
 

 

 

 

 

 

 

 

               

 

 

 

   
 

La médiation sociale 
dans les contrats de 

ville 
Rencontre régionale  - Forum ouvert 

  

Mercredi 27 Mai 2015, de 8h15 à 17h 

A Lille 



Une ressource pour les contrats de ville 
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Assurer une présence humaine, 
dialoguer avec les  habitants , 
favoriser leur implication dans 
la  vie  citoyenne, identif ier les 
situations de détresse sociale, 
résoudre les conflits,  prévenir 
et  lutter contre  les violences à 
l ’école  et le décrochage 
scolaire , favoriser l ’accès aux 
droits . . .  Telles sont les  
miss ions quotidiennes de 12000 
médiateurs  sociaux en France.  
 
La réforme de la politique de la ville, 
applicable en 2015, est le point de 
départ d’un changement de posture 
des acteurs de terrain et d’une 
nouvelle manière de traiter les enjeux 
du territoire, fondée sur une 
gouvernance partagée entre les 
différents acteurs publics et privés. 
 
Dans un discours prononcé le 16 
décembre à Lens sur la rénovation 
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urbaine, le Président de la 
République a salué le travail des 
médiateurs sociaux.  
"Que serait la politique de la ville s'il 
n'y avait pas ces 7000 associations, 
ces 12 000 médiateurs sociaux, ces 
milliers d'animateurs, de bénévoles, 
de centres sociaux, toutes ces forces 
vives qui interviennent pour qu'il y ait 
une vie de quartier. Je veux ici leur 
manifester la reconnaissance de la 
République" 
 
Créatrice d’emplois et  facteur  
d’ inclusion sociale,   la 
médiat ion sociale a toute sa 
place dans le développement 
local et renforce,  par la 
transversalité  de ses  actions, 
l ’eff icience des politiques et  
des services publics . 
 

La mediation sociale  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La région Nord-Pas-de-Calais 

La Région Nord-Pas-de-Calais 
compte environ 1200 médiateurs 
sociaux. C’est essentiellement 
dans le champ de la prévention 
de la délinquance, de la 
tranquillité publique et de la 
cohésion sociale que l’on retrouve 
ces emplois : notamment dans les 
domaines des transports en 
commun, de l’habitat social, de 
l’éducation ou encore de la 
gestion des espaces publics.   
 
La médiation sociale apporte une 
plus-value certaine aux 
territoires.  
Comment continuer à favoriser 
son développement? 
 
La journée régionale a pour 
objectif d’explorer les pistes 
permettant la meilleure 
organisation opérationnelle de la 
médiation sociale au sein des 
contrats de ville régionaux. 
 
Cette journée vous est destinée ... 
 
Élus en charge des contrats de Ville, 
DGA et chefs de projet politique de la 
Ville, chefs de projet politique 
éducative, chargés de mission PLDE, 
sous-préfets d’arrondissement, 
Rectorat, DRJSCS, DDCS, DIRECCTE, 
ARS, délégués du Préfet, bailleurs 
sociaux, acteurs de la médiation 
sociale... 

Un territoire pionnier dans la médiation 
sociale  

Enjeux de la journée 

v Donner aux acteurs de la politique 
de la ville et de la médiation 
sociale des outils et un espace de 
réflexion communs,   

v Co-construire une déclinaison 
opérationnelle du projet de 
territoire par la médiation sociale. 

 

Objectifs 

v Proposer des modèles de 
médiation sociale sur chaque axe 
des projets de territoire, 

v Permettre aux acteurs du territoire 
et de la politique de la ville de 
s’approprier les standards du 
métier de médiateur pour mieux 
décliner ses missions dans les 
contrats de ville, 

v Mettre en réseau les acteurs : faire 
en sorte que les pratiques soient 
partagées, échangées et 
travaillées ensemble, 

v Recenser les besoins du territoire 
en termes d’appui méthodologique 
au développement de la médiation 
sociale, 

v Améliorer, faire évoluer et 
légitimer la médiation sociale, 

v Continuer la réflexion autour de la 
gouvernance de la médiation 
sociale et identifier les potentiels 
porteurs de projet. 

 



 

 

 

 

Introduction 
8h15 – 9h15 : Accueil et présentation de la journée  

Chantal UYTTERHAEGEN, Présidente de France Médiation  
Kleber ARHOUL, Préfet délégué pour l’égalité des chances auprès du Préfet du Nord (sous réserve) 
Pierre de SAINTIGNON, Premier Vice-Président du Conseil Régional du Nord-Pas-de-Calais (à confirmer) 
 

Tables rondes 
9h15 – 10h30 : La médiation sociale au sein des contrats de Ville 

Présentation de l’ouvrage édité par le CGET 

Animée par Pascale STOVEN, chargée de mission à la DRJSCS Nord-Pas-de-Calais 
 
Raphaël LE MÉHAUTÉ, Commissaire Délégué Adjoint au Commissariat Général à l’Egalite des Territoires 
(CGET)  
Bénédicte MADELIN, Présidente de la fédération des associations de médiation sociale et culturelle d’Ile-de-
France, Première Vice-Présidente de France Médiation 
Candice VINCENT, Chargée de mission à Profession Banlieue 
Thérèse BOUVIER, Ingénieure à l’AFPA 
 
10h30 – 10h45 : Pause 

10h45 – 12h00 : Témoignages d’acteurs - La médiation sociale en pratique (participants à confirmer) 

Animée par la Mission Régionale d’Appui du Nord-Pas-de-Calais 
 
Avion - Médiation sociale en milieu scolaire  
Mons-en-Baroeul - Les marches exploratoires des femmes  
Lille - Médiation sociale dans l’espace public (sous réserve) 
Saint-Pol-sur-Mer - Médiation sociale et gestion urbaine de proximité  

12h15 – 13h15 : Buffet 

 

Forum Ouvert  
 13h15- 16h45 : Forum Ouvert  

Facilité par Deborah MAAREK – Awareness Consulting 
 
16h45 – 17h : Clôture de la journée  

Programme prévisionnel  



 

Mercredi 27 Mai 2015 
De 8h15 à 17h 
 
A la Maison de 
l’Éducation Permanente  
1, Place Georges Lyon 
59800 Lille  
 
Métro Ligne 2 Arrêt Mairie de 
Lille (puis 10 mn à pied) 

Bus Ligne 14 Arrêt Lille-Lebas 
(puis 5 mn à pied) 

(Voir plan ci contre) 

Inscriptions 
www.mediation-npdc.fr 

Informations 
Mission régionale d’appui 
du Nord-Pas-de-Calais 

Zoé BREVIERE  & 
Guillaume HAELTERS 
Animateurs territoriaux 
contact@mediation-npdc.fr 
 
La MRA en quelques 
mots 
Créée en 2012 à la suite 
d’une étude sur les 
gisements d’emploi en 
médiation sociale dans le 
Nord-Pas-de-Calais, la 
mission régionale d’appui 
est soutenue par l’État et le 
Conseil Régional et portée 
par le réseau national 
France Médiation. 

Sa mission est de contribuer 
au développement et à la 
professionnalisation des 
emplois de médiation 
sociale sur le territoire 
régional.  

Depuis 2012, la MRA a 
contribué à la création de 
750 emplois en 
accompagnant près de 210 
structures publiques ou 
privées. 

 

 

 

 

Un évènement organisé par  

    

 

Avec le soutien de  

                    

 

Informations 
pratiques 

Le forum ouvert : un mode d’animation innovant 
& propice à la réflexion commune 
 
La méthode d’animation proposée l’après-midi vise à impliquer tous les 
acteurs dans la mise en œuvre des contrats de ville par la concertation. 
 
Acteurs du Forum Ouvert… 

v Vous construisez ensemble l’ordre du jour de la journée, 
v Vous choisissez les thématiques auxquelles vous souhaitez 

contribuer, 
v Vous apportez des réponses enrichies de votre expérience 

professionnelle et cohérentes avec les enjeux de votre territoire. 
 

La rencontre directe des acteurs du territoire permet de confirmer les 
ressources déjà identifiées mais surtout d’en repérer de nouvelles. Il s’agit 
de nouer des relations utiles et de garder une trace de ces échanges. Ces 
temps de réflexion permettent également de dégager des éléments pour 
la mise en œuvre des projets. 
 


