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Présentation de la médiation à Poitiers
Le médiateur, formé à l’écoute, repère les malentendus, les signale et par un travail sur les
mots favorise l’acheminement vers la meilleure compréhension possible. Son extériorité lui
donne le recul pou
ur mieux percevoir les décalages de registre d’expression. Son absence de
pouvoir et la confidentialité libère la parole.
Michèle Guillaume HOFNUNG définit la médiation comme étant « un processus de
communication éthique reposant sur la responsabilité et l’autonomie des participants,
dans lequel un tiers impartial et indépendant sans pouvoir décisionnel ou consultatif, avec
la seule autorité que lui reconnaissent les médieurs, le médiateur favorise par des
entretiens confidentiels l’établissement, le rétablissement du lien social, la prévention ou le
règlement de la situation en cause. »
Le médiateur social et éducatif a pour mission la prévention et le règlement des conflits
dans l’habitat social, le transport et l’espace public. Pour cela, on distingue deux types de
médiation :
La médiation restreinte qui est une médiation avec saisine en direction de personnes et/ou
de familles bien identifiées qui ont un conflit à régler.
La médiation ouverte qui est une médiation reposant sur la présence sociale qui a comme
objectif de développer et de renforcer la cohésion sociale. Elle peut être :
• avec saisine auprès des groupes informels ;
• sans saisine dans le cadre d’une action territoire (activités collectives formelles,
maraude, actions de liens et d’accès vers les institutions).
La mission du médiateur est territorialisée (quartiers des Trois Cités, Couronneries et Saint
Eloi) ; cela lui permet d’intervenir dans sa mission de médiation logement, transport et
espace public sur un lieu d’habitation partagé.
-

-

La présence régulière et adaptée du médiateur dans cet espace social lui
permet d’entrer en contact et de tisser des relations avec les enfants, les
adolescents et les adultes de tout âge.
A partir de supports relationnels, il contribue à la mise en œuvre d’actions de
prévention et d’appui aux dynamiques de quartier, particulièrement dans son
intervention auprès des clubs de football, des maisons de quartier, des écoles
et des collèges.

Son approche globale des situations problématiques et la maîtrise des enjeux et des
techniques de la médiation lui permettent d’agir sur le règlement des situations. La
médiation est un mode alternatif de règlement des conflits basé sur l’autonomie des
participants qui incite au dialogue entre les parties.
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Sur les 261 médiations de l’année 2017, les médiateurs ont indiqué le motif de leurs actions de
médiation individuelle et collective.

Origine des actions de médiation individuelle et collective
(présence sociale - saisine - actions territoire)
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Nous pouvons distinguer, dans le travail des médiateurs, six types d’actions menées :
- La présence sociale : maraude, rencontre des partenaires, participation aux manifestations festives du quartier,
incidents ponctuels.
- Problèmes de voisinage : nuisances sonores, nuisances psychologiques (harcèlement), nuisances matérielles,
problèmes d'hygiène et enquête de voisinage.
- Incivilités : dégradations et vandalisme.
- Occupation inappropriée : occupation de halls d'immeuble, de caves, d'escaliers, et de locaux techniques.
- Aides administratives : CAF, préfecture, pôle emploi, demande de logement, titre de transport,
accompagnement, UDAF, AUDACIA.
- Actions territoire : médiation par les pairs, Vitabut, portrait d’habitants, action ESTC, travail par bâtiment, atelier
de l’avenir, Projet Street work out, fête des voisins, projet d’action intergénérationnel avec le CAC…
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La médiation en chiffres
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L’action concertée avec les éducateurs
Les missions des éducateurs et des médiateurs ont été bien différenciées par le schéma cidessous. Leur travail sur les quartiers est néanmoins complémentaire et en étroite relation.

SERVICE DE PREVENTION POITIERS – CHATELLERAULT – ANGOULEME
Travailleur social

Mission de médiation sociale
« Espace public, Habitat
social et Transport »

Mission de prévention
spécialisée

CDI – diplômés niveau bac minimum – expériences professionnelles

AUTO-DETERMINATION

SAISINE

- Construire une relation de confiance
- Le travail en réseau
- Favoriser le lien social
- Mobiliser les forces créatives des habitants
(action sur le milieu)

-

Mission de protection de l’enfance

-

Action éducative dans la durée sur les 5
territoires prioritaires

-

Jeunes 6 à 25 ans en rupture ou en voie
de marginalisation
Intervention sur l’espace social du jeune
et mobilisation des familles
Secret professionnel

-
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Mission de lien social, de cohésion
sociale pour une meilleure
tranquillité publique

-

Action de médiation à court et moyen
terme sur trois territoires prioritaires
Concerne tous les âges de la vie

-

Mobilisation des acteurs en lien
avec le problème

-

Confidentialité
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Les médiateurs sont amenés, lors de leurs interventions dans le cadre de conflits de voisinage ou de
projets collectifs, à rencontrer des familles et des jeunes potentiellement suivis ou pouvant être
accompagnés par les éducateurs.
Inversement, les éducateurs accompagnent des familles et des jeunes qui peuvent vivre des situations
de conflit avec leurs voisins, d’autres habitants du quartier ou des institutions.
Les réunions de site organisées par quartier d’intervention, permettent aux éducateurs et aux
médiateurs de s’informer, d’échanger et de se concerter sur les situations familiales pouvant intéresser
l’autre métier. Ces temps sont aussi l’occasion d’échanger des informations générales sur la dynamique
du quartier, les acteurs et les projets en cours auxquels peuvent participer tant les éducateurs que les
médiateurs.
A plusieurs reprises, les éducateurs de la prévention spécialisée ont pu faire appel au médiateur dans le
cadre des suivis qu’ils avaient engagés avec des jeunes car une problématique logement existait.
Réciproquement le médiateur a fait appel aux éducateurs dès qu’une situation problématique en
protection de l’enfance a été repérée et devait être accompagnée dans la durée sur un plan éducatif.
.
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Médiations interpersonnelles
La médiation interpersonnelle est une médiation avec saisine en direction de personnes et/ou de
familles bien identifiées qui ont un conflit à régler.

 En 2017, on comptabilise 160 médiations interpersonnelles.

Nombre de saisines par prescripteurs pour les médiations
interpersonnelles
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Ce que nous appelons l’auto-saisine est le fait que le service de médiation s’autosaisit d’une demande ou d’une
situation (accompagnement administratif, accompagnement vers des associations caritatives ou des structures de
santé, sollicitation des éducateurs) hors saisine des financeurs.
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Partenaires mobilisés pour les médiations interpersonnelles
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Lors de leurs interventions, les médiateurs peuvent faire appel à des partenaires pour répondre et résoudre au
mieux les situations qu’ils rencontrent.
Les partenaires peuvent être mobilisés pour accompagner le médiateur, pour une enquête ou une confrontation.
Dans ce graphique, nous comptabilisons les partenaires qui sont intervenus dans le cadre spécifique de la
médiation et pour le règlement du motif de celle-ci.
Les services de la ville mobilisés pour les médiations collectives sont le service hygiène et la médiation canine.
Nous les sollicitons souvent pour lutter contre les nuisibles et moins fréquemment pour des problèmes liés aux
animaux domestiques.
Habitat de la Vienne n’apparait pas dans les partenaires mobilisés dans le cadre des médiations interpersonnelles
car, en 2017, le médiateur intervenait seul. A l’inverse, avec Ekidom, le médiateur est systématiquement
accompagné sur Couronneries/Saint Eloi.

La médiation repose sur une obligation de moyen et non
pas de résultats. Les médiateurs ne sont pas tenus par
l’obligation de parvenir à une résolution des médiations.
Cependant dans un souci d’amélioration, l’outil de
reporting interne au service de prévention a évolué afin
d’identifier la progression des saisines interpersonnelles
et collectives.
Depuis 4 mois, les médiateurs indiquent sur le reporting
si la situation est :
1. Réglée
2. En cours : les conflits sont traités et les médiateurs
sont dans la proposition de solutions.
3. Non réglée : les médiateurs considèrent une
situation non réglée quand ils n’ont plus aucune
solution à proposer.
4. Refus de médiation
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QUELQUES EXEMPLES DE MEDIATION INTERPERSONNELLES
Harcèlement psychologique
1 - Arrivée en métropole depuis un an, Mme. A.G,
venant de Cayenne vit avec ses 2 filles. Elle prend
possession d’un appartement aux Couronneries, à la fin
du mois de février. Cet appartement est loué par un
bailleur social.
Une semaine après son installation, elle trouve dans sa
boîte à lettre un courrier manuscrit à caractère
intimidant qui l’accuse de créer des nuisances sonores
nocturnes. Les propos sont durs, insultants et
menaçants. La peur au ventre elle amène le courrier au bailleur social car elle ne comprend pas ce qu’on
lui veut et est inquiète. Le médiateur est saisi de cette affaire et entame une enquête de voisinage.
Cette enquête le conduit à s’entretenir avec 7 locataires et découvrir finalement l’auteur du courrier.
En fait l’appartement de l’auteur du courrier est un lieu de nuisances nocturnes. Le rédacteur du
courrier habite avec deux adolescents. Les informations recueillies montrent que cette personne est
habituée de ce type de courrier puisqu’il en a déjà réalisé pour tous les locataires qui sont au-dessus de
son appartement. Le bailleur, sur demande du médiateur, a envoyé un rappel du règlement intérieur à
la personne concernée.

Nuisances sonores
2 - Dans le bus (Vitalis) M.S est bien installé et met sa musique avec un débit sonore très fort. Visiblement
les autres usagers s’énervent de la situation. Le médiateur présent dans le bus va voir la personne. Les
explications fournies et le respect du règlement intérieur dans les transports publics ont convaincu M.S
qui a même éteint sa musique.
3 - Mme X habite au rez de chaussée d’un bâtiment se situant au Trois Cités. Elle a envoyé un courrier
au bailleur social pour se plaindre de nuisances sonores venant de chez son voisin du 4e étage. Après
avoir noué une relation de confiance avec Mme X, elle avoue avoir marre de vivre dans son
appartement. Refusant toute médiation, elle manifeste le désir de déménager dans un immeuble
proche, qu'elle pense réservé à une catégorie de personnes dont elle ne fait pas partie. Ayant déterminé
les réels besoins de Mme X, le médiateur l'invite à
participer aux différentes activités de la vie du quartier et a
aussi intégrer un groupe de personnes actives dans
l'immeuble convoité. Coïncident avec la période de fêtes
de fin d'année, Mme X accepte bien volonté de rejoindre le
groupe de l'immeuble pour certaines activités et accepte
de dialoguer avec sa voisine dans le cadre d'une médiation.
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Conflits de voisinage
4 - A Saint-Eloi, un locataire s’est plaint de son voisin
pour nuisances nocturnes. Le médiateur accompagné
du chargé de secteur s’est rendu à la résidence
concernée. M.U.C, auteur des nuisances, a reconnu les
faits tout en déplorant le fait que son voisin ait appelé
la police alors qu’il lui avait présenté ses excuses. Le
médiateur lui a conseillé d’adopter un comportement
qui respecte la tranquillité de ses voisins surtout la nuit
à partir de 22h. Le médiateur est retourné à cette
résidence et de l’avis des locataires la tranquillité est
revenue.
5 - Sur le quartier des Couronneries, deux voisines ont interpellé leur bailleur avec des déclarations de
main courante à l’appui pour se plaindre l’une de l’autre. Chaque partie se plaint de l’agressivité verbale
et psychologique dont elle est victime. Le médiateur a rencontré chaque personne pour recueillir le plus
d’information possible ; chacune de ses femmes se plaignait des mêmes faits. L’agence sur demande du
médiateur a convoqué les 2 protagonistes à une rencontre afin d’envisager une solution de sortie de
conflit.
Cette rencontre n’a pas abouti à un apaisement du conflit. Le médiateur s’est rendu chez les femmes
pour encore trouver une solution et les discussions l’ont persuadé que seul le relogement de l’une d’elle
dans une autre résidence était l’alternative. L’agence a adhéré à la proposition avec l’accord de l’une
des actrices de la situation. Le conflit est dans ce cas trop enkysté pour trouver un compromis qui
permet aux deux parties de rester voisines.
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Médiations collectives
La médiation ouverte est une médiation reposant sur la présence sociale qui a comme objectif de
développer et de renforcer la cohésion sociale. Elle peut être :
• avec saisine auprès des groupes informels ;
• sans saisine dans le cadre d’une action territoire (activités collectives formelles, travail de rue,
actions de liens et d’accès vers les institutions).

 En 2017, on comptabilise 101 médiations collectives.

Nombre de saisines par prescripteurs pour les médiations collectives
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Ce que nous appelons l’auto-saisine est le fait que le service de médiation s’autosaisit d’une demande ou d’une
situation (accompagnement administratif, accompagnement vers des associations caritatives ou des structures
de santé, sollicitation des éducateurs) hors saisine des financeurs.
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Partenaires mobilisés pour les médiations collectives
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Lors de leurs interventions, les médiateurs peuvent faire appel à des partenaires pour répondre et résoudre au
mieux les situations qu’ils rencontrent.
Les partenaires peuvent être mobilisés pour accompagner le médiateur, pour une enquête ou une confrontation.
Dans ce graphique, nous comptabilisons les partenaires qui sont intervenus dans le cadre spécifique de la
médiation et pour le règlement du motif de celle-ci.
Les services de la ville mobilisés pour les médiations collectives sont le service hygiène et la médiation canine.
Nous les sollicitons souvent pour lutter contre les nuisibles et moins fréquemment pour des problèmes liés aux
animaux domestiques.
Habitat de la Vienne n’apparait pas dans les partenaires mobilisés dans le cadre des médiations collectives car, en
2017, le médiateur intervenait seul. A l’inverse, avec Ekidom, le médiateur est systématiquement accompagné
sur Couronneries/Saint Eloi.

La médiation repose sur une obligation de moyen et non
pas de résultats. Les médiateurs ne sont pas tenus par
l’obligation de parvenir à une résolution des médiations.
Cependant dans un souci d’amélioration, l’outil de
reporting interne au service de prévention a évolué afin
d’identifier la progression des saisines interpersonnelles
et collectives.
Depuis 4 mois, les médiateurs indiquent sur le reporting
si la situation est :
5. Réglée
6. En cours : les conflits sont traités et les médiateurs
sont dans la proposition de solutions.
7. Non réglée : les médiateurs considèrent une
situation non réglée quand ils n’ont plus aucune
solution à proposer.
8. Refus de médiation
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Projet de lien social
L’intervention du médiateur sur des lieux de regroupement à Saint Eloi
et aux Couronneries (de 2015 à 2017)
Une intervention sur les halls 4 et 5 de la place Fabre d'Eglantine à St
Eloi (l'Horloge) est réalisée par la médiation depuis le mois de mai
2015.
Ce lieu est identifié par un certain nombre de jeunes du quartier
comme un lieu de rendez-vous et d'occupation. On pourrait dans une
certaine mesure le comparer à la place d'un village, lieu de rendezvous et de rassemblement. Cet espace est principalement fréquenté
par des jeunes hommes de 15 à 20 ans environ. Le médiateur a été saisi par Logiparc pour trouver des
moyens de déplacement et de mobilisation de ce groupe qui occupe l'espace quotidiennement et le
dégrade avec des jets d'ordures des tags, des boites aux lettres vandalisées, des halls abimés...
Le médiateur a régulièrement rencontré ces jeunes afin, dans un premier temps, de se présenter et
d'expliquer les raisons de ses passages. Suite à cela, il a pu être identifié et a réussi avec l’aide des
éducateurs de prévention du quartier, à mobiliser certains de ces jeunes sur des activités de loisirs ou
sur des supports éducatifs, comme les chantiers. Cela permet de redonner un rythme de vie à ces
garçons, et pendant leur temps d’activité ou de travail, ils n’occupent pas les lieux renvoyant à leur
retour des expériences de travail positives aux autres membres du groupe.
Un projet de création d’un parcours sportif s’est élaboré ainsi qu’un projet autour de la
culture urbaine réunissant les jeunes, les habitants et les différents acteurs du quartier.
Après plusieurs mois d’intervention, des relations de confiance se sont établies et le
médiateur a pu amener certains jeunes qui faisaient partis des regroupements à
participer à la préparation de la fête des voisins. Les éducateurs, quant-à-eux,
les ont amené à participer à des chantiers (éducatifs ou loisirs) pour les aider
à financer leurs projets personnels. En valorisant leurs capacités à s’investir
positivement dans la vie du quartier, un changement de regard s’est opéré :
d’abord celui des jeunes sur eux-mêmes mais aussi celui des riverains sur
les jeunes.
Les interventions du médiateur puis des éducateurs en lien avec la mission locale et la maison de
quartier SEVE ont permis à certains jeunes de retourner vers des formations ou vers le monde du travail.
Aussi, un certain nombre d’entre eux se sont déclarés apte à participer via des chantiers éducatifs à la
remise en état des halls et espaces communs de la place Fabre d’églantine.
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A partir de l’hiver 2016 - 2017, le médiateur, la maison de quartier et les éducateurs de prévention ont
mis en place un dispositif intitulé « Roublabar ». Celui-ci permet de mixer les interlocuteurs et les sujets
propres à la vie du quartier. Il s’agit d’une remorque attelée à un vélo permettant de créer des espaces
d’échange et d’expression avec les habitants de St Eloi à raison de deux sorties par semaine. Depuis le
début de l’été, le Roublabar a pris place les mercredis après-midi dans le parc face
à l’agence Ekidom et la place Fabre d’Eglantine. Le médiateur a tenu à cette
localisation : « via ce support nous pouvons échanger avec les jeunes
présents mais aussi interpeler les habitants et passants, créer du débat
et faire tiers pour permettre aux deux parties de se rencontrer plus
sereinement. ». Le Roublabar associé à l’atelier vélo permet une
réappropriation de cette zone du quartier par l’ensemble des habitants
et entre autre des parents qui accompagnent leurs enfants.
En janvier 2016, un projet de réalisation de fresque murale avec les jeunes et les habitants a été travaillé,
avec le soutien des éducateurs. Celui-ci, malgré une forte adhésion des habitants et des jeunes du
quartier n’a pas été validé par le bailleur, la réalisation de fresque sur les murs extérieurs des immeubles
n’est plus recherchée par le bailleur pour des raisons esthétiques.
Depuis le mois de juillet 2016 et encore aujourd’hui, le groupe à une tendance de plus en plus forte à
s’installer au 2 avenue Hoche et délaisse les halls de la place Fabre d’Eglantine. Cela ne fait que déplacer
le problème de quelques mètres et ne change en rien le mode d’intervention du médiateur vers le
groupe.
Un travail de sensibilisation et de responsabilisation sur le respect du lieu a été réalisé tout au long de
l’année 2017. Les problématiques sont récurrentes sur ce point de fixation, ce qui est aussi lié à des
raisons de positionnement géographique de l’immeuble dans le quartier, à l’architecture et à
l’accessibilité de l’immeuble aux occupants extérieurs.
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ACTIVITE SPORTIVE DE NOEL
BILAN DE LA SEMAINE DU 26 AU 29 DECEMBRE 2017
Pendant les congés de Noël, de nombreuses familles ne disposent pas
de ressources et/ou de temps pour emmener leurs enfants en vacances
hors des quartiers. Vivant majoritairement dans des appartements, les
enfants se réunissent souvent dans un appartement parfois sans
surveillance et créent des nuisances dont le voisinage se plaint. Très
souvent délogés des appartements, les enfants se retrouvent
désœuvrés, sillonnent les rues du quartier en étant susceptibles de
commettre des incivilités. En prévention de cette situation, le
médiateur a organisé un futsal de Noël et un stage d’arts martiaux qui ont permis d’offrir un espace
d’expression sportive aux jeunes de plus de 6 ans des quartiers de Beaulieu et des Trois Cités.
Ce cadre a offert un espace ludique aux jeunes des quartiers de Beaulieu et des Trois Cités
complémentaire à l’existant pendant cette période hivernale.
Partant à la rencontre des parents de jeunes du club des Trois
cités, le médiateur redynamise l’engagement bénévole. Il
propose aux parents de vivre des instants particuliers aux côtés
de leurs enfants à travers le sport. Aux Trois cités, certains
parents acceptent d’endosser le rôle de 12e joueur et
accompagnent, encouragent et arbitrent les jeunes.
Pendant cette semaine, le futsal a enregistré plus de 150
participations alors que le stage d’arts martiaux a connu 22
participations.

VITABUT
Action coordonnée par plusieurs acteurs associatifs, elle vise à prévenir les conflits dans le transport
urbain. En 2017, VITABUT a réuni plus de 600 participants autour de diverses activités sportives pour
resserrer les liens entre les usagers du transport urbain et VITALIS.
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PORTRAIT D’HABITANTS ET D’ACTEURS LOCAUX
Intitulé : « Opération Poitiers-Montmartre : Portraits d’habitants et d’acteurs locaux. »
Exposition permanente (2017) de dessins réalisés au fusain d’après photo sur format A3.
De Janvier à Septembre 2017, de nombreux dessins
ont été exposés dans différents lieux d’exposition
(Médiathèque des Trois Cités, Les cordeliers, le
Centre socio-culturel), réunissant de nombreux
habitants et acteurs locaux du quartier.
Le médiateur sur le quartier des Trois cités a
souhaité mettre à la portée des habitants et des
acteurs locaux du quartier l’art du dessin au fusain
tel qu’on le voit à Paris-Montmartre, à la seule
différence que les portraits ne sont pas réalisés en
direct.
Le médiateur réalisera lui-même les dessins, assisté
de l’association « Menos, Kola Culture » qui offre au
dessinateur les conditions propices à la création et
l’accompagne pendant toute la phase de
prestation. Cette aide se traduit dans la mise à
disposition du matériel nécessaire à l’expression
artistique tels que : les planches, et accessoires.
L’association prend en charge également
l’environnement de l’organisation et la tenue des
expositions et du vernissage, en relation avec les
partenaires de l’événement.
Les objectifs sont de mettre en avant et de valoriser les habitants et les acteurs locaux du quartier des
Trois Cités, de créer une occasion de rencontres et d’échanges sur le bien vivre ensemble et les relations
intergénérationnelles entre les modèles et susciter une réflexion collective autour des problèmes
actuels de notre environnement : incivilités, climat social, etc.
A partir de prises de vues de volontaires à l’action ou de la récupération de photos sur Facebook des
personnes ayant un compte et ne souhaitant pas être prise en photo, la réalisation des dessins s’est
effectuée sur du papier canson A3. L’encadrement et les expositions se sont réalisés sur et en dehors
du quartier.
Un échange s’est fait avec les modèles pour recueillir leur consentement ;
Les modèles représentent la diversité du quartier des Trois Cités. Toutes les tranches d’âges, les cultures
et origines sont représentées.
Ces rencontres sont riches en émotion. L’exposition en elle-même a suscité le débat autour de sujets
divers et variés concernant le quartier.
Soixante dessins ont été réalisés pour ce projet.
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Placer les jeunes et les adultes en capacité d’agir
Les ateliers de l'Avenir, c’est quoi ?
En 1981, R. Jungk présente une méthode de travail appelée « Ateliers de l'Avenir - des chemins pour
revivre la démocratie ». Il énonce la thèse que la population souvent silencieuse a beaucoup de choses
à dire sur son quartier, sa ville, ses besoins, ses expériences. Elle constitue un gigantesque réservoir
d'idées. La technique des Ateliers de l'Avenir est un outil de dynamisation et de création de lien social.
Elle permet la confrontation d'idées entre élus, techniciens et habitants dans une finalité de « construire
ensemble ». Dans ce type d'Atelier, chaque personne est présente avec sa spécificité, sa compétence et
sa responsabilité. Les habitants ont une place centrale dans la mesure où ils doivent viser l'organisation
d'un mieux vivre sur leur quartier. En outre, elle doit aider les habitants à sortir d'une certaine passivité
pour devenir des sujets créatifs, des producteurs d'idées en l'occurrence des citoyens à part entière.

Les ateliers de l’Avenir à Saint Eloi.
L’étape d’après formation pour les acteurs de terrain a été
la mobilisation des habitants. Les structures ont choisi de
proposer la démarche aux habitants peu impliqués dans la
vie sociale de leur quartier. La diversité des structures
participantes devait également assurer une mixité des
habitants présents. Afin de faciliter la participation des
familles ou des parents isolés, la maison de quartier avait mis
en place une garderie afin de libérer les parents.
Cette démarche, initiée en 2016, a perduré pour l’année
2017, toujours portée par les éducateurs de prévention, le
médiateur et les partenaires du territoire.
En constatant de nombreuses incivilités et dégradations au
Parvis, le médiateur s’est saisi du dispositif des ateliers de
l’avenir. Après quelques passages à cet endroit, il s’est
aperçu que les extérieurs n’étaient pas investis par les
habitants. Pour trouver des solutions, il lui semblait
important de penser une action globale de territoire avec les habitants. Les ateliers de l’avenir étaient
l’occasion de démarrer cette démarche de co-construction, d’accompagnement et d’émergence de la
« Capacité d’agir ».
Un groupe de travail composé d'habitants et de professionnels du centre social s'est formé et ils se sont
réunis pendant trois demi-journées pour travailler à partir de la question suivante : « Quel avenir pour
Saint Eloi, ensemble ça donnerait quoi ? »
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Plusieurs thèmes ont émergé au fil des échanges. Au vu de sa mission, le médiateur s’est engagé sur le
groupe de travail portant sur la réappropriation de l’espace public par les habitants. Au fur et à mesures
des concertations, le projet de monter un jardin partagé a émergé.
Tout au long de l’élaboration et de la construction de ce projet, le
médiateur a animé les rencontres et s’est occupé de l’information et
de la communication autour de celui-ci. Cela s’est fait avec
l’animatrice du secteur famille de la maison de quartier SEVE et
l’appui technique de deux volontaires en service civique chez Unis
Cités. Au total, c’est quatre temps de rencontre avec les habitants et
trois réunions avec les partenaires qui ont eu lieu.
Le projet n’a pas pu aboutir à la réalisation du jardin partagé pour
des raisons de temporalité. La réponse du bailleur social a été tardive
par rapport à la saison des plantations.
Malgré cela, un des objectifs du groupe était de se mettre en lien avec des habitants qui travaillaient
sur un projet de repas partagé qui a pu se réaliser, même si l’idée première était de préparer les repas
avec les produits du potager...
Qu’en est-il ressorti ? Une vraie volonté des habitants de participer et de se mobiliser pour faire vivre le
quartier de Saint-Eloi.
La dynamique se poursuit…

RAPPORT D’ACTIVITE 2017

18

MEDIATION PAR LES PAIRS
La médiation par les pairs est un outil qui permet aux élèves de gérer pacifiquement les petits conflits
qui naissent quotidiennement au sein des établissements scolaires (écoles primaires et collèges).
En 2017, la médiation par les pairs a permis de sensibiliser plus de 1 500 élèves dans les écoles, de
former 40 élèves ainsi que 55 adultes référents. La médiation crée un cadre d’échange, c’est une
instance de veille institutionnelle sur les conflits du quartier et cela permet de réunir régulièrement les
acteurs de chaque quartier autour d’un projet commun. Ces acteurs travaillent à la valorisation d’une
culture de médiation et de gestion pacifique des conflits, à favoriser l’échange verbal, et à résoudre
ces conflits de manière non-violente.
Une continuité de la réflexion engagée par ces acteurs autour d’une problématique commune de
gestion des conflits pourra également être relayée au sein des instances des Projets Educatifs
Territoriaux (PEDT) auxquelles seront conviés les autres acteurs du quartier, non directement
bénéficiaires du dispositif (bailleurs sociaux, associations, comité de quartier). A cette occasion
s’effectuera une évaluation et une veille sur la gestion des conflits, des échanges de pratiques sur le
quartier renforçant la cohésion des acteurs.

Quelques photos de la médiation par les pairs à l’école Charles Perrault aux
Couronneries
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Perspectives 2018-2019
Organisation de l’activité :
Le service de prévention de l’ADSEA porte le développement de moyens permettant la
construction, à terme, d’un service pouvant intervenir sur l’ensemble des quartiers prioritaires
et de veille sur le centre-ville de Poitiers. Un poste de cadre intermédiaire est à créer pour gérer
l’équipe de médiation.
Sur les secteurs d’intervention des médiateurs :
 Poursuivre les médiations interpersonnelles et collectives à partir des saisines des
financeurs ;
 Maintenir une présence sociale forte qui fonde une intervention de proximité et de
responsabilisation (observation et veille sociale, auto-saisine, présence sociale visible «
avec gilet »…) ;
 Construire avec chaque partenaire-financeur une facilité de travail entre les médiateurs et
leurs propres équipes dans un esprit de confiance réciproque ; par exemple, rédiger une
charte éthique permettant de créer des conditions d’accueil, de travail et de confiance
satisfaisantes, clarifiant pour chacun la fonction des médiateurs et leur place dans les
institutions ;
 Participer au développement de la médiation par les pairs sur les quartiers de St Eloi, des
Couronneries et des Trois cités (écoles primaires et collèges) ;
 Développer le soutien aux initiatives interculturelles dans leur recherche d’insertion et
d’intégration, le médiateur étant une passerelle avec la société d’accueil ;
 Réactualiser la convention de partenariat avec Vitalis (présence dans le bus, intervention
dans le quartier, …) ;
 Continuer à initier ou à participer à des actions collectives qui favorisent la rencontre,
l’entraide et les échanges sociaux et intergénérationnels ;
 Développer des actions de mobilisation et de capacité d’agir des habitants dans le but de
les rendre acteurs de leur environnement (entraide, développement de projets collectifs,
préservation des lieux sur le quartier…).
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Conclusion
L’action de prévention, et notamment la médiation vise à régler les problèmes individuelles et de
groupes « sur le fonds » ; l’action des médiateurs porte sur deux niveaux : des actions de prévention et
de gestion des conflits (individuels et collectifs).
Le service de Prévention de l’ADSEA 86 cherche à renforcer l’adhésion des partenaires (ville, bailleurs,
transporteurs, Etat) à un projet co-construit de médiation, avec des objectifs communs, une action
mutualisée et cohérente, des interventions claires et coordonnées qui s’appuient sur l’ensemble du tissu
de prévention du quartier et de la ville.
L’action de prévention éducative « auprès et avec » l’humain nécessite engagement, technicité et
durée… c’est la garantie d’effets réels à condition de tenir compte de l’histoire, des ressources et des
contextes de chaque quartier.
Depuis longtemps, Poitiers a construit un maillage de prévention articulé et coordonné sur des idées de
complémentarité des réponses éducatives, de responsabilisation des populations, de règlements en
profondeur des situations individuelles, de proximité des interventions.
Une pensée analytique, isolée pourrait être tentée par la « sécuri-médiation », action séduisante, à effet
immédiat mais en trompe l’œil. Très vite, ce type d’intervention brouille les repères des habitants en
créant une confusion entre les missions de la sécurité (police nationale, police municipale) et les
missions sociales et éducatives (maisons de quartier, associations de quartier, prévention spécialisée,
antennes sociales, médiation sociale…). Cette pratique, testée dans de nombreuses villes, depuis la fin
des années 90 à l’odeur de la médiation, la couleur et le goût de la médiation mais ce n’est pas de la
médiation… Ces expériences montrent que la seule vertu que la securi-médiation conserve est, au final,
la proximité de l’intervention, vidée de son sens, le flou créant progressivement un détricotage du
maillage.
Il convient de concevoir que fondamentalement c’est par une séparation simple des métiers de la
sécurité et de la prévention que peut s’élaborer une complémentarité républicaine, lisible par tous.
Il est bon de rappeler que la médiation sociale à partir de sa gestion des conflits rassure la population
par la rapidité et l’efficacité de son intervention. Le cadre d’intervention de la médiation sociale ne doit
pas être confondu avec la lutte contre les trafics de stupéfiants …
En 2011, le Conseil Départemental de la Vienne et la ville de Poitiers ont donné leur accord pour que
soit organisé, au sein du même service, les actions de prévention spécialisée et les actions de médiation
« habitat social, transport et espace public » ; organisé complémentairement l’une par rapport à l’autre,
ces deux missions distinctes permettent de se renforcer mutuellement, facilitant les passages de relais
d’une mission à une autre.
A ce jour, Poitiers (ADSEA 86) est avec Saint Etienne (AGASEF) et plusieurs villes du département des
Bouches du Rhône (ADDAP 13) une des rares villes à avoir choisi cette organisation mutualisée.
A une époque où les radicalités prennent des formes multiples ou les expressions violentes ne sont à
écarter nulle part, il nous semble important de favoriser l’articulation de tous les acteurs du quartier
pour participer à l’action de prévention et d’éducation des enfants, des jeunes et des adultes.
Le service de prévention fait sienne cette phrase d’un auteur français célèbre: « L’attitude d’union doit
être une idée fixe. Unir, c’est bâtir avec l’autre la cité invisible ».
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L’équipe de médiation
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Médiateur sur les
Couronneries et Saint-Eloi
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