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Dans le prolongement des comités interministériels 
à l'égalité et à la citoyenneté, ont été organisées 

à l'échelle nationale des "Rencontres territoriales de 
la rentrée citoyenne" à destination des acteurs qui 
interviennent en proximité dans les quartiers populaires.

En tant qu'acteurs de la médiation sociale, les adultes-
relais concourent à y faire vivre la citoyenneté et la 
solidarité.

C'est dans ce cadre que, sous l'égide de M. le Préfet de 
la région Nouvelle-Aquitaine, et en lien avec la Direction 
Régionale et Départementale de la Jeunesse, des 
Sports et de la Cohésion Sociale (DRDJSCS), le centre 
de ressources régional Pays et Quartiers d'Aquitaine 
a organisé  la rencontre régionale des adultes-relais le 
mercredi 5 octobre 2016 à Artigues-près-Bordeaux.
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Cette journée 
avait pour objectif 
de recueillir les 
observations et 
propositions des 
médiateurs adultes-
relais intervenant 
dans les quartiers 
prioritaires de la région.

177 postes d’adultes-relais étaient attribués en Nouvelle-
Aquitaine en 2016. Près de la moitié ont répondu 
favorablement à l’invitation pour participer à cette 
rencontre.

Le cadre d’échange ouvert lors de cette rencontre s’est 
voulu volontairement « libre » afin que les adultes-relais 
puissent exprimer de manière transparente leur vécu, 
leurs questions, leurs attentes.

Ces échanges ont alimenté les rencontres nationales qui 
ont été organisées par le Commissariat Général à l'Égalité 
des Territoires (CGET) en octobre 2016.

Nous vous en proposons une synthèse dans ce compte-
rendu.
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Cette journée s'est déroulée en 2 temps :

>> en matinée, 3 ateliers thématiques ont été 
proposés :

• Atelier 1 : Des adultes-relais médiateurs des 
valeurs de la République

• Atelier 2 : Le travail en proximité : les adultes-
relais à l'écoute des habitants

• Atelier 3 : Le travail partenarial : la place de 
l'adulte-relais

>> l'après-midi, a eu lieu une séance plénière de restitution des ateliers et de 
débats sur les problématiques des métiers, de la formation et de la reconnaissance

ATELIER 1 // DES ADULTES-RELAIS MÉDIATEURS DES VALEURS DE LA 
RÉPUBLIQUE

Trois questions étaient posées dans le cadre de cet atelier :

1.  La laïcité : qu’est-ce que cela évoque pour vous ? 
2. Quelles  sont les réponses et les ressources mobilisées ?
3. Quels sont vos  besoins, vos préoccupations ?

Qu’est-ce que la Laïcité évoque pour vous ? A cette première question, les adultes-relais renvoient 
aux principes de la République, à la Liberté, l’égalité et la Fraternité auxquels certains ajoutent la 
solidarité.

Elle peut être abordée par eux de manière différente du fait de la grande diversité des publics qu’ils 
peuvent être amenés à rencontrer : habitants primo-arrivants, familles immigrées ou d’origine 
étrangère.

Ils soulèvent la question de la « culture commune » (intégration) qui n’est pas toujours comprise et 
partagée par l’ensemble des habitants. Parfois la barrière de la langue puisque le terme de laïcité 
n’a parfois pas d’équivalent dans certaines langues étrangères. Néanmoins il semble essentiel, 
pour les médiateurs de : «… poser la différence entre le patrimoine culturel et l’aspect sociétal de la 
laïcité ».

En cela, les adultes-relais, médiateurs, sont des passeurs de l’histoire, de la culture, du droit… pour 
lesquels ils ne sont pas toujours bien outillés. «N’est-ce pas la question de l’interculturalité qui est 
posée en réalité ? »

Le message se doit d'être permanent « auprès du public, c’est le martellement, la répétition de ce 
cadre : donc c’est le dialogue permanent… »

La question de la laïcité ouvre rapidement le débat vers la question de la religion et notamment 
avec les jeunes : « des jeunes avec qui c’est difficile par rapport à tout ce qui s’est passé, « par 
rapport aux événements », la représentation de la laïcité : c’est d’abord contre l’Islam »

Sur le terrain, elle se manifeste tout particulièrement dans le cadre d’activités concrètes : refus de 
participer à des activités où il y a mixité de genre, refus de participer à des repas de quartier où il y 
a de l’alcool, du porc…
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L’un des médiateur participant à l’atelier s’étonne : « Quand j’ai lu le titre de l’atelier, je ne pensais 
pas qu’on allait parler aussi vite de l’Islam. C’est assez marrant de parler de cela car on dévie très 
vite vers la radicalisation et la stigmatisation communautaire ». 

Cela renvoie en effet à une réalité sur le terrain que les médiateurs expriment : « On est dans un 
pays qui a des lois et des règles, cependant ils [notamment les jeunes] ne croient plus aux Valeurs 
de la République, donc comment faire ? »

A la question « les adultes-relais « garants » ou « médiateurs » des valeurs de la république ?», 
les débats montrent que la Laïcité est parfois associée à un positionnement « politique » qui 
suscite des réactions : « Est-ce qu’il ne faut pas la différencier de la dimension politique souvent 
sous-jacente ? » ; « Pour certains (habitants, jeunes), les « règles » de leur religion priment sur 
la citoyenneté ou la laïcité, les gens ont du mal à se positionner entre l’espace public et l’espace 
privé. »

En évoquant la question de la formation, lle besoin est de bénéficier de formations « simples », 
opérationnelles, partant de situations et d’études de cas.

ATELIER 2 // LE TRAVAIL EN PROXIMITÉ : LES ADULTES-RELAIS À L’ÉCOUTE 
DES HABITANTS

Les questions posées étaient les suivantes :

Comment aller vers les habitants ? Comment les 
approcher ?
Comment faire remonter les demandes, la parole ?
Comment le médiateur s’inscrit-il dans les démarches 
participatives locales ?

Les échanges ont permis de dégager 4 grandes thématiques 
relevant de la mise en œuvre de ce travail en proximité, de 
l’écoute des habitants et du rôle de « relais » des adultes-
relais médiateurs.

 → Posture

Les adultes-relais ont un mode d’intervention qui reste encore aujourd’hui peu développé par les 
institutions ou d'autres acteurs intervenants dans les quartiers :

• Le travail de rue, à la sortie de l’école, en pied d’immeubles  et jusqu’au domicile des 
personnes… pour progressivement aller vers des lieux d’accueil, de permanence.

• L’amplitude horaire que peuvent offrir les structures dédiées à la médiation en 
couvrant le jour et la nuit notamment.

• L’utilisation d’une diversité de supports de communication : réseaux sociaux, boitage, 
sms…

Ces modalités d’interventions permettent  aux adultes-relais de toucher une grande partie des 
populations qui échappent aux modes de communication des institutions et « de donner un ton 
que les institutions ne donnent pas ! de prendre le temps de « se lâcher » ».

« C’est différent quand on habite le quartier, c’est peut-être plus facile car les supports 
de communication utilisés au quotidien sont les sms et la rencontre au jour le jour dans 
différents endroits »
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Pour les adultes-relais les plus expérimentés, la posture est aussi celle de « neutralité, impartialité 
et indépendance » (ni représentant du quartier, ni représentant des institutions).

Sur cette question de l’écoute des habitants, certains adultes-relais font remonter la violence et 
la misère auxquels ils peuvent être confrontés (les violences conjugales, le cumul des difficultés 
et des populations qui sont à bout).

L’évocation de ces situations a mis au jour des environnements de travail très contrastés pour ce 
qui concerne l’encadrement et l’accompagnement des adultes-relais et notamment la possibilité 
de partager en interne et prendre du recul sur les situations qu’ils rencontrent.

 → Être relais et la question de la temporalité 

Être à l’écoute des habitants renvoie à la question des réponses qui peuvent être apportées. Les 
questions de la temporalité et du partenariat sont alors soulevées :

• Le temps pour instaurer la confiance : que ce soit avec les habitants ou les 
partenaires, aller vers une confiance réciproque nécessite du temps, ce qui pose la 
question de la pérennité des postes mais plus largement de la pérennité de la fonction 
de médiation dans un quartier.

• Les adultes-relais sont souvent confrontés à l’urgence des demandes (lorsque 
toutes les pistes ont été épuisées par les 
habitants ou parce qu’ils n'en connaissent pas 
d'autres). La réponse attendue est par conséquent 
immédiate. Or bien souvent le temps passé par 
les institutions à apporter des solutions à des 
demandes n’est pas le temps des habitants.

• La temporalité du travail des adultes-relais : 
habitants du quartier (la plupart du temps), 
comment poser les limites entre le temps 
personnel et professionnel (les habitants ont le 
numéro de portable du médiateur) mais aussi 
comment mettre fin à l’écoute d’une personne 
en situation de détresse :  « est-ce que je dois lui 
demander de partir, alors qu’elle est en demande d’écoute, parce qu’il est 18h et que 
j’ai fini de travailler ? »

• Enfin la question de la temporalité se pose aussi pour les suites une fois le relais 
passé aux institutions compétentes : les adultes-relais ne disposent, le plus souvent, 
d’aucun retour, d’aucune information sur ce qui a pu être engagé

 → Ce qui est fait de la parole

La manière dont la parole est remontée, transmise est fortement liée à :

• La nature de la structure porteuse et de ses missions,

• La nature de la mission même de l’adulte-relais.

De nombreuses situations évoquées positionnent l’adulte-relais dans une fonction 
d’accompagnemennt vers les services publics qui passe souvent par la réalisation des démarches 
administratives : renseigner un dossier, prendre rendez-vous sur internet pour être reçue par 
une institution (les services des CAF, CPAM, CASRSAT, Pole Emploi) qui n’offrent plus d’accueil 
« permanent »  sans rendez-vous…
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Selon la structure employeuse, la remontée d’information issue de la parole des habitants est plus 
ou moins organisée, formalisée.

Pour les adultes-relais cette remontée de l’information donne lieu à un positionnement qui peut 
encore être vécu comme délicat par crainte d’être considéré comme « une balance », d’être dans 
la délation. Là encore la formation sur la posture professionnelle est soulevée. « Est-ce que je dois 
me taire si quelqu’un se confie à moi ? »

 → La mobilisation / participation des habitants et les adultes-relais

Susciter, inciter à la participation est un rôle nouveau pour la plupart des adultes relais qui 
restent majoritairement sur des missions de médiation sociale. Ce rôle émergeant est accentué 
par la mise en place des conseils citoyens et le fait que certains adultes-relais soient recrutés pour 
l’animation de ces collectifs.

L’animation de démarches participative, l’accompagnement du pouvoir d’agir ne sont pas 
aujourd’hui des approches intégrées dans les formations de médiation sociale.

ATELIER 3 // DES PARTENAIRES DANS LA 
PROXIMITÉ

Les questions posées étaient :

• Comment sont impliqués les adultes-relais dans le 
réseau local ?

• Quels sont les conditions qui facilitent le partenariat, 
les points de vigilance ?

 → Ce qui facilite le partenariat

Les conditions facilitant le partenariat sont assez classiques : être connu pour pouvoir être reconnu 
et connaître les partenaires. La structure employeuse joue en cela un rôle fondamental. Mais la 
reconnaissance de l’adulte-relais passe aussi par :

• sa fonction, la précision de ses missions et de son cadre déontologique d’intervention,

• sa présence dans la durée et son ancrage territorial

• parfois par la tenue ou le signe distinctif qui peuvent être adaptés selon la mission : 
correspondants de nuit, conflits de voisinage…

Selon les participants, il n’y a pas une méthode pour que le partenariat fonctionne, il se construit 
dans la durée et surtout lorsque la confiance est établie. Il se construit aussi en fonction du 
besoin et des demandes des personnes (diversification des interlocuteurs, secteur nouveau 
d’intervention…).

Le travail en amont avec les partenaires financiers et de terrain permet par ailleurs de bien définir la 
place de la médiation en complémentarité des autres intervenants.

Une distinction est apportée entre les partenaires vers qui sont orientés les publics et les 
partenaires qui peuvent mieux renseigner les publics.
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Ce qui  peut être retenu :

• La participation des médiateurs aux réunions locales avec les partenaires locaux est 
facteur de facilitation ;

• La mise en place de convention avec des institutions pour formaliser le partenariat 
permet de donner un cadre pour être reconnu sur le terrain.

 → Les freins aux partenariats

Le statut « d’adulte-relais » peut-être un frein à la construction du partenariat qui peut être vu 
comme péjoratif par les autres acteurs de terrain : sans formation exigée, habitant du quartier.
Le statut renvoie au profil de « personne en difficulté », comme le public de la plupart des 
institutions, il ne bénéficie pas d’une reconnaissance de « professionnel ». 

Au-delà du statut, de vraies réticences peuvent être rencontrées avec certains partenaires qui 
peuvent craindre que l’adulte-relais intervienne sur « leurs platebandes » voir vienne prendre leur 
travail.

TABLE-RONDE // ADULTE-RELAIS, UN MÉTIER À PART ENTIÈRE

Cette table-ronde s'est déroulée en 3 temps :

• un temps de restitution des 3 ateliers du matin ;

• un temps d'échanges croisés entre 3 invités : Louis 
LE BLEVEC, directeur de l'Agence locale de prévention 
et de médiation sociale (ALPMS) de la Rochelle,  
Estelle LESTRADE, Association OMEGA d'Angoulême 
et Camille GREMEZ, chargée de mission de France 
Médiation ;

• un temps de débat avec la salle

Ce moment a permis de revenir sur quelques dimensions 
essentielles du poste "d'adulte-relais". 

Adulte-relais, ce n’est pas un métier. Il est nécesssaire de 
définir ce qu’est un adulte-relais et ce qu’est son « métier », de clarifier le cadre et les limites de 
ses missions.

L’absence de diplôme et de titre (à opposer aux travailleurs sociaux, aux éducateurs en particulier) 
est un véritable facteur de difficulté et de reconnaissance.

Pour autant, il existe une vraie plus-value des adulte-relais - en tant qu’habitant du quartier - à 
être médiateur par la connaissance des « codes » du quartier : « On partage avec les habitants la 
même culture, le même vécu ».

Cela implique néanmoins un processus de formation : savoir décrypter, analyser la parole, la 
demande, prendre de la distance par rapport à son vécu , objectiver et savoir se détacher. Les 
dimensions affectives et personnelles doivent être prises en compte.

Des besoins de formation / information ont également été exprimés - indispensables lors du 
démarrage du poste : sur la politique de la ville, le fonctionnement des institutions...
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Les participants ont également évoqué l'importance de pouvoir s’inscrire dans un réseau 
d’échanges entre pairs (comme lors de cette rencontre) afin de sortir - pour certains - d’un 
isolement 

Le thème abordé lors de la table ronde a donné lieu à de nombreux débats autour de la question 
de la reconnaissance et en particulier par :

• le niveau salarial (la plupart gagne autour de 1 200 euros)

• La pérennité ou les perspectives d'emploi à la fin du dispositif : les associations 
employeuses sont le plus souvent dans l’incapacité d’offrir des perspectives 
d’intégration du poste, de passage en CDI. Cet état de fait implique alors une vraie 
reconnaissance de l’expérience acquise.



Compte-rendu rédigé par PQA
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