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Soirée Médiation nomade

1- Comment faire du lien social dans les
    moments délaissés, soirs et week-ends ?

2- Le nomadisme est il l’avenir
    du lien social ?

de 18h à 22h

à partir de 22h :

 
https://www.eventbrite.fr/e/billets-forum-national-la-nuit-nous-appartient-35198983106S’inscrire

Mairie du 19e arrondissement de Paris 
5-7 Place Armand Carrel, 75019 Paris



Jeudi 7 septembre 2017 2ème Forum national « La nuit nous appartient »
Mairie du 19ème arrondissement de Paris de 18h à 23h

Table ronde 1- 18h15 à 19h45
Comment faire du lien social dans les
moments délaissés, soirs et week-ends ?

1. Caroline Pépin, membre du comité des
noctambules, Conseil parisien de la nuit.

2. Chris Blache, consultante en socio-ethno
urbaine. Co-fondatrice de Genre et Ville. 
Plate-forme d'innovation urbaine par le 
prisme du genre.

3. Bakary Sakho, entrepreneur social, 
acteur de nuit dans le 19ème , gardien 
d’immeuble.

4. Alan Tréard, membre de l'assemblée de 
coordination de Nuit debout Paris Répu-
blique.

5. Yazid Kher�, Fondateur et Directeur de 
Médiation Nomade

Table ronde 2 - 20h à 21h30
Le nomadisme est ’il l’avenir du lien social ?

1. Corinne Hervé, coordinatrice du bus
« Mairie Mobile », Ville de Paris.

2. Amandine Sécheresse, coordinatrice des 
Pierrots de la nuit, une forme unique et 
innovante de médiation nocturne, artis-
tique et sociale des nuits parisiennes.

3. Sébastien Assaiante, Urban Sport Truck, 
ADDAP 13, prévention spécialisée. Marseille 
de nuit, un véhicule nomade dédié au 
sports.

4. Christophe Louis, directeur de
l’association Les Enfants du Canal depuis sa 
création en 2007 suite à l’action des Enfants 
de Don Quichotte le long du canal Saint-
Martin. « Busabri, services nomades… »

21h30 à 21h50 : "La parole à nos partenaires institutionnels" 
- CGET : Commissariat Général à l'Egalité des Territoires
- Département Seine-Saint-Denis
- Mairie de Paris (sous réserve)
- Mairie d'Aubervilliers : (sous réserve)
- SG-CIPDR : Secrétariat général du Comité interministériel de prévention
                          de la délinquance et de la radicalisation

19h à 23H : Soirée Médiation nomade
(parvis de la Mairie du 19ème de Paris)

 
https://www.eventbrite.fr/e/billets-forum-national-la-nuit-nous-appartient-35198983106S’inscrires'inscrire sur mediationnomade.fr

Ouverture : Julien Denormandie
secrétaire d'Etat auprès du Ministre de la Cohésion des territoires

Grand Témoin : Luc Gwiazdzinski
géographe, chercheur


