
président de la Chorba pour tous Hossine El Abd.
C’était vraiment une soirée exceptionnelle de
dialogue entre les élus et la jeunesse, les mamans et
les acteurs de la ville, les jeunes avec les plus petits.
Une médiation nomade de haut vol. Le city stade a
été allumé pour ce rendez-vous ce qui n’avait jamais
été le cas en nocturne. La ville ravie de ces deux
soirées n’en restera pas là, elle a décidé de lancer un
après ce qui a toujours été notre objectif faire de ces
soirées une envie d’aller plus loin, plus fort dans
cette horloge 20h / minuit en souffrance dans nos
quartiers populaires. Un grand moment pour un
grand quartier.

La ville de Colombes qui connait bien notre pratique est
désormais convaincue de notre action et de la nécessité
d’être présent dans ces temps délaissés. Les acteurs qui
ont participés en nombre vont mettre en œuvre en 2022
des actions similaires..

Total 2 852 41 31
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MÉDIATION NOMADE

SOIRÉES
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Valence

juillet 2016

Aubervilliers

décembre 2019 Soirée à 

chalons sur 

Saône

le 28 juillet



MÉDIATION NOMADE

SOIRÉES
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Valence

juillet 2016

Aubervilliers

décembre 2019

Soirée à Colombes le 

12 juillet 2021



MÉDIATION NOMADE

SOIRÉES
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Valence

juillet 2016

Aubervilliers

décembre 2019
Soirée à Creutzwald 

en Moselle

30 juin 2021



MÉDIATION NOMADE

SOIRÉES
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Valence

juillet 2016

Aubervilliers

décembre 2019
Salon Jeunes d’avenir le 14 septembre 2021



MÉDIATION NOMADE

SOIRÉES
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Valence

juillet 2016

Aubervilliers

décembre 2019

Soirée à Clichy sous bois

3 juillet 2021



MÉDIATION NOMADE 
JOURNÉE DE SENSIBILISATION
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A Chalons sur Saône , 27 juillet 2021

A IUT de Saint 

Denis, 

27 mars 2021



MÉDIATION NOMADE 
JOURNÉE DE SENSIBILISATION
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A Saint-Etienne, 9 décembre 2021

Centre social 

Alfred Sisley 

19 rue Alfred 

Sisley 42100 

Saint Etienne



PRÉSENTATION
MÉDIATION NOMADE
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Description de l’action
Médiation nomade 2021

1. Action de notre camping-car en pied d'immeuble

2. Essaimage, sensibilisation, accompagnement sur site

3. Partenariat avec des entités qui traitent cette thématique

4. Forums « la nuit nous appartient » national



MÉDIATION NOMADE
CONSEIL D’ADMINISTRATION 2021 
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MÉDIATION NOMADE
OBJECTIFS
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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



MÉDIATION NOMADE
L’ÉQUIPE
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Biographie de Yazid 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.

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.

Biographie de Lakdar Kherfi

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 ».

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.



FINANCEURS ET PARTENAIRES
2021
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1. Convention triennale avec l’ANCT (CPO 2021, 2022, 2023)

2. Convention annuelle avec le CIPDR (Comité Interministériel de Prévention de la Délinquance et de la Radicalisation) 2019

3. Convention annuelle avec le CERIC, enseignants de l’Université de Nanterre 2018

4. Convention avec le CNLAPS (Comité National de Liaison des Acteurs de la Prévention Spécialisée) 2018
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1. Métropole de Lyon (Vaulx en Velin, Saint-Fons, Vénissieux, Villeurbanne)

2. Montpellier

3. Béziers, Agde, Sète

4. Châtellerault

5. Clichy sous bois

6. Sedan

7. Cholet

8. Poitiers

9. Grand Est

10.La Réunion

11.Saint Etienne
1

2
3

4

7

6
5

8

9

10

11

11 territoires 
ESSAIMAGE 2021



ESSAIMAGE MÉDIATION NOMADE 

CLICHY SOUS BOIS

L’association 

de quartier 

« Mermoz 93 » 

rénove une 

charrette pour 

rencontrer les 

jeunes la nuit en 

pied d’immeuble 

à Clichy sous 

bois
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MÉDIATION NOMADE 
ESSAIMAGE MONTPELLIER
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APS 34, 

l’association de 

prévention 

spécialisée 

départementale 

duplique le 

concept pour 

rencontrer les 

jeunes la nuit en 

pied d’immeuble



MÉDIATION NOMADE 
ESSAIMAGE SEDAN 
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La Fédération des centres 

sociaux des Ardennes lance 

cet « Aller vers » en 

dupliquant le concept 

Médiation nomade.



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 » Rapport d'activité 2021 33

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

3 Terrains d’expérimentation en 2021 - 2022

Paris, arrondissement à confirmer Grigny (91)

Concept « Demain 10h » à l’étude

3ème site territoire PRIJ Ile de France



MÉDIATION NOMADE 
DEMAIN 10H
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FORUM national et régional annuel

Médiation nomade

5 éditions : nationales

✓2016 : Bondy

✓2017 : Paris 

✓2018 : Lyon

✓2019 : Nanterre

✓2021 : Aubervilliers

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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Forum national Médiation nomade  

Jeunes / Police 

du 30 novembre 2021 à Aubervilliers
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Programme Forum national Médiation nomade  Jeunes / Police 

du 30 novembre 2021 à Aubervilliers
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649 jeunes ont participé aux  tables « parole aux jeunes » 

lors du Salon « Jeunes d’Avenirs » à Paris Events Center les 14 et 15 septembre 2021



Bilan moral 2021

➢ Yazid Kherfi
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Bilan de Yazid KHERFI

Cette année au lieu de vous écrire mon bilan moral, où je vais forcément ne dire que du bien de notre

association, je préfère donner la parole aux participants lors d’une journée de sensibilisation pour les acteurs de

la Ville de Saint-Etienne, le 9 décembre 2021

« Concentré, à l'écoute, Yazid Kherfi ne parle pas pour ne rien dire. D'une parole dense, il ne se répand pas en

bavardage et aborde la vie en porteur d'espoir, ne critique pas les autres, et sème la joie. Les mains dans le

cambouis, il allie présence bienveillante et action.

Il est là avec nous, avec vous, mais promène avec lui un lambeau agrandi de l'univers qui lui donne un air de

maître Soufi et quelques étoiles allument son regard comme un lointain pays d'enfance.

Petit portrait poétique matinal du fondateur de "Médiation Nomade" qui a su convaincre par son exemple hier

l'équipe du centre social Alfred Sisley à Saint-Etienne et les nombreux partenaires présents que nous remercions

chaleureusement et fraternellement de leur présence.

Un temps d’échange qui a permis aux acteurs eux-mêmes de se dire, tout est à repenser, à changer : les

pratiques, les postures, les idées…

Oui nous avons envie d'essayer l’outil « médiation nomade » qui incite à innover dans nos pratiques, à apporter

de la simplicité et de l'unité dans la diversité.

Ce qui fait marcher la Médiation Nomade de Yazid Kherfi, au-delà de la légitimité de son parcours, du travail en

réseau, c'est ce petit mot de cinq lettres au fond du cœur : a.m.o.u.r.

C'est de cela que nos jeunes, notre monde ont besoin »

Remerciements : Ville de Saint-Étienne, CLSPD, IREPS, MLDS, FJEP, Police, Centre Social de Beaulieu, Sauvegarde 

42 , AFPA, UPPER, la Tribune Le Progrès, le MAN, le Conseil Départemental.... »
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Bilan financier 2021
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Revue de presse
2014 - 2021
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Couverture médiatique : Presse et TV
2021 2020 2019 2018 2017

▪ Fun radio, vacher time,  5 
février 

▪ Verdict, chroniques du palais
15 février

▪ BFM TV, 23 février
▪ France info TV, 23 février
▪ France 3, journal 19h, le 23 

férvrier
▪ TF1, 20h, journal, 24 février
▪ France info TV, 19h, 1 mars 
▪ TV5 monde, journal 18h30, 26 

février
▪ RTL direct, 13h, dimanche 7 

mars
▪ France info, 18h40, mercredi 

10 mars
▪ RMC, 19h30, mercredi 10 mars
▪ Tribune sur France info et 

France inter, 10 mars
▪ BGTV WORLD PRESS NEWS, 

TV hollandaise 11 mars
▪ Radio France Bleu Paris, 12 

mars
▪ Journal l'humanité, 14 avril

▪ Un journal belge, 15 mars
▪ Radio classique, 17 mars
▪ BFM TV, 19h, 12 avril
▪ LCI, 13 avril
▪ BFM TV, 11h, 16 avril
▪ Lien social, hebdo 28 avril, 

2pages
▪ LCI, lundi 10 mai, 2h avec 

Pujadas
▪ Télérama, samedi 15 mai
▪ Oise Hebdo, 21 août
▪ L’ardennais, 30 août 
▪ Courrier Picard, 20 novembre
▪ Le courrier de l’atlas, 23 nov
▪ France 3 IDF, JT du 1er

décembre
▪ Le Progrès, Saint-Etienne, 10 

décembre

▪ LE MEDIA.fr, 18 
février, 
documentaire

▪ Ouest France, 19 
janvier, les 
misérables

▪ Public Sénat, article 
du 21 avril

▪ France Inter, direct, 
8h, journal, Faustine 
Calmel, 22 avril

▪ La 5, « C politique » 
dimanche 26 avril 
19h

▪ Blogueuse Jessica, 
regards voyageurs, 2 
août 2020

▪ Médiarpart, Festival 
des idées septembre 
2020

▪ Radio toulousaine, 
Festival des idées 
septembre 2020

▪ Radio RTL, Thomas 
Sotto, 20 octobre

▪ Midi Libre, 22 
octobre

▪ Radio LFM Mantes la 
Jolie, 26 octobre

▪ BFM TV en direct le 
vendredi 13 
novembre

▪ 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

▪ 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

▪ 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

▪ 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 Rapport d'activité 2021
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MÉDIATION NOMADE – MÉDIAS
EXTRAIT DU DOSSIER DE PRESSEAnnée 2016 à 2021
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AGIR EN SOIREE SUR L’ESPACE PUBLIC DANS LES QUARTIERS  

Fondateur et Directeur de Médiation 
nomade : Yazid KHERFI  06 81 32 29 85, 
yazid.kherfi@outlook.fr 

Association 
Médiation nomade :      

www.mediationnomade.fr 
Président : Edouard Zambeaux

Chef de projet :
Lakdar KHERFI  
06 74 00 07 25, 
kherfi.lakdar@orange.fr

Contact : 

2021
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