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COMMUNIQUE DE PRESSE
Rennes,
Le 12 novembre 2018

L'événement 25 ans d'Optima : un pas en avant dans
la reconnaissance du métier de médiateur social !
Les deux jours anniversaires de l’association Optima qui ont eu lieu les 8 et 9
novembre derniers à Rennes ont été une franche réussite ! Ceci grâce aux
quelque 180 partenaires, salariés et administrateurs présents. Un vrai pas en
avant dans la reconnaissance du métier de médiateur social et sur les enjeux du
bien vivre ensemble dans les quartiers populaires !
Entre le témoignage éclairé et chaleureux d’Hibat Tabib au cinéma l’Arvor et sa présence
tout au long des deux journées, une table ronde qui a permis un témoignage éloquent sur
l'impact de la médiation sociale sur le mieux-vivre ensemble et le
1er Salon du médiateur et du technicien… L’événement a été largement à la hauteur des
enjeux de ce petit quart de siècle de médiation sociale !
Une vraie légitimité et une reconnaissance nouvelle de la médiation sociale
Nous sommes très heureux d’avoir pu constater que le travail sur les représentations des
métiers de la médiation sociale en externe comme en interne a réussi à accompagner la
transformation sociétale des regards portés sur ce champ d’activité en France. La preuve :
plus de 50 partenaires officiels et associatifs, en plus de l’ensemble des salariés et
administrateurs ont répondu présent ! Toutes choses officialisant pleinement la réelle
légitimité de nos activités comme sa reconnaissance dans le débat public.
Merci à tous, partenaires, salariés, administrateurs !
Merci donc aux 50 partenaires présents (villes, associations en lien avec la politique de la
ville, bailleurs sociaux) qui ont pu s'informer sur la diversité et l’efficacité des différents
métiers de la médiation - une dizaine de dispositifs représentés depuis Médiateur à l'Ecole,
Médiation de nuit, Médiation de chantier…
Merci également aux 100 salariés présents qui ont pu découvrir la riche palette des
dispositifs mis en place par leurs collègues de Rennes, Nantes et Paris.
Enfin, big-up aux 15 administrateurs qui ont pu échanger avec bienveillance avec les
salariés.
Entre autre participants :
Ville de Rennes
Emmanuelle ROUSSET : Adjointe au Maire de Rennes Déléguée aux quartiers nord-est et
déléguée à la médiation sociale et à la prévention de la délinquance et Vice-présidente du
Conseil départemental d’Ille et Vilaine.
Ville d’Orvault
M. GADE –Adjoint au Maire - Délégué à la Cohésion Sociale et aux relations internationales
Ville de Nantes
Dominique LOPEZ, Responsable Mission Prévention
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Préfecture Ille et Vilaine
Benoît ROCHEE, délégué du Préfet d'Ille et Vilaine pour la Politique de la Ville
Néotoa Bailleur social
Nathalie CORLAY : Néotoa, Directrice des Territoires
France Médiation
Laurent GIRAUD : Directeur France Médiation….

Suivez-nous sur Twitter : @optima_rennes
Contact Presse : Franck Calvet,
Optima, 9 Rue Lieutenant-Colonel Dubois
35132 VEZIN-LE-COQUET
Tél. : 02 99 14 90 90
Mail : optima.rennes@optima.tm.fr
Site web : www.optima.tm.fr
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