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Introduction 
 

Rappel du contexte 
 

Dans le cadre de leurs missions générales d’animation régionale de la 

politique de la ville, la Direction Régionale et Départementale de la 

Jeunesse et des Sports et de la Cohésion Sociale (DRDJSCS) et le 

centre de Ressources Trajectoire Ressources sont en charge d’animer le 

réseau des médiateurs sociaux en contrat adultes-relais et leurs 

employeurs, sur la Bourgogne Franche-Comté.  

A ce titre, deux journées de rencontre par an sont organisées 

conjointement pour permettre aux différents acteurs (médiateurs, 

employeurs, institutions) de se rencontrer, d’échanger sur les pratiques-

métier, et de bénéficier d’informations-clés pour le suivi du parcours et la 

mobilité professionnelle. 

Il s’agit aujourd’hui de la deuxième rencontre de l’année, une première 

rencontre ayant eu lieu fin juin1 Cette journée, organisée le 4 décembre au 

Foyer Saint Jean de Dole, a réuni 55 personnes parmi lesquels des 

médiateurs(ices) en contrat adultes-relais, des employeurs et des 

représentants de l’Etat 

Ces rencontres s’inscrivent par ailleurs dans le cadre des 40 ans de la 

politique de la ville ; l’occasion a ainsi été donnée aux participants de 

visionner la bande-annonce d’un film documentaire, « Sencibilités », 

tourné cette année dans trois quartiers prioritaires de la région (Lure, 

Chenôve et Valentigney) : construit à travers le témoignage d’habitants, 

de professionnels et d’élus, ce film nous livre ce qui a marqué la vie des 

quartiers durant ces 40 ans de politique publique. 

 

Les objectifs de la rencontre 
 

 Faire se rencontrer le réseau des adultes relais & employeurs de la 

région Bourgogne Franche-Comté ; 

 Favoriser le dialogue entre les différents publics ; 

 Apporter des éclairages extérieurs et des informations pratiques aux 

médiateurs, notamment sur la formation ; 

 Travailler sur les pratiques et la posture des participants à partir 

d’étude de cas concrètes. 

  

                                                
1  Synthèse et vidéo de la rencontre disponibles sur le site internet de Trajectoire 

Ressources 

 
Retrouvez la bande-

annonce du film 

Sencibilités sur le site 

internet de Trajectoire 

Ressources. 
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Nos partis-pris d’animation 
 

L’intervention de Trajectoire Ressources, en partenariat avec la 

DRDJSCS, s’appuie sur des principes d’animation participative, favorisant 

l’écoute, la prise de parole et le dialogue entre les participants : 

 Faire avec, à partir de témoignages et des échanges de pratiques, 

plutôt que dire comment faire ; 

 Faire ensemble, plutôt que faire seuls ; 

 Apporter des éclairages complémentaires en lien avec les 

problématiques ; 

 Capitaliser autour des journées et diffuser via notre site internet et 

nos réseaux. 

 

 

Remerciements 
 

La DRDJSCS et Trajectoire Ressources remercient les représentants du 

Commissariat à l’Egalité des Territoires (CGET) pour leur présence à 

cette journée, ainsi que l’ensemble des intervenants et participants pour 

leur disponibilité, leur dynamisme et la richesse des échanges lors des 

différents temps d’animation de cette rencontre. 
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Le dispositif adultes-relais : actualités 
nationales 
  

Plan de mobilisation nationale pour les 

habitants des quartiers 
 

Le Président de la République a appelé le 14 novembre 2017 à Tourcoing 

à une mobilisation nationale pour les Quartiers Prioritaires de la Ville 

(QPV) et a précisé le 22 mai 2018 les grands axes : 

 Garantir les mêmes droits à tous 

 Favoriser l'émancipation 

 Refaire République 

 

À l'issue d'une concertation avec l'ensemble des acteurs au cours du 

premier semestre 2018, le conseil des ministres du 18 juillet a adopté une 

feuille de route en 5 programmes (sécurité, éducation, emploi, logement, 

lien social) et 40 mesures, déclinées autour de ces axes forts :  

 

 1er axe : Garantir les mêmes droits et des droits réels aux habitants des 

QPV en matière de sécurité, mixité sociale, logement, santé : 

 

> En matière de sécurité : A compter du 1er janvier 2019, il est prévu la 

création de 1300 postes de policiers et gendarmes d’ici 2020 dans 60 

quartiers de reconquête républicaine. 

> En ce qui concerne la mixité sociale : il s’agira d’éviter de concentrer 

les demandeurs de logement social dans les QPV. 

> Pour le logement : il faut s’engager dans la lutte contre les 

marchands de sommeil et amplifier le nouveau programme national de 

renouvellement urbain. 

> En matière de santé : doubler le nombre de maisons de santé est un 

objectif à atteindre d’ici 2022. 

 

 2ème axe : Favoriser l’émancipation : « choisir sa vie » Education et 

petite enfance / emploi et Insertion professionnelle : 

 

> Education : il s’agira d’instaurer un bonus de 1000€ par place de 

crèche créée dans les quartiers; d’expérimenter dans certains quartiers 

des « cités éducatives » ; d’encourager la présence de deux 

encadrants par classe dans les écoles maternelles ; 100% des classes 

de CP et de CE1 en éducation prioritaire doivent être dédoublées d’ici 

Pour plus 

d’informations : 

 

 
Pacte de Dijon signé par 

86 grandes villes et 

intercommunalités en avril 

2018, et le 16 juillet 2018 

par le Premier ministre et 

les présidents de l’ADCF 

(Assemblée des Com-

munautés De France) et 

de France urbaine. 

 

 

Circulaire du 22 janvier 

2019, relative à la mise en 

œuvre de la mobilisation 

nationale pour les 

habitants des quartiers. 
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la rentrée 2019 ; favoriser les stages des collégiens de 3ème vers la 

découverte des métiers et du monde du travail. 

> Emploi : investir plus de  2 milliards pour la formation vers l’emploi  

des jeunes sans qualification et chômeurs de longue durée ; déployer 

les emplois francs en direction des demandeurs d’emploi résidant dans 

les quartiers quel que soit leur âge et leur niveau de qualification ; 

accompagner les jeunes des quartiers dans leur insertion 

professionnelle en mobilisant les cordées de la réussite, le parrainage  

et le tutorat dès 2018 ; offrir un accompagnement aux entrepreneurs 

des quartiers ; doubler le nombre d’apprentis issus des quartiers 

(35000 jeunes).  

 

 

 3ème axe : Faire République autour de : la prévention des 

discriminations, la prévention de la radicalisation, le soutien aux 

acteurs de terrain, l’engagement, la culture, l’égalité femmes- hommes 

 

> Discriminations : mettre en place des « testing » au niveau des 

entreprises et favoriser les plans de lutte contre les discriminations 

dans les contrats de ville ; 

> Radicalisation : généraliser les plans locaux de prévention contre la 

radicalisation; 

> Soutien aux acteurs : créer 1 000 postes adultes-relais à partir de 

2019, ouvrir des centres sociaux dans les quartiers prioritaires, création 

de postes FONJEP. 

> Engagement : former 20 000 acteurs de terrain par an aux Valeurs 

de la République et à la Laïcité et développer le service civique auprès 

des jeunes en QPV. 

 

 

 

Par ailleurs, les contrats de villes sont prorogés jusqu’en 2022, afin que 

ces 40 mesures y soient intégrées. 
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Un dispositif renforcé 
 

Dans sa feuille de route, le président de la République a notifié qu’il était 

nécessaire de soutenir les acteurs de la politique de la ville dans les 

quartiers. Ainsi a t’il annoncé la création de 1000 postes d’adultes relais 

au niveau national et de postes FONJEP pour soutenir les associations. Il 

a par ailleurs incité à l’ouverture de centres sociaux dans les QPV où il n’y 

en avait pas encore. 

 

Chaque année la DRDJSCS tient un dialogue de gestion avec le 

Commissariat Général à l’Egalité des Territoires (CGET). Au cours de 

cette instance, il est fait un bilan des actions mises en place au cours de 

l’année (N), tant au niveau départemental que régional, et se négocie les 

demandes de crédits et de postes ou de projets particuliers de l’année 

suivante (N+1). 

 

C’est ainsi qu’avec l’annonce présidentielle, la DRDJSCS de Bourgogne 

Franche-Comté a interpellé les 8 départements de la région, afin de 

connaitre le nombre d’adultes relais qu’il était nécessaire de demander 

pour couvrir les besoins exprimés : 40 postes ont été demandés au CGET 

lors de ce dialogue de gestion. 

 

 

 

  

Création de 1000 postes 

adultes-relais à l’échelle 

nationale. 

40 postes demandés à 

l’échelle régionale en 2019. 
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Le réseau des médiateurs adultes-
relais en Bourgogne Franche-Comté 
 

Panorama général 
 

115 médiateurs(ices) adultes-relais composent actuellement le réseau 

régional avec 8 postes en cours de recrutement en cette fin d’année 2018. 

Ce réseau est en évolution constante au regard des besoins exprimés par 

les territoires, des changements de poste, et des dotations de l’Etat. 

Aussi la DRDJCS, en lien avec les Directions Départementales et les 

Préfectures, met à jour régulièrement les données quantitatives relatives 

au réseau régional. 

 

 
Données mises à jour au 30/10/2018 

 

 

L’accompagnement professionnel des adultes-

relais en Bourgogne Franche-Comté 
 

Pour la 2ème année consécutive, un plan de professionnalisation est en 

cours d’élaboration : la DRDJSCS de Bourgogne Franche-Comté a 

élaboré un marché public afin de retenir un prestataire auquel elle a 

demandé la mise en œuvre d’un plan d’accompagnement professionnel 

des adultes-relais de la région Bourgogne-Franche-Comté visant : 

 La qualification professionnelle et l’optimisation des interventions 

des adultes-relais. 

 L’orientation professionnelle dans le cadre d’une mobilité. 

 

L’Etat doit garantir aux 

adultes-relais un parcours 

de formation, afin qu’ils 

soient efficaces dans leur 

poste et s’insèrent au mieux 

professionnellement.  

A l’échelle nationale, le 

CGET travaille avec le 

CNFPT pour mettre en 

place des formations pour 

les adultes-relais. 
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Un nouveau plan régional de professionnalisation 
 

 Le plan de formation doit permettre à chacun des adultes-relais de 

bénéficier de deux, voire trois sessions de formation, soit :  

 

 Les bases du métier de médiateur social : un module de formation 

sur les compétences nécessaires à la fonction de médiation sociale 

que sont : l’accueil, la maîtrise du cadre juridique de la médiation, le 

cadre d’exercice, les connaissances institutionnelles, la déontologie, 

le positionnement professionnel. 

 

 Thématiques sur un domaine spécifique de médiation : gestion de 

conflits, éducation-parentalité, accès aux droits, santé, emploi, 

tranquillité publique, participation citoyenne, méthodologie et 

conduite de projet … 

 

 Par ailleurs, une session (deux jours) de formation aux valeurs de la 

République et à la laïcité (VRL) devra être proposée aux adultes 

relais et assurée par des formateurs titulaires d’une habilitation de 

formateur telle que définie par la note du Commissariat Général à 

l’Egalité des Territoires en date du 15/10/2016. Cette session VRL 

sera programmée en accord avec la DRDJSCS ou les adultes-relais 

pourront s’inscrire aux formations existantes et programmées sur le 

territoire régional. 

 

 Dans la même optique, une formation de sensibilisation à la lutte 

contre les discriminations sera proposée aux adultes-relais et mise 

en place par la DRDJSCS Bourgogne Franche-Comté (5 jours 

prévus en 2019). 

 

 

Le suivi de parcours  
 

Dans le cadre d’une mobilité professionnelle, le plan d’accompagnement 

et de suivi des adultes-relais doit en priorité cibler les adultes-relais les 

plus volontaires, et dont le contrat de travail arrive à échéance dans les 6 

derniers mois : il doit permettre d’entamer un parcours de mobilité 

professionnelle et de recherche de sortie positive au dispositif d’adulte-

relais (CDD de plus de 6 mois, CDI…) en lien avec les OPCA et/ ou le 

conseil régional.  

Le prestataire mobilise les partenaires (OPCA, Conseil Régional…) dans 

le cadre du droit commun de la formation continue et les financements 

nécessaires à l’accompagnement des adultes-relais.  

Il s’agit notamment de l’accompagnement à la VAE ou de toute autre 

formation ou accompagnement susceptible de faciliter la mobilité 

professionnelle. Le financement de ces prestations est donc, dans la 

En Bourgogne Franche-

Comté, le volet 

« formation » est inclus 

dans la convention. 

A travers celle-ci, 

l’employeur a donc une 

obligation de formation de 

l’adulte-relais qu’il emploie. 
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mesure du possible, assuré par le droit commun de la formation 

professionnelle et/ou par le FSE (Fonds Social Européen). 

L’offre de service que constitue le conseil en évolution professionnelle 

(CEP) doit être mobilisée en amont par le prestataire, au profit des 

adultes-relais. 

Les prestations doivent être réalisées dans une ville facilement accessible 

aux adultes-relais et dans laquelle ils pourront être reçus dans des 

conditions convenables.  

 

Pour chaque parcours de mobilité professionnelle, le prestataire doit 

fournir :  

 Un bilan professionnel individuel ; l’objectif étant d’établir avec 

l’adulte-relais son projet professionnel et les moyens de le réaliser.  

 Un accompagnement individuel permettant d’aider les adultes-

relais à accomplir leur parcours de mobilité professionnelle. 

 

Le titulaire doit organiser si nécessaire 3 rencontres individuelles par 

adulte-relais, en fonction de la situation ou de l’attente du bénéficiaire (la 

durée ne peut être supérieure à 6 heures). 

Lors de ces rencontres, il peut être abordé notamment : un 

accompagnement à la recherche de formations qualifiantes adaptées, un 

accès et accompagnement à la VAE, un accompagnement à la recherche 

directe d’emploi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

CPA, CPF, CEC, CEP… comment s’y retrouver ? 

 

Cliquez ici pour accéder à la présentation d’Uniformation  

et avoir plus d’informations sur :  

 Le compte personnel d’activité 

 Le compte personnel de formation 

 Le compte engagement citoyen 

 Le conseil en évolution professionnel.  

 

Contact : UNIFORMATION 

Aude MORIGOT, conseillère en évolution professionnelle d’Uniformation en 

Bourgogne Franche-Comté, : amorigot@uniformation.fr 

http://ressources-ville.org/2019/Pr%C3%A9sentation%20Uniformation%20Dole%20compl%C3%A9t%C3%A9e.pdf
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Valorisation d’une expérience locale 
de médiation  
 

Témoignage de la régie de quartier des Mesnils 

Pasteur à Dole 
 

Trajectoire Ressources et la DRDJCS ont invité la régie de quartier de 

des Mesnils Pasteur, qui emploie une médiatrice en contrat adulte-relais, 

à venir témoigner de ce qui est mis en place au bénéfice des habitants du 

quartier. Retour sur leur témoignage… 

 

 

Implantée dans le quartier des Mesnils Pasteur de Dole, la régie de 

quartier est une structure d’insertion par l’activité économique, c’est-à-dire 

qu’elle propose un accompagnement aux personnes éloignées de 

l’emploi, afin de lever les freins (sociaux, psychologiques, etc.) qui 

empêchent parfois le retour à l’emploi : entretiens avec une assistante 

socio-professionnelle, des formations pour accompagner les personnes 

dans leur parcours professionnel… 

 

De statut associatif, le modèle économique de la régie repose sur :  

 d’une part une activité marchande, notamment orientée sur les 

problématiques environnementales : entretien d’espaces verts, 

jardinage, propreté du quartier… 

 d’autre part, une activité non marchande de cohésion et de lien 

social : médiation, prévention, sensibilisation, appropriation des 

espaces publics, GUSP2, animations pédagogiques… 

 

De plus, la régie de quartier a également la gestion et l’animation de 

jardins partagés (13 parcelles pour 425 m2) ce qui permet de travailler 

l’éducation à l’environnement et l’éco-citoyenneté. 

 

 

 

Christelle Rebouillat, aujourd’hui médiatrice en contrat adulte-relais, 

a commencé à la régie de quartier en contrat d’insertion (propreté du 

quartier, ramassage de déchets…), ce qui lui a permis d’être directement 

sur le terrain. 

  

                                                
2 Gestion Urbain et Sociale de Proximité 

« Avec le développement et 

la diversification de nos 

pratiques, nous avons 

besoin de professionnaliser 

nos pratiques, on ne peut 

pas faire d’approximation ». 

 

Éric Didomizio, Directeur de 

la régie de quartier des 

Mesnils Pasteur 
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Avec le reste de l’équipe, elle gère de manière opérationnelle le projet 

« SOS encombrants », mis en place à titre expérimental dans le cadre de 

la politique de la ville : ce service propose aux habitants (prioritairement 

les personnes rencontrant des problèmes de mobilité) un enlèvement de 

leurs encombrants directement à domicile, pour une somme modique de 2 

euros, afin d’éviter qu’ils ne soient mis dans la rue. 

 

Christelle assure le repérage, le relais entre la structure et les habitants, la 

communication du projet par le contact direct avec le public et le porte-à-

porte et la gestion des demandes. 

 

Cette action d’information et de prévention permet de faire environ 10 à 

15 ramassages par mois sur le quartier, sachant que la régie a également 

mis en place une convention avec le bailleur (éco-citoyenneté, qui assure 

un gros ramassage par mois. 

 

Au-delà de ces actions, au quotidien ; Christelle fait également beaucoup 

de prévention et d’éducation à l’éco-citoyenneté : tri, compostage… Elle 

va d’ailleurs aller en formation à Paris pour apprendre à gérer un 

composteur, car la régie développe également le compostage collectif en 

pieds d’immeuble. 

 

 

 
  

« Il y a encore un gros 

travail de médiation à faire 

auprès des habitants sur 

les mauvais gestes dans la 

gestion des déchets ». 

 

Christelle Rebouillat 
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Travail thématique en sous-groupes 
 

La dernière partie de la journée a été l’occasion de travailler en sous-

groupes sur quatre grandes thématiques. Ces thématiques sont celles 

ressorties lors des échanges avec certains médiateurs en amont de la 

journée : 

 Comment défendre son métier ? 

 Comment faire réseau ? 

 Quelles connaissances et lecture de son territoire ? 

 La mobilité professionnelle  

 

 

 

Comment le médiateur défend-il son métier et 

les missions qu’il porte ? 

 Quelle définition synthétique et communiquante pouvons-nous faire 

de notre métier ? 

 Quels impacts / effets observés de nos actions sur notre territoire ?  

 Comment valoriser notre rôle à l’extérieur ? Avec quoi ? Auprès de 

qui ? 

 

 

Défendre son métier implique de le porter auprès des différents acteurs 

que côtoient les médiateurs adultes-relais régulièrement : l’expliquer et le 

faire comprendre auprès des habitants, le valoriser (voire le justifier) 

auprès de son employeur et des collectivités. 

Mais pour débattre de la manière dont défendre le métier de médiateur, 

encore faut-il définir la fonction. De quoi parlons-nous ? A quels objectifs 

doit répondre un médiateur adule-relais ? De quelle manière procède-t-il ? 

Comment est-il par le public comme par les partenaires ? L’essentiel du 

débat a tourné autour de ces questions centrales. 

La médiation renvoie à une notion trop large, quasi conceptuelle. Il 

s’avère qu’en fonction du contexte d’intervention, chacun des 

participants a mis l’accent sur des missions différentes, ou tout du 

moins des objectifs différents : certains estiment avoir un rôle de 

gestionnaire de conflit au sein du quartier dans lequel il se trouve, là ou 

d’autres estiment que leur mission principale est l’accompagnement de 

personnes dans leurs situations de vie (être à l’écoute, apporter de l’aide 

dans des procédures, voire parfois un soutien psychologique, etc..).  
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Finalement, chacun a une vision précise de son travail, mais différente de 

celle des autres. Nous nous sommes donc demandés quels facteurs 

influaient sur leurs métiers : 

1. La méconnaissance du terme « médiation » : pour presque tous les 

participants, les employeurs ou les partenaires ne sauraient pas définir 

exactement ce qu’est la médiation. De ce fait, les missions qui sont 

attribuées aux médiateurs adulte-relais peuvent être très différentes 

d’un poste à l’autre. 

2. Le contexte social dans lequel intervient le médiateur : certains 

interviennent dans des villages. Ils sont connus de tout le monde et ont 

su se faire une place suffisamment importante dans la vie sociale du 

quartier. Il leur est donc plus facile de défendre leurs postes, car ils 

sont reconnus. D’autres, en revanche, travaillant dans de gros 

quartiers avec plusieurs médiateurs, expliquent qu’ils ne savent pas 

comment défendre leur poste : noyés dans le collectif, ils ont du mal à 

affirmer leur position ; et si on leur demande d’agir alors qu’ils estiment 

que ce n’est pas la bonne manière de faire, ils craignent de perdre leur 

emploi et se faire remplacer. 

 

 
 

Défendre un métier qui revêt autant de facettes parait donc complexe 

pour les médiateurs adultes-relais. Le consensus pourrait être de définir 

le métier de médiateur, non pas à travers ses missions ou son 

secteur d’intervention, mais à travers ses effets sociaux et son utilité 

territoriale : le médiateur adulte-relais créé du lien social, il améliore 

la cohésion sociale sur un territoire ; il fait relais entre les différents 

acteurs et est facilitateur de l’action. 

Mais à travers les échanges, les participants mettent aussi en avant le 

manque de reconnaissance de la fonction en tant que telle : la formation 

apporte des compétences techniques et est un bon levier pour évoluer, 

mais sans diplôme précis, il parait difficile pour un médiateur adulte-relais 

d’être reconnu dans un autre champ professionnel. La médiation sociale 

existe depuis longtemps, mais il y a encore, selon eux, un chemin à 

parcourir pour valoriser le métier. 

Défendre son métier passe donc aussi par le respect de sa posture 

et la reconnaissance de son poste.  

« Il faut faire son boulot et 

exiger une forme de 

reconnaissance officielle 

(des employeurs, des 

institutions…) pour ce qu’on 

fait ! ». 

 

Un médiateur 
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Comment « faire réseau » / « travailler en 

réseau » : à l’échelle locale ? Départementale ? 

Régionale ? Nationale ? 
 

 En distinguant les différentes échelles territoriales :  

 Sur quels types de sujets / niveaux d’intervention peut-on travailler 

en réseau? 

 Sur qui peut-on s’appuyer ? 

 Comment on s’organise : quels sont nos besoins ? Qui anime ?  A 

quelle fréquence ? On commence quand ? 

 

Avant de vouloir faire réseau, les participants soulignent l’importance de 

poser l’objet même du réseau de se fixer des objectifs clairs : pourquoi 

faire réseau ? Quel est le sens de ce réseau ? 

 

La construction d’un réseau est plus complexe qu’il n’y parait :  

 Constitue-t-on un réseau par le simple fait d’être regroupé sous 

l’égide d’un statut unique d’adultes relais ? La réponse est 

unanimement non, et ce d’autant plus que, les médiateurs le 

soulignent à chaque rencontre, ils exercent tous un métier 

différent : certains font de la gestion de conflit, d’autres gèrent des 

projets participatifs, d’autres encore travaillent à l’accès au droit ou 

à l’insertion à l’emploi… 

 Il ne s’agit pas simplement se retrouver une fois par an pour 

décréter que l’on est un réseau. A contrario, il ne s’agit pas non 

plus de multiplier les rencontres, ce qui reviendrait surtout à 

« épuiser » les médiateurs : le temps est une denrée précieuse 

pour chacun. 

 

La question de l’échelle a également été débattue. La nature du 

réseau ne sera pas la même selon que l’on se retrouve au niveau local 

(où il s’agira de travailler en partenariat sur des projets) ou à une échelle 

plus large (où il sera plus question d’échanger sur des missions et de 

partager des pratiques). Il semble par ailleurs évident pour les participants 

de commencer à apprendre à se connaitre à une échelle locale avant 

d’envisager d’aller plus loin : certains médiateurs avouent ne pas 

connaitre leur confrères/consœurs qui travaillent pourtant dans la même 

commune, mais dans des structures différentes. En effet, quand bien 

même ils travaillent dans des secteurs différents, la connaissance fine du 

quartier ou de la commune leur permet de voir l’évolution des tensions et 

des problématiques : le fait de travailler ensemble leur permettrait de 

construire des réponses adaptées dans une logique interdisciplinaire et 

partagée. 
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Mais au-delà des relations transversales entre pairs, la notion de réseau 

se joue également sur un rapport montant / descendant… Et c’est souvent 

là que « le bât blesse » : les participants soulignent le manque 

d’informations et de suivi des réponses aux demandes qu’ils font 

remonter (pour eux-mêmes, mais aussi pour le public pour lequel ils 

interviennent). Les médiateurs ont le sentiment d’être en bout de chaine 

d’un système d’acteurs et non au cœur de cet écosystème, dont ils sont 

parties prenantes, ce qui, selon eux, dévalorise le travail qu’ils 

accomplissent au quotidien. 

 

A travers le réseau, il s’agit donc également de mieux construire les 

relations entre institutions ↔ médiateurs ↔ employeurs. Les 

médiateurs adultes-relais doivent pouvoir s’appuyer localement sur leurs 

employeurs, mais plus largement être soutenus par l’ensemble des 

partenaires institutionnels que sont le CGET, la DRDJSC, les DDCSPP (à 

travers un référent médiateur) et les Délégués du Préfet (dont le rôle est 

de coordonner et faire le lien entre les médiateurs adulte-relais d’un 

même territoire). 

 

Parmi les besoins identifiés pour faire réseau, on peut noter les points 

suivants : 

 Disposer de coordonnées professionnelles de l’ensemble des 

médiateurs adultes-relais à l’échelle régionale ; 

 Accéder à un forum pour savoir qui fait quoi, et trouver les bonnes 

ressources pour agir ; 

 Flécher des temps dédiés à l’intermédiation (à valider avec 

l’employeur) ; 

 Fixer le cadre d’intervention et d’animation du réseau sur un objet 

concret de travail (échange/analyse de pratique, monter/écrire un 

projet, etc.) ; 

 Identifier un lieu pour se rencontrer ; 

 Etre accompagnés par un professionnel tiers selon la nature de la 

rencontre (Délégué du préfet, psychologue, animateur…) ; 

 

Le site internet n’a pas été identifié en tant que tel parmi les besoins ou 

leviers pour faire réseau, mais pourrait toutefois être un bon outil de mise 

en partage d’informations à l’échelle régionale. 

Par ailleurs, les formations proposées dans le cadre du plan de formation 

régional peuvent être un bon moyen pour se rencontrer, encore faut-il que 

les formations soient adaptées aux réalités du terrain et aux besoins des 

médiateurs : adapter le contenu des formations aux besoins territoriaux, 

plutôt que de proposer un plan de formation régional, serait une piste à 

envisager. 

 

  

« On est un maillon 

important de la chaine, 

mais on est en bout de 

chaine ». 

 

Une médiatrice 
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Quelles connaissances, quelles clés de lecture 

et quelle analyse a-t-on du territoire dans 

lequel on intervient ? 

 Quelles connaissances ai-je de mon territoire ? 

 Comment compléter ces connaissances par des apports extérieurs : 

sur qui m’appuyer, par quels outils…? 

 Le système d’acteurs local : comment construire une cartographie 

de son territoire et la faire vivre ?  

 

Le territoire peut être perçu comme un corps vivant qui fonctionne : 

en tant qu’acteur de terrain, le médiateur adulte-relais doit avoir une 

lecture de ce corps vivant, c’est-à-dire non seulement les acteurs et les 

institutions qui le constitue, mais également leur fonctionnement. 

 

On ne pas se suffire d’une lecture sensitive de son territoire : « il me 

semble que… » / « j’habite ou je travaille sur le quartier, donc je le 

connais » ne peuvent constituer des vérités absolues sur laquelle on peut 

s’appuyer en tout point. Il est nécessaire d’objectiver les 

connaissances que l’on a en multipliant les rencontres avec les différents 

publics, mais aussi en couplant ces données chaudes et instantanées, 

avec des données froides qui constituent une tendance sur un période 

donnée (ex : données Insee, CGET, atlas des QPV, etc.). 

 

De multiples entrées sont possibles pour compléter la connaissance d’un 

territoire : 

 Données géographiques (superficie, relief…) 

 Structure administrative (périmètre réglementaire, institutions…) 

 Population (nombre d’habitants, évolution, migrations, mixité 

sociale, langue…) 

 Données économiques (activité commerciale, taux de chômage…) 

 Informations historiques (patrimoine, évolution de l’activité 

économique …) 

 Vie sociale (tissu associatif, acteurs éducatifs, loisirs, culture…) 

 Services publics (transport, hôpitaux, écoles, structures sociales…) 

 Politique 

 etc. 
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Toutes ces informations 

chaudes et froides 

permettent aux 

médiateurs de construire 

une cartographie précise 

de leur territoire pour 

mieux agir en 

conséquence :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce corps vivant bouge, évolue en permanence : il est donc nécessaire 

d’avoir une lecture réactualisée et d’être en veille permanente pour 

mieux appréhender ses différents éléments. 

 

Parmi les moyens possibles pour réactualiser cette connaissance, on peut 

noter :  

 L’observation (ex : à partir d’une grille d’observation préétablie) ; 

 Les diagnostics en marchant (ex : dans le cadre d’une démarche de 

GUSP - Gestion Urbaine et Sociale de Proximité) ; 

 La rencontre, le dialogue et l’écoute des différents publics (= 

« prendre le pouls » du territoire, percevoir les usages), soit de 

manière informelle (ex : au marché), soit de manière plus cadrée (ex : 

réunion, café des rencontres…). 

 

Quel que soit l’outil utilisé, ce qui est important, c’est d’une part la 

régularité afin d’avoir une connaissance actualisée, d’autre part le 

croisement des informations et des savoirs. La connaissance d’un 

territoire n’a de sens que si elle est objectivée, collective et partagée. 
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La mobilité professionnelle : leviers et freins ? 

 La mobilité professionnelle : de quoi parlons-nous ? 

 Quels sont les freins existants à notre mobilité professionnelle ? 

 Sur quels leviers s’appuyer ? 

 

 

Il convient tout d’abord de savoir et se mettre d’accord sur ce qu’on met 

derrière « la mobilité professionnelle » : si la mobilité fait référence à un 

changement, s’agit-il d’un changement d’emploi ? D’employeur ? De 

statut ? De territoire ? Une acquisition de compétences ? 

 

La mobilité au sein de son poste, oui… mais comment faire de la mobilité 

professionnelle lorsqu’on est « cantonné » dans son quartier ? 

L’immobilité géographique peut être vécue comme une contrainte ou 

comme une opportunité de rebondir. 

 

Parmi les freins limitant la mobilité professionnelle des médiateurs 

adultes-relais, les participants soulignent :  

 Le statut précaire « Adulte-relais » (en comparaison aux titulaires de 

la fonction publique dans les collectivités) ; 

 Le principe du contrat aidé qui entre en concurrence avec d’autres 

candidats en contrats aidés ; 

 Le diplôme comme prérequis pour accéder à un autre emploi (ex : 

Bac+2) ; 

 Le lieu de résidence qui peut être subi ; 

 La taille de la structure qui ne permet pas d’évolution 

professionnelle ; 

 Le non-accès à une mobilité physique (ex : permis de conduire, 

transports en commun…) 

 La commodité qui consiste à faire de la médiation un métier 

« fourre-tout ».  

 

Au-delà de ces freins exogènes, il peut également exister des éléments 

plus personnels qui freineraient la mobilité professionnelle, comme 

l’environnement familial, des représentations ou des facteurs 

psychologiques liés à un vécu. Etre mobile c’est savoir faire preuve 

d’agilité, de créativité, de souplesse, de réactivité…. Plus simple qu’il n’y 

parait ! 
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Il s’agit alors de faire le tri pour savoir à quel type de freins on a affaire 

pour être en capacité d’y apporter une réponse adéquate, mais aussi de 

connaitre les différents leviers (compétences, ressources extérieures, 

dispositifs…) : 

 

 La mise en réseau des médiateurs adultes-relais qui peut être 

source d’opportunités professionnelles. Les partenaires peuvent 

également être un vivier d’acteurs potentiels pour rebondir 

autrement, autre part…  Or, le réseau de partenaires se limite 

parfois au seul quartier, d’où la nécessité d’élargir son spectre de 

connaissance et de compétences.  

 

 
 

 La formation (de préférence animée par un professionnel de terrain 

qui connait le métier) permet de monter en compétences ; les 

participants estiment d’ailleurs que la formation en gestion de conflit 

est la base de leur métier et qu’elle devrait être obligatoire.  

 

 De plus, les médiateurs adultes-relais peuvent bien sûr s’appuyer 

sur les nombreux dispositifs d’accompagnement à la mobilité 

professionnelle (Bilan de compétences ; VAE : Validation des 

Acquis d’Expérience ; CEP : Conseil en Evolution Professionnelle ; 

CPA : Compte Personnel d’Activités…).Tous ces dispositifs 

devraient permettre aux médiateurs, au bout de 3 ans, de pouvoir 

sortir du dispositif « adultes-relais » avec une équivalence 

diplômante qui permettrait de reconnaitre les acquis et 

compétences.  

 

 

Enfin, pour évoluer, il faut évaluer la plus-value que l’on apporte au 

territoire (« que se passe-t-il si on n’est plus là demain ? ») et OSER : 

valoriser, proposer, voire poser des ultimatums quand c’est nécessaire. Il 

faut connaitre son environnement professionnel, se connaitre soi-

même : savoir ce qu’on veut, ce qu’on ne veut pas, ce qu’on ne veut 

plus. 
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Conclusion 
 

 

Au-delà de ses 40 années d’existence et d’expérimentations, les années 

2018 et 2019 marquent la politique de la ville, sans cesse en évolution, à 

plusieurs titres :  

 L’évaluation à mi-parcours des contrats de ville mis en place en 

2014, permettant de conforter ou de redéfinir les priorités pour 

chaque quartier, à partir notamment des remontées de terrain ; 

 La prolongation des contrats de villes jusqu’en 2022, afin de gérer 

ces priorités et d’intégrer, entre autres, les 40 mesures proposées 

par l’Etat ; 

 Le renforcement du soutien des acteurs de terrain dans les QPV 

avec la création de 1000 postes d’adultes-relais au niveau national 

et de postes FONJEP pour soutenir les associations ; 

 L’ambition de conforter les dynamiques participatives à travers 

notamment le rôle joué par les conseils citoyens. 

 

Acteurs de terrain, les médiateurs adultes-relais jouent un rôle clé dans la 

cohésion sociale des quartiers : par leur implication dans les missions 

qu’ils mènent, mais aussi et surtout par le lien qu’ils(elles) tissent 

quotidiennement entre et avec les habitants et acteurs de la politique de la 

ville. Pour autant, leurs besoins d’accompagnement et de reconnaissance 

restent forts et perfectibles. 

C’est pourquoi la DRDJSCS et Trajectoire Ressources proposent 

régulièrement ces temps de rencontre pour permettre non seulement aux 

médiateurs adulte-relais d’échanger entre pairs, avec leurs employeurs ou 

des professionnels de la formation, mais aussi pour actualiser 

régulièrement notre connaissance du réseau à partir des remontées de 

terrain. 

Car l’ambition de ces journées d’animation est bien de faire réseau à 

l’échelle régionale : avec les adultes-relais, avec leurs employeurs, avec 

les représentants de l’Etat (DRDJCSC, DDCS, Préfecture, CGET…), ainsi 

qu’avec Trajectoire Ressources. De plus, ces temps inter-acteurs 

permettent également de mieux comprendre les besoins des médiateurs 

afin de construire des offres de formation et/ou de qualification les plus 

adaptées possible.  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vos interlocuteurs en région 
 

 

Direction Régionale et Départementale de la Jeunesse, 

des Sports et de la Cohésion Sociale 
 

11 bis rue Nicolas Bruand, 25000 Besançon 

Tél : 03.81.21.60.00 

www.bourgogne-franche-comte.drdjscs.gouv.fr 

Contact : Blandine Arthur : blandine.arthur@drjscs.gouv.fr 

 

 

Trajectoire Ressources 

Antenne de Montbéliard : 13 avenue Léon Blum, 25200 Montbéliard. 

Tél : 03.81.96.74.75 

Antenne de Dijon : Maison Régionale de l’Innovation, 64A rue Sully, CS 77124 

21071 Dijon Cedex  

Tél : 03.80.40.33.60 

www.ressources-ville.org 

Contact : Sandrine Watel : sandrine.watel@ressources-ville.org 

Crédit photos : Trajectoire Ressources 


