DEMAIN 10H
Départ immédiat pour
des expériences à vivre

10 décembre 2020
Lakdar Kherfi,
chef de projet de Médiation nomade
06 74 00 07 25
kherfi.lakdar@orange.fr
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AU COMPTEUR
2012 - 2020

Les Mureaux
Mantes la Ville
Limay
Trappes
La Verrière
Chanteloup les vignes
Sartrouville
Mantes la Jolie
Richebourg 8)

8
années

Soirées de
20h à 00h

Argenteuil
Beaumont sur Oise
Taverny
Persan
Sarcelles
Louvres
Montmagny
Ermont
Cergy
Paris 20ème
Paris 19ème

Gennevilliers
Nanterre
Malakoff
Bagneux
Villeneuve la garenne
Colombes

72
Villes
accueillantes

89
quartiers

17 680

689

Jeunes
rencontrés

Acteurs sociaux
associés

Clichy sous bois
Aulnay-sous-bois
Stains
Bondy
Pierrefitte
Tremblay en France
Epinay sur seine
Saint-Denis
Aubervilliers
Villiers le Bel
Montreuil
Pantin
Villiers sur Marne
Romainville Champigny sur marne
Chennevière
Boissy saint Léger
Villeneuve saint Georges
Moissy Cramayel
Lagny sur Marne
Dammarie Les Lys
Mée sur Seine

Longjumeau
Corbeil Essonnes
Vigneux sur seine
Relevé au 16 novembre 2020

337

50 Villes en Ile de France

7 forums
22 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)
Mayotte
Nice (06)

2016 Bondy,
2017 Marseille,
2017 Paris
2018 Lyon
2019 Nice
2019 Stains
2019 Nanterre

13
essaimages
Paris
Lyon
Bagneux
Avignon
Nanterre
Châtellerault
Mayotte
Poitiers
Valence
Département 93
Carcassonne
Nice
La Rochelle

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 nocturne

Le centre d’information et de documentation jeunesse
Accompagner les jeunes dans leurs projets d'orientation par la
découverte de métiers et de filières d’avenir

➢ Entretiens conseils, ateliers thématiques, évènements, ...
➢ Le CIDJ vous accueille gratuitement et sans rendez-vous pour vous informer et
vous conseiller sur l'orientation, l'emploi et la formation, les projets, la vie pratique
(droit, logement, santé), la culture et les loisirs et la mobilité en Europe et à
l'international.
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Demain 10h, pourquoi ?
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 en 2021
Paris, arrondissement à confirmer

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 »
Demain 10h - 2020
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Calendrier 2020 - 2021
Opérationnel depuis 16 septembre 2019

Les acteurs publics soutiennent et
mobilisent les acteurs de terrain

Comité de pilotage

Mise en place COPIL local : janvier, février 2020

Les entités accueillantes sont les
acteurs qui invitent les jeunes sur les
territoires à vivre une expérience de
leurs métiers respectifs de quelques
heures à quelques jours.

2 Comités d’actions territoire
Acteurs
Paris 12ème

Les référents sont les professionnels
qui sont présents à l’issue de
l’expérience vécue par le jeune pour
l’orienter vers une sortie positive

Acteurs
Grigny

Expérimentation sur les 2 territoires : été 2021
1
Acteurs de proximité

2
La
veille
22h

Soirée médiation nomade

3

Le
lendemain
10h

Espace d’accueil « demain 10h »»

Entité accueillante

Demain 10h - 2020

Expérience à vivre

4
Référent : suivi jeune

Jour d’après, suivi, orientation
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Exemples d’expériences à vivre
Référent,
accompagnant
jeunes,
18 / 25 ans

Expériences à vivre au départ

Billet
PRO












Départ
immédiat

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

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 »
Immersion en forêt, en pleine nature

Exemples d’expériences à vivre
Demain
10h - 2020 à quelques jours
de quelques
heures,
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Qui sont les pilotes du projet

Pour piloter et développer « demain 10h », deux entités « expert » :
1. Médiation nomade spécialisée de « l’aller vers » apte à capter, mobiliser les jeunes en pied
d’immeuble dans les quartiers populaires
2. CIDJ, spécialisé dans l’information et la documentation jeunesse. 50 années de pratique
avec ses points informations jeunesse répartis sur tout le territoire français.

Pour orienter et qualifier « demain 10h », cinq entités en prise direct avec les
territoires et avec les jeunes :
1. La ville de Paris notamment le bureau chargé de la politique de la nuit pour faciliter et
introduire les acteurs à venir (entités accueillantes)
2. Les CEMEA IDF sur la partie formation des jeunes, l’animation et l’éducation populaire
3. Bleu Blanc Zèbre sur l’implication et la valorisation des acteurs de terrain pour penser et
développer l’articulation pendant et après « demain 10h »
4. Uniscité sur le développement du service civique, sur l’expertise nationale de l’engagement
des jeunes sur les territoires
Demain 10h - 2020
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Partenaires à ce jour, membres du comité de pilotage
Financeurs

Partenaires

Comité de pilotage, partenaires

Lakdar Kherfi

Chef de projet Médiation nomade

Elisabeth Médina

Directrice CEMEA IDF

Lisa Cimino

Bleu Blanc Zébre

Marie-France Onésime

Directrice Réseaux et Services aux publics, CIDJ

Florence Nemirovski

chargée de mission groupe AEF

Thierry Charlois

Chef de projet sur la politique de la nuit, Ville de Paris

Thomas Bobillot

Directeur Uniscité IDF

Anna Diarra

Directrice de la Maison des volontaires
Demain 10h - 2020
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