
Le vendredi 20 avril 2018, de 10h00 à 14h30, Citéo et ses partenaires organisent l’action 
« Mieux vivre et agir ensemble » à la Maison des Jeunes et de la Culture et à la salle du 
manège d’Halluin. Cet évènement regroupera plus de 175 écoliers et collégiens d’Halluin. 
Objectifs : apprendre à mieux se connaître et vivre ensemble un moment de cohésion.

Mieux vivre et agir ensemble, c’est quoi ?
Citéo organise une rencontre entre des jeunes provenant de différents établissements 
scolaires d’Halluin. Une journée d’échange et de partage pour permettre à ces élèves 
d’aborder sereinement le passage de la classe de CM2 à la classe de 6ème. 

Mieux vivre et agir ensemble poursuit quatre objectifs :
• Développer les compétences psychosociales des jeunes,
• Promouvoir la citoyenneté et le respect,
• Sensibiliser les jeunes à la médiation sociale,
• Valoriser le potentiel des élèves.

Des ateliers sur-mesure : 
Pour remplir cette mission, de nombreux ateliers seront proposés : 
• Vidéo débat : « La rumeur »,
• Atelier sur les dangers d’internet,
• Atelier sur la médiation par les pairs,
• Atelier sur les droits et devoirs des mineurs.

Citéo, acteur de la médiation sociale en milieu scolaire :
Citéo intervient dans les transports en commun, les espaces ouverts au public, les 
établissements scolaires, en milieu urbain, en zones d’habitat, aux urgences hospitalières... 
Développé depuis 20 ans, le dispositif des médiateurs à l’école (MAE) de Citéo intervient 
au sein et aux abords de 23 établissements scolaires de la Métropole Européenne de Lille 
et de la Région Hauts-de-France. Les médiateurs à l’école agissent en transversalité entre 
les établissements scolaires, les transports et les quartiers. Ils travaillent sur les objectifs de 
prévention de la délinquance, d’éducation à la citoyenneté et de réussite éducative. 
L’action des médiateurs à l’école de Citéo s’organise autour de trois axes d’intervention :
• Médiation et prévention des risques, des incivilités, des comportements violents et du 
harcèlement,
• Médiation et prévention des décrochages scolaires,
• Médiation et valorisation des potentiels des jeunes.
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