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La Politique de la Ville, un outil pour
faire reculer l’insécurité ?
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Médiation et Prévention dans les quartiers
Animé par Guillaume Villemot, Vice-Président & Co-Fondateur de Bleu Blanc Zèbre

1

2

3

Médiation et prévention dans les quartiers
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Association de Prévention Et d’Aide à l’insertion

Mener des actions de prévention, d’accompagnement des jeunes en
difficulté à la scolarité et à l’insertion. L’association intervient à
travers ses médiateurs de rue et touche chaque année près de 4000
jeunes varois en leur offrant des solutions d’hébergement et en les
accompagnant vers une logique d’insertion.
#Insertion #Prévention #Médiation

Dominique Pinetti (Directrice)
APEA
Secteur : Prévention, Insertion
Projet : Médiation et Prévention auprès des jeunes
Contact : direction-apea@orange.fr
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Médiation et prévention dans les quartiers
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Association Vivre En Famille

Soutenir à la fonction parentale, améliorer les relations
interculturelles et préventions de comportements à risque grâce à
des groupes de parole en direction des parents, des théâtres/forum
en direction des parents et des jeunes ou des ateliers de
psychologie positive en direction des jeunes.
#parentalité #échanges #liensocial

Katie Impériale (Agent de développement)
& Manuel Prieto (Directeur)
AVEF
Secteur : Prévention des comportements à risque
Projet : Groupes de parole, théâtres-forums et ateliers
Contact : vivre-en-famille@wanadoo.fr
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Médiation et prévention dans les quartiers

#EtatsGenerauxDeLaVille

Coup de Pouce

Repérer des enfants en classe de CP présentant des difficultés dans
l’apprentissage de la lecture ou de l’écriture et les accompagner en
petits groupes sous des angles différents afin de favoriser
l’assimilation des savoirs.
#décrochage #apprentissagesfondamentaux #lecture #écriture

Nicolas Marsi (Directrice)
Coup de Pouce
Secteur : Scolaire
Projet : Coup de pouce CLE
Contact : nmarsi@coupdepouceasso.fr
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Réussir son orientation
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Médiation Nomade

“MÉDIATION NOMADE”

https://youtu.be/FY30f-qXbss

#Echange #Nomade #convivialité

Yazid Kherfi (Directeur - Médiateur tout terrain)
Médiation Nomade
Secteur : Insertion
Projet : Repérage et accompagnement de jeunes des quartiers
Contact : kherfi.lakdar@orange.fr
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Médiation et prévention dans les quartiers
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Comité de Veille de la Busserine

À l’origine, le combat de Mme Burgos pour sortir son fils des trafics
de stupéfiants. Aujourd’hui un comité de Veille qui rassemble
habitants, associations de parents d’élèves et travailleurs sociaux
qui luttent contre les trafics et s’engagent pour la reconnaissance de
la réussite des jeunes qu’ils accompagnent au quotidien.
#ImageDesQuartiers #Citoyens #Engagement

Céline Burgos (membre du comité & habitante de la
Busserine)
Comité de veille de la Busserine
Secteur : Prévention des comportements à risque
Projet : Action, prévention dans une cité populaire
Contact : celine.burgos@outlook.fr
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Médiation et prévention dans les quartiers
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Ville de Septèmes-Les-Vallons

Les outils de prévention à mettre en place par les communes sont
nombreux mais coûteux et les aides de l’Etat sont insuffisantes pour
permettre le déploiement de solutions requises.
Patrick Magro explique de quelle manière la commune de Septèmes
s’engage pour la prévention, notamment grâce à l’utilisation de la
vidéosurveillance au sein de son dispositif de médiation.
#Prévention #Médiation #Engagement

Patrick Magro (Adjoint au Maire)
Commune de Septèmes-Les-Vallons
Secteur : Prévention de la délinquance
Projet : Mise en place d'outils de prévention
Contact : patrickmagro@ville-septemes.fr
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Médiation et prévention dans les quartiers
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Nos Quartiers ont du Talent

Engagée pour l’égalité des chances NQT oeuvre pour l’insertion des
jeunes issus de milieux sociaux défavorisés ou venant de zones
prioritaires. Ils mettent en place le parrainage de jeunes diplômés
(Bac+3 et plus) par des cadres en activités pour leur donner
confiance en eux.
#parrainage #ambition #estimedesoi

Blanche Turner (Déléguée régionale PACA)
NQT
Secteur : Égalité des Chances dans l’accès à l’emploi
Projet : Insertion des jeunes diplômés (BAC +3)
Contact : b.turner@nqt.fr

#EtatsGenerauxDeLaVille

États Généraux de la Politique de la Ville
Chapitre 7 : Citoyenneté, Prévention & Cohésion Sociale
Construire la sécurité dans nos quartiers

Cohésion sociale et citoyenneté : faire ensemble dans les quartiers
Animé par Guillaume Villemot, Vice-Président & Co-Fondateur de Bleu Blanc Zèbre
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Cohésion sociale et citoyenneté : faire ensemble dans les quartiers
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Citez des Talents
Citez des Talents accompagne les femmes issues de l’immigration à
l’apprentissage du français par des échanges et ateliers d’écritures.
D’un recueil de poèmes, récits et contes publié en 2013, une pièce
de théâtre jouée par ces femmes est montée et leur permet de
transmettre leurs histoires et diffuser un message de solidarité et
d’espoir.
#échanges #liensocial #diversité

Naziha Safti (Présidente de l’association)
Citez des Talents
Secteur : Dialogue interculturel
Projet : La passerelle des mots sur scène
Contact : n.benammar34@live.fr
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Cohésion sociale et citoyenneté : faire ensemble dans les quartiers
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Conseil Citoyen du Village Sud d’Échirolles
Le Conseil de Citoyen s’engage pour le retour de services de
proximité au sein des quartiers populaires. Avec le concours de la
mairie, un centre de santé communautaire a pu voir le jour. Les
habitants y accèdent à des soins de qualité et à des services
paramédicaux ou tout simplement à un espace d’écoute et de répit.
#échanges #liensocial #diversité

Sandrine Yahiel (Présidente de l’association)
Conseil Citoyen du Village Sud d’Échirolles
Secteur : Accès aux droits / Accès aux soins
Projet : Centre de santé communautaire
Contact : c.audap@ville-echirolles.fr
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Cohésion sociale et citoyenneté : faire ensemble dans les quartiers

#EtatsGenerauxDeLaVille

Mémoire Numérique

“Mémoire Numérique - JT Réunion 1ère”

https://youtu.be/HlW5Sx87CCA

#Mémoire #Transmission #VivreEnsemble

Cyberun
Secteur : Initiation au numérique
Projet : Mémoire Numérique
Contact : contact.cyberun@gmail.com
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Cohésion sociale et citoyenneté : faire ensemble dans les quartiers
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Crésus - Var

Proposer des programmes d’éducation budgétaire à des personnes
financièrement précaires ou qui risquent de se trouver en situation
de surendettement. Intervenir auprès des plus jeunes sur des temps
de prévention autour du jeu Dilemme.
#Accompagnement #PréventionDuSurendettement #échanges

Catherine Sias (Présidente)
Crésus - Var
Secteur : Prévention du surendettement
Projet : Programmes d'éducation budgétaire et accompagnement
Contact : presidente.cresusvar@gmail.com
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Cohésion sociale et citoyenneté : faire ensemble dans les quartiers
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Forces Républicaines

Organiser des forums d'inclusion sociale, civique et professionnelle
permettant de remettre l'humain au centre du débat public. Offrir une
plateforme qui oeuvre pour l’engagement de chacun pour une
France plus inclusive et citoyenne.
#vivreensemble #liensocial #citoyenneté #insertion

Abel Boyi (Président)
Forces Républicaines
Secteur : Dialogue citoyen
Projet : Forums et débats citoyens
Contact : fr.forcesrepublicaines@gmail.com
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Cohésion sociale et citoyenneté : faire ensemble dans les quartiers
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SOS Femmes 13

Venir en aide aux femmes victimes de violences conjugales, leur
offrir un logement temporaire après leur sortie d’un hébergement
d’urgence. Leur permettre l’accès à une aide psychologique et
juridique avant de retrouver une solution de logement durable.
#LutteContreLesViolencesFaitesAuxFemmes #liensocial #Logement

Salima Guidoum (Président)
SOS Femmes 13
Secteur : Femmes victimes de violences conjugales
Projet : Hébergement temporaire
Contact : s.guidoum@sosfemmes.org
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Cohésion sociale et citoyenneté : faire ensemble dans les quartiers
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VoisinMalin

Favoriser les échanges de confiance entre les institutions
(collectivités, bailleurs) et les habitants des quartiers prioritaires. Des
habitants de quartiers bénévoles s’engagent et vont à la rencontre
de leurs voisins en porte à porte pour recréer des liens de proximité
et recueillir les attentes des habitants.
#viequotidienne #voisinnage #porteàporte

Camille Auchet (Responsable Marseille)
VoisinMalin
Secteur : Citoyenneté
Projet : Roue de la citoyenneté
Contact : camille.auchet@voisin-malin.fr
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Cohésion sociale et citoyenneté : faire ensemble dans les quartiers
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Mom'Artre

La Ruche Marseille
“Portrait Mom'Sud"
https://youtu.be/KmBpAtbpcTM

#modedegardeoriginal #pratiqueartistique #vivreensemble

Chantal Mainguené (Présidente)
Mom'Artre
Secteur : Education
Projet : Mode de garde d'enfants flexible, créatif, épanouissant
Contact : chantal.mainguene@gmail.com
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Cohésion sociale et citoyenneté : faire ensemble dans les quartiers
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Univers-Cité

Soutenir les jeunes seynois dans leur scolarité, les aider à construire
leur avenir professionnel et les accompagner vers l’insertion ou dans
l’entreprenariat. Proposer des cafés-débats pour recréer des liens
entre les habitants des quartiers seynois.
#soutien #échanges #liensocial
Oscar DaCosta (pôle avenir), Florine DeFilippis (pôle
entrepreneur) & Bastien Silve (pôle professionnel)
Univers-Cité
Secteur : Scolaire et Insertion
Projet : Soutien scolaire, accompagnement à l'insertion et débats
Contact : univers-cite@outlook.fr / 09.80.74.92.93
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Cohésion sociale et citoyenneté : faire ensemble dans les quartiers
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L'Oiseau-Lyre

Initier les plus jeunes au vivre ensemble au respect par des activités
autour de la lecture, l’écriture, le théâtre.
Aborder les questions de la citoyenneté, avec les jeunes à travers la
roue de la citoyenneté, un jeu ludo-éducatif.
#vivreensemble #citoyenneté #jeunesse

Sofiane Bouktit (Directeur)
L'Oiseau-Lyre
Secteur : Citoyenneté
Projet : Roue de la citoyenneté
Contact : sofiane.bouktit@oiseau-lyre.net
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La Politique de la Ville, un outil pour faire reculer l’insécurité ?
Animé par Guillaume Villemot, Vice-Président & Co-Fondateur de Bleu Blanc Zèbre
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La Politique de la Ville, un outil pour faire reculer l’insécurité ?
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