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Convention Pluriannuelle d’Objectifs - 3ème année
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8 années
73 villes
343 soirées
91 quartiers

Limay, 1er mars 2021
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Notre mot d’intro ….
L’année 2020 a été une année de crise. Notre activité nocturne a été frappée en plein cœur. Malgré les
interdictions légitimes d’être sur l’espace public nous avons fortement répondu à l’appel des préfectures
d’être sur le terrain auprès des jeunes en difficultés.

La COVID 19 nous a paralysé sur nombre d’opérations, de territoires cette année.
De ce fait nous nous sommes mobilisés fortement sur les villes qui ont été possibles et avec lesquelles
il a été possible d’agir. Nous avons renouvelé cette année 2020, notre enquête « parole aux jeunes » en
axant principalement sur la relation Jeunes / Police dans les quartiers populaires, 500 jeunes y ont
participé.

Une première aussi cette année 2020 à Ermont (95) avec la rencontre Jeunes /Police passionnante et
étonnante. Une première aussi avec l’expérimentation à Romainville (93) de « soirées philo » au cœur
du dispositif nocturne médiation nomade.
Et si la nuit réparait le jour ! Notre concept à l’étude « demain 10h » « départ immédiat pour vivre une
expérience » a été rejoint par les CEMEA, la ville de Paris, Uniscité, le CIDJ, le groupe AEF.
L’essaimage dans nombre de territoires et l’organisation de nos 2 Forums 2020 (régional et national) ont
fait l’objet de difficultés majeures dues à la crise sanitaire. Cette année 2020 impactée par cette
pandémie nous a contraint à annuler nombre d’actions.
Malgré ces difficultés évidentes nous avons réussi à opérer sur 21 soirées avec des résultats
appréciables et les temps de confinement nous ont permis d’avancer sur des solutions possibles.
Bilan 2020 - 3ème année CPO CGET
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AU COMPTEUR
2012 - 2021

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
Louvres
Paris 20ème
Paris 19ème

Gennevilliers
Nanterre
Malakoff
Bagneux
Villeneuve la garenne
Colombes

Longjumeau
Corbeil Essonnes
Vigneux sur seine
Relevé au 6 janvier 2021

343

74
Villes
accueillantes

91
quartiers

18 680

723

Jeunes
rencontrés

Acteurs sociaux
associés

Clichy sous bois
Aulnay-sous-bois
23
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
▪
▪
▪
▪
▪
51 Villes en Ile de France
▪

7 forums

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)

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

17
essaimages
Paris
Lyon
Bagneux
Avignon
Nanterre
Châtellerault
Mayotte
Poitiers
Valence
Département 93
Carcassonne
Nice
Lille
La Rochelle
Romainville
Limay
Occitanie

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
Bilan 2020en
- 3ème
année CPO CGET
➢ Intensifier les actions de prévention de la délinquance
nocturne
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CPO 2020

CONVENTION PLURIANNUELLE D’OBJECTIFS

Axe 1

Axe 2

Axe 3

Axe 4
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CPO 2020

CONVENTION PLURIANNUELLE D’OBJECTIFS

Actions réalisées 2020
notifiées dans la convention CGET

21 soirées Médiation nomade

Axe 1

Villes Ile de France (9)

Villes en région (1)

✓

Clichy sous bois (1)

✓ Salon de Provence (1)

✓

Louvres (1)

✓

Ermont (3)

✓

Romainville (3)

✓

Champigny (2)

✓

Vigneux sur seine (4)

✓

Chennevières (2)

✓

Cergy pontoise (1)

✓

5 opérations inédites :
1.
2.
3.
4.
5.

Ermont (95) (rencontre Jeunes / Police)
Romainville (93) (ateliers philo nocturne)
Enquête nationale « parole aux jeunes » 2020
Festival des idées de la Charité sur Loire
Salon Jeunes d’avenir (Paris évents center)

4 essaimages :
2016 jeunes
rencontrés en 2020
sur ces 10 villes

Axe 2

Axe 2

➢ Limay, métropole de Lyon, Romainville, La
Rochelle, Sensibilisation des agents à Nogent s/oise

Forums « la nuit nous appartient » :
Axe 3
Impossible à réaliser cette année
➢ La ville de Champigny, la métropole de Creil
sont à l’étude pour l’édition 2021

7 partenariats engagés :

Paris (3)

Sur les 41 soirées programmées en 2020, 20 soirées
médiation nomade ont été annulées pour raisons
sanitaires (confinements, couvres feux)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Axe 4

Convention CNLAPS
Plateforme nationale de la vie nocturne
Partenariat avec le PRIJ (Préfecture de région IDF)
CIDJ
CEMEA IDF
Uniscité IDF
Ville de Paris

Bilan 2020 - 3ème année CPO CGET
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Les 21 soirées médiation nomade
➢ 10 quartiers, 10 villes
Bilan 2020 - 3ème année CPO CGET
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DATES 2020

SOIRÉES MÉDIATION NOMADE

soirées réalisées
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DATES 2020

SOIRÉES MÉDIATION NOMADE

soirées réalisées
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Synthèse ville par ville 1/2
Nbres
jeunes

Nbres
soirées

quartiers

Clichy sous
bois

63

1

Louvres

47

Ermont

Villes 2020

Commentaire

L’Après Médiation nomade

Le chêne
pointu

Notre relation avec les acteurs sociaux du Chêne pointu sont de
longues dates. A la demande des associations locales,
notamment « Mermoz 93 », association de jeunes. Nous
revenons en pied d’immeuble pour constater l’évolution des
actions.

L’association de jeunes du quartier du Chêne pointu a pris
naissance lors des premières soirées en 2012. Les jeunes
dirigeants ont pris de l’expérience. Organiser des soirées
en pied d’immeuble avec les acteurs de proximité se fait
naturellement.

1

fossesLouvres

Une première à Louvres à la demande des élus qui souhaitent
avoir une réflexion sur les lieux ouvert en soirée pour le public
jeune. Rien de mieux que d’expérimenter concrètement en
invitant Médiation nomade à s’installer en soirée dans leur
quartier. Opération réussie et apprécié de tous.

La nouvelle municipalité envisage sérieusement d’ouvrir
des lieux en soirées pour l’accueil des jeunes en errance
notamment dès la nuit tombée, accompagné par une
formation pour les acteurs.

175

3

Les chênes

Notre venue à l’initiative du service politique de la ville pour
créer du liens entre jeunes et acteurs a été un réel succès. La
dernières soirée a été une rencontre entre des policiers et les
jeunes du quartier. Le bailleur en était.

Les jeunes du quartier se sont mobilisés en partie par
l’association de jeunes « R’montoit ». L’implication des
élus a confirmé la volonté de la ville à améliorer le climat
ambiant dans ces heures décalées. On va suivre
l’évolution.

Romainville

218

3

Gagarine

Le délégué de préfet a à cœur de nous voir agir sur ce quartier
et d’initier la maison de la philo a agir en soirée sur ce quartier.
Ces 3 soirées ont été un succès incontestable. Tous les voyants
sont au vert pour dupliquer notre concept.

Le succès de cette opération « test » avec la maison de la
philo a pour conséquence la décision de dupliquer notre
pratique sur ce quartier avec une association de jeunes
« Nouvelle G ». Romainville incarne parfaitement nos
attentes.

Champigny

110

2

Bois l’Abbé

La mission locale est à l’initiative de notre venue dans le cadre
du PRIJ. Le Préfet de région, le Maire de Champigny ont
participé à notre action. Bois l’Abbé est un quartier difficile mais
ouvert à ces temps décalés. Nous avons été ravis.

La ville de Champigny a toujours eu des difficultés avec ce
quartier sensible. Le fait d’intervenir en soirée est pour la
ville la volonté de créer du lien avec les jeunes
« invisibles ». Nous envisageons d’organiser un Forum
Jeunes / Police en 2021.

Vigneux sur
seine

180

4

Quartier
d’Oly

Suite à des tensions récurrentes sur leurs quartiers, ponctuées
malheureusement par des drames, la ville à souhaité la
présence de la médiation nomade pour assurer une présence
rassurante et une médiation auprès des jeunes. 4 soirées ont
été nécessaire sur les différents quartiers. Les élus et les
partenaires ont assuré également de leur présence, ce qui a
permis d’apaiser sensiblement les tensions inter-quartiers par
un dialogue constant entre adultes et jeunes.

La ville 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.

Chennevières

95

2

Bois l’Abbé

Le quartier Bois l’Abbé est sur les 2 communes Champigny et
Chennevières. L’effet recherché est d’améliorer la relation entre
acteurs et jeunes qui sont des 2 villes. Le centre social de
proximité a été moteur dans cette opération avec nous.

La ville de Chennevières a conscience du besoin d’agir sur
l’espace public en soirée. Notre action initie cette volonté
et mobilise les métiers du jour a prendre conscience de ce
besoin d’être là à ces heures décalées.

Bilan 2020 - 3ème année CPO CGET
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Synthèse ville par ville 2/2
Villes 2020

Nbres
jeunes

Nbres
soirées

quartiers

Commentaire

L’Après Médiation nomade

Cergy pontoise

42

1

Cergy le haut

Médiation nomade et débat avec les jeunes des
quartiers de Cergy, c’était une première pour
montrer ce concept innovant dont la ville semble
intéressé. Affaire à suivre…

Réflexion sur la ville pour le concept de médiation
nomade

Paris 17ème

125

3

La sablière

Le bailleur ICF Habitat connait des difficultés sur son
parc social en soirée. Notre intervention a pour
objectif de cerner la vie nocturne des jeunes du
quartier. Les gardiens et éducateurs spécialisés en
étaient pour avoir en tête l’après médiation
nomade.

Le bailleur a profité de notre action de trois soirées pour
que les éducateurs de proximité prennent le temps dans
ces heures décalées de créer du lien avec les jeunes du
quartier. Notre partenariat a été impactant et un atout
indéniable pour réussir cette étape clé.

Salon de
Provence

61

1

Quartier des
Canourgues

Une soirée médiation nomade sans le camion mais
avec un débat sur le concept de médiation nomade
qui intéresse les acteurs de la ville

La ville de Salon de Provence souhaite étendre ces actions
de prévention au cœur des quartiers et d’une manière
itinérante d’où leur invitation.

Paris évent
center

500

2
journées

Salon Jeunes
d’Avenir

Les organisateurs (AEF groupe) nous ont invité à
prendre une place clé dans ce salon qui accueille
plus de 10 000 jeunes sur ce salon dédié à l’insertion
professionnelle des jeunes. Nous étions placé en
sortie du salon. Nous avons été invité pour notre
aisance de relation avec les jeunes de quartiers.

Ce temps nous a permis d’organiser des tables pour
inviter les jeunes de ce salon à répondre à un
questionnaire « parole aux jeunes ». Nous l’avons axé sur
la relation Jeunes / Police en vu de notre prochain Forum
national « la nuit nous appartient » retenu à ce jour à
Champigny en 2021. 500 jeunes ont participé à nos tables
improvisées.

Festival des
idées à la
Charité sur
Loire

400

3
journées

Quartier
historique

C’est la deuxième année où nous sommes invités
comme acteur reconnu des quartiers populaires. Ce
temps Festival organisé par Médiapart, Libération et
autres médias se veut être le RDV annuel pour
émettre des idées, solutions pour améliorer le
« vivre ensemble » et le climat social en France.

Ce temps fort est une opportunité de partager,
d’échanger, de transmettre nos idées et pratiques
« d’aller vers » dans les quartiers populaires. Ce temps de
respiration dans un cadre au vert permet de réfléchir à
nos pratiques et surtout de les partager avec des élus et
journalistes de renom.

Total

2016

21
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MÉDIATION NOMADE
Valence
juillet 2016
Aubervilliers
décembre 2019

SOIRÉES

Soirée à
Ermont le
20 juillet 2020
Rencontre
Jeunes / Police
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MÉDIATION NOMADE
Soirée à Romainville le
Aubervilliers
24 juillet
2020

Valence
juillet 2016

SOIRÉES

décembre 2019
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MÉDIATION NOMADE
Valence
juillet
2016
Soirée à Champigny (Bois
l’abbé)
22 juillet
2020
Aubervilliers
décembre 2019
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MÉDIATION NOMADE

SOIRÉES

Soirée à Romainville
17 juillet 2020

journée de sensibilisation
à Romainville
17 juillet 2020

Corbeil Essonnes
Février 2019
Bilan 2020 - 3ème année CPO CGET
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MÉDIATION NOMADE
JOURNÉE DE SENSIBILISATION
A Colombes, 10 septembre 2020
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PRÉSENTATION
MÉDIATION NOMADE

Description de l’action
Médiation nomade 2020

1.
2.
3.
4.

Action de notre camping-car en pied d'immeuble
Essaimage, sensibilisation, accompagnement sur site
Partenariat avec des entités qui traitent cette thématique
Forums « la nuit nous appartient » national et régional

Bilan 2020 - 3ème année CPO CGET
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MÉDIATION NOMADE

CONSEIL D’ADMINISTRATION 2020

Bilan 2020 - 3ème année CPO CGET
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MÉDIATION NOMADE
OBJECTIFS

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

Bilan 2020 - 3ème année CPO CGET
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MÉDIATION NOMADE
L’ÉQUIPE

Biographie de Yazid Kherfi

Biographie de Lakdar 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.

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 ».

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.

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.

Bilan 2020 - 3ème année CPO CGET
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ACTION 2020
L’association Médiation Nomade s’attache depuis huit 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.
343 soirées réalisées dans 73 villes, 91 quartiers de France. Nos deux Forums
national et régional annuel « la nuit nous appartient » restituent notre travail et
présente des initiatives similaires à encourager.

L’année 2020 :
▪ 21 soirées médiation nomade dans 10 villes
▪ 4 essaimages (Limay, métropole de Lyon, Romainville, La Rochelle)
▪ 5 opérations inédites
▪ 7 partenariats
Bilan 2020 - 3ème année CPO CGET
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FINANCEURS ET PARTENAIRES

2020

1.
2.
3.
4.

Convention triennale avec le CGET (Commissariat Général à l’Egalité des Territoires) 2018, 2019, 2020
Convention annuelle avec le CIPDR (Comité Interministériel de Prévention de la Délinquance et de la Radicalisation) 2019
Convention annuelle avec le CERIC, enseignants de l’Université de Nanterre 2018
Convention avec le CNLAPS (Comité National de Liaison des Acteurs de la Prévention Spécialisée) 2018
Bilan 2020 - 3ème année CPO CGET
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ESSAIMAGE 2020

1. Métropole de Lyon (Vaulx en Velin, Saint-Fons, Vénissieux, Villeurbanne)
2. Romainville
3. Limay
4. La Rochelle
3

2

4
1

Bilan 2020 - 3ème année CPO CGET
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ESSAIMAGE MÉDIATION NOMADE

MÉTROPOLE DE LYON

Mis en place en juin 2017 à
Vénissieux et Saint Fons

Bilan 2020 - 3ème année CPO CGET
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MÉDIATION NOMADE

ESSAIMAGE MÉTROPOLE DE LYON
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MÉDIATION NOMADE
ESSAIMAGE ROCHELLE

Bilan 2020 - 3ème année CPO CGET
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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 2020 - 2021
Paris 12ème

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 »
Bilan 2020 - 3ème année CPO CGET
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Calendrier 2020 – 2021
Opérationnel depuis 16 septembre 2019

Comité de pilotage
Les acteurs publics soutiennent et
mobilisent les acteurs de terrain
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.

Mise en place COPIL local : novembre, décembre 2020

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 : printemps 2021
1
Acteurs de proximité

La
veille
22h

Soirée médiation nomade

Le
lendemain
10h

2

3
Entité accueillante

Bilan 2020 - 3ème année CPO CGET
Expérience à vivre

Espace d’accueil « demain 10h »»

4
Référent : suivi jeune

Jour d’après, suivi, orientation 28

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
Bilan 2020 - 3ème
année CPOàCGET
de quelques
heures,
quelques jours
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FORUM national et régional annuel
Médiation nomade
4 éditions : nationales
✓ 2016 : Bondy
✓ 2017 : Paris
✓ 2018 : Lyon
✓ 2019 : Nanterre
3 éditions régionales
✓ 2017 : Marseille
✓ 2019 : Nice
✓ 2019 : Stains

Partenaires de l’édition 2017 à Paris (7 septembre, mairie de Paris 19ème )

Bilan 2020 - 3ème année CPO CGET
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Lyon 2018

Lyon 2018

Stains 2019

Nice 2019

Nice 2019

Les
éditions
2019
Forum
La nuit
nous
appartient

Université de Nanterre 2019

Bilan 2020 - 3ème année CPO CGET
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ENQUÊTE NATIONALE 2020

PAROLE AUX JEUNES

Une place exceptionnelle lors du
Salon, 10000 jeunes y participent …

Bilan 2020 - 3ème année CPO CGET
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500 jeunes ont participé aux tables « parole aux jeunes »
lors du Salon « Jeunes d’Avenirs » à Paris Events Center les 15 et 16 septembre 2020

Bilan 2020 - 3ème année CPO CGET
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Bilan moral 2020

➢ Yazid Kherfi
Bilan 2020 - 3ème année CPO CGET
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L’actualité tragique et les drames des ces dernières semaines, nous montrent une fois de plus qu’il est important, voir
urgent de remettre des adultes bienveillants en soirée sur l’espace public et d’aller vers, pour différentes raisons :
1 - De ne pas laisser la place à « d’autres » avec des discours dévastateurs face à des jeunes particulièrement
influençables.
2 – Les jeunes ont besoin de parler, de « vider leur sac », d’exprimer leur colère, voir leur haine, il est donc urgent de
créer ces espaces de parole avant qu’ils « explosent ».

3 – Nous avons tous une part de responsabilité face à ces drames, il est grand temps que chaque acteur, chaque
professionnel, chaque citoyen se réinterrogent sur soi-même. Sommes-nous efficace, sommes-nous suffisamment à
l’écoute des autres ? Il est donc grand temps de se remettre en cause individuellement et collectivement et d’agir
autrement. L’actualité nous rappelle régulièrement à l’ordre !
La médiation nomade continue, parfois contre vents et marée, d’aller vers et en horaires décalés au cœur des quartiers
sensibles. En utilisant la stratégie du « cheval de Troie » nous avons pu reconquérir des territoires parfois en
déshérence. Accompagné par les acteurs de la ville mais aussi des citoyens lambda nous avons pu ainsi recréer ce lien
social, ce dialogue si nécessaire pour retrouver ce « vivre ensemble ».
Malgré les années, je continue à me dire que la médiation nomade reste un formidable projet innovant et surtout en
phase avec son époque. Vraiment un grand merci à l’Etat et aux Villes qui nous soutiennent et ont parfaitement compris
l’importance d’agir ensemble.
Merci aussi à tous ceux qui nous encouragent depuis des années.
Yazid KHERFI
Fondateur et directeur de Médiation Nomade
Limay, le 6 janvier 2021
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Couverture médiatique : Presse et TV
2020
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

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

2019
▪
▪

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

2018

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

2017
▪
▪
▪

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

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

2016
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

2015
▪
▪
▪
▪
▪
▪

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

2014
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
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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

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
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AGIR EN SOIREE SUR L’ESPACE PUBLIC DANS LES QUARTIERS
Association
Médiation nomade :

www.mediationnomade.fr
Président : Edouard Zambeaux

2020
Contact :
Chef de projet :
Lakdar KHERFI
06 74 00 07 25,
kherfi.lakdar@orange.fr
Fondateur et Directeur de Médiation
nomade : Yazid KHERFI 06 81 32 29 85,
yazid.kherfi@outlook.fr
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