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FOCUS

En juin 2018, la Ville a confié à  
Action Jeunes la mise en place 
d'une équipe de médiateurs sur le 

territoire de la commune. Cette équipe 
de cinq professionnels, formée à la mé-
diation et coordonnée par « Pierrot »  
Vuka-Kiese, sillonne les rues de Meudon 
dans la journée et la soirée.

Une présence rassurante
Reconnaissables à leurs t-shirts et vestes 
rouges siglés, les médiateurs sont à votre 
écoute. « Ils sont déjà bien identifiés par  
la population » précise Côme Pelissier,  
directeur d’Action Jeunes. « Les médiateurs 
sont présents en journée, en soirée et lors 
d’événements, pour tous et à tout âge. C’est 
une présence rassurante qui permet de vivre 
les uns avec les autres de façon apaisée. » Ils 

sont à l'écoute des personnes âgées ou 
isolées, les conseillent et les rassurent. Ils 
vont également à la rencontre des jeunes, 
privilégiant l'écoute et le dialogue pour 
renforcer le vivre ensemble. Les média-
teurs sociaux peuvent vous mettre en  
lien avec les services municipaux et vous 
informer sur vos droits. Ils connaissent 
les dispositifs qui peuvent vous être utiles 
ainsi que la législation. « Ils ne sont pas  
un service d’ordre et ne sont pas rattachés 
aux services de police mais peuvent faire  
remonter des dysfonctionnements. La ré-
solution des conflits par la discussion fait  
partie de leur formation. »

Un travail de terrain
Action Jeunes, c’est aussi une équipe 
d’éducateurs de rue qui accompagne  

les jeunes dans leurs problématiques  
familiales, scolaires ou professionnelles. 
Depuis 2014, une équipe de quatre édu-
cateurs spécialisés et leur responsable 
Karim Zenad sont affectés à Meudon. 
« C’est un travail de terrain » explique  
Karim Zenad. « Notre présence quotidienne 
permet de nouer des liens avec les jeunes  
de 11 à 25 ans. C’est un accompagnement  
sur le long terme, car il faut créer une rela-
tion de confiance pour qu’ils nous confient 
leurs difficultés. » 
Une fois les besoins identifiés, les édu-
cateurs accompagnent les jeunes vers 
un vaste réseau de structures partenaires 
comme la Mission locale, le CCAS, le 
centre social Millandy, les profession-
nels de l’éducation, etc. La garantie d’un 
accès aux droits qui préserve leur autono-
mie : « Comme dans le proverbe, nous leur  
apprenons à pêcher au lieu de leur donner le 
poisson. » .  MH

DEUX ÉQUIPES À VOTRE RENCONTRE 

Action jeunes
Les médiateurs sociaux et les éducateurs spécialisés  
d’Action Jeunes sont présents sur toute la commune.  
Partons à leur rencontre.
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