LA MEDIATION NOMADE

Un espace éphémère d’échange et de partage ...

La médiation nomade consiste à ouvrir un espace de discussion
convivial en soirée au coeur de la cité afin d’accueillir des publics
parfois en rupture, notamment des jeunes.
C’est aussi un espace « éphémère » et facile d’accès :
on y vient sans obligation, sans engagement, simplement pour écouter de la musique,
discuter, boire une boisson chaude ou froide dans un climat de confiance.

Quels buts ?
• Retisser des liens avec des publics jeunes en installant la médiation nomade à proximité des lieux de
regroupement.
• Un moyen pacifique de réinvestir l’espace public par les adultes.
Créer un espace de discussion où l’on peut briser les stéréotypes

Pour qui ?

Pour les jeunes, les habitants, les élus, les professionnels du travail social, la police locale…

au coeur des quartiers

Médiations
Nomades

Rejoins
l’équipe !

été
2019

PROFIL DU BENEVOLE

- Intéressé.ée par la non-violence et le vivre-ensemble au coeur des quartiers sensibles.
- A le sens des responsabilités.
- Disponible un minimum pendants les soirées en semaine de juin à aout compris.
- Sens de l’écoute active, dans le respect et sans jugement

Des objectifs communs
- Aider les jeunes à se poser des questions, à comprendre des blocages
(tout en gardant à l’esprit que nous ne sommes ni travailleurs-ses sociaux ni psychologues )
- La médiation nomade est inadaptée aux situations de délinquance ou de violence ouverte.
C’est un outil de prévention ou de réconciliation.
- Rendre compte de ce qui a été entendu aux autorités et institutions concernées,afin de faire évoluer leurs
pratiques afin de mieux répondre aux attentes.
- Garder en tête que la médiation nomade n’a pas vocation à se substituer aux acteurs locaux mais plutôt
d’apporter un outil supplémentaire sur le terrain à leur disposition, en vue d’améliorer les relations entre les

un.e.s et les autres, retisser des liens et réinterroger les pratiques institutionnelles.

LES MISSIONS DU BENEVOLE

partir à la rencontre de l’autre

Coin médiation

Logistique : installation
Social : dialoguer, s’assurer du bon fonctionnement de l’espace de
dialogue
Prise de note : noter les propositions des habitants, le nombre de
personnes, la venue des représentants…

Gestion du bar

service, réapprovisionnement, discuter avec les usagers
gérer le stock, vaisselle

Coin des enfants

installation, explication des jeux, animation si besoin, régulation non-violente des conflits,
veiller au bon rangement et au respect du matériel.

Photographies

briser les préjugés
Mouvement pour une Alternavtive Non-Violente
Association à but non lucratif

man.lyon@nonviolence.fr
06 28 96 31 85
187 montée de Choulans 69005 Lyon

prendre des photos au long de la soirée
les relayer sur nos réseaux sociaux

Ecriveznous !
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