
MÉDIATION de RUE
• Créer du lien par une présence active  sur l'espace public lors 
   de déambulation pédestre
• Contribuer à limiter les troubles à la tranquillité publique par 
   le rappel des règles et la résolution de conflits,
• Orienter, diffuser des informations utiles auprès des ados et 
   des jeunes adultes ainsi qu’à la population en général
• Venir en aide aux personnes en situation de fragilité, les 
   accompagner et/ou les orienter vers les partenaires 
   compétents
• Créer et entretenir au quotidien des relations de confiance 
   avec les  jeunes.

MÉDIATION de RUE
• Contacts directs et quotidiens avec les jeunes,
• Aller à la rencontre des groupes et instaurer le dialogue avec 
   les personnes présentes,
• Créer et entretenir au quotidien des relations de confiance 
   avec les  jeunes,
• Prévention de la violence et de la délinquance,
• Recherche constante de l'adhésion du jeune aux objectifs des 
   interventions,
• Diminution du sentiment d'insécurité et apaiser les tensions
• Orienter, diffuser des informations utiles auprès des ados et 
   des jeunes adultes.

MÉDIATION de RUE
• Créer du lien et entretenir au quotidien des relations de 
   confiance avec les familles,
• Accompagnement des jeunes dans la sphère familiale et liens 
   avec les partenaires sociaux et institutionnels (CG, CAF, CCAS, 
   Lycée, Collège, Ecoles, MLJ…),
• Recherche constante de l'adhésion des familles aux objectifs 
   des interventions,
• Contacts directs et quotidiens avec les jeunes et leurs familles
• Soutenir les parents dans l'exercice de leur autorité, 
   parentale; Favoriser la communication entre les parents, les 
   enfants et les institutions,
• Accompagnements physique individuel ou collectif.

MÉDIATION SOCIALE
• Diagnostic des besoin de la population par une médiation 
   informationnelle et une veille sociale,
• Susciter des projets, Construire des projets avec les jeunes et 
   participer à la mise en œuvre des projets,
• Organiser et prendre en charge des activités, permettant de 
   créer du lien social, du respect, de la cohésion, d'accompagner 
   les citoyens dans leur propre construction,
• Contribuer à la gestion urbaine de proximité à travers le 
   signalement des besoins de maintenances ou d'amélioration 
   des espaces.

MÉDIATION SOCIALE
• Aider et accompagner les jeunes dans leurs démarches,
• Être en interface entre les jeunes et les institutions, 
• Orienter et faciliter l'accès des jeunes aux services publics,
• Accompagnement des jeunes dans leurs projets professionnels, 
   sociaux ou récréatifs,
• Contacts directs et quotidiens avec les jeunes et leurs familles,
• Accompagnement des jeunes dans la sphère familiale et liens 
   avec les partenaires sociaux et institutionnels (CG, CAF, CCAS, 
   Lycée, Collège, Ecoles, MLJ…).

MÉDIATION SOCIALE
• Aider et accompagner les familles dans leurs démarches,
• Être en interface entre les familles et les institutions,
• Orienter et faciliter l'accès des familles aux services publics,
• Contacts directs et quotidiens avec les jeunes et leurs familles,
• Identifier les personnes ressources au sein des 
   administrations,
• Relayer l'information auprès des services compétents,
• Orienter vers les personnes et services compétant,  
• S'intégrer à des réseaux d'intervenants et participer aux 
   échanges d'informations,
• Accompagnement des familles dans leurs projets 
   professionnels, sociaux ou récréatifs,
• Permettre une meilleure compréhension réciproque des 
   parties et aider à la recherche de solutions : participation au 
   suivi et réunion avec les partenaires sociaux

PRÉVENTION
• Prévention de la violence et de la délinquance par la mise en 
   place d’actions (débats, séances, conférence, ciné-débat),
• Prévention des addictions par la mise en place d’actions 
   (sport/santé, débats, séances, conférence, ciné-débat),
• Recherche constante de l'adhésion du jeune aux objectifs des 
   interventions,
• Contribuer à renforcer la vie sociale de proximité et s'inscrire 
   dans des partenariats sur le territoire,
• Expliquer les règles de citoyenneté, de vie en société,
• Viser l'obtention de la participation de la population à la 
   résolution de différents ou à l'amélioration du lien social.

PRÉVENTION
• Organisation d’un séjour jeunes dans le cadre de l’appel à 
   projet du FIPD.
• Organisation d’une manifestation socio/sportive futsal citoyen 
   sport et santé dans le cadre de l’appel à projet du MILDECA.

PRÉVENTION
• Atelier de prévention de la violence et de la délinquance,
• Atelier de prévention des addictions,
• Atelier de prévention de la discrimination,
• Atelier de prévention des dangers,
• Atelier de sensibilisation à la citoyenneté dans les écoles.
• Ciné débats,
• Ateliers à thèmes,
• Sorties culturelles.
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