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LES PERMANENCES d’information juridique gratuites

77 permanences ont été assurées, 

soit en moyenne 10 permanences/mois

275 dossiers ont été traités.

637 entretiens ont été menés

(157 entretiens physiques, 480 entretiens téléphoniques/mails/visios)

86% des jeunes concernés sont mineurs

LES ATELIERS COLLECTIFS

❑ Ateliers collectifs auprès des jeunes

701 jeunes sensibilisés

40 ateliers jeunes

77 heures d’interventions 

Dont ateliers à la Maison des Adolescents

et dans le cadre du Parcours Laïque et Citoyen 

 Ateliers collectifs auprès des adultes

26 ateliers auprès d’adultes

(7 auprès des parents/19 auprès des professionnels)

106 parents et 184 professionnels 

Le service DROIT DES JEUNES

Le service FORMATION

38 actions de formations ont été réalisées

420 heures d’interventions 

1216 personnes formées



Le service MEDIATION FAMILIALE

55 actions de promotion auprès du public et des professionnels =1940 personnes

83 mesures de médiation familiale terminées ou en cours 

169 entretiens d’information préalable

188 séances de médiation familiale 

72  médiations familiales ont été réalisées et terminées en 2020

avec une moyenne de 3 entretiens/médiation

Dont 14 % dans un cadre judiciaire et 86 % dans un cadre conventionnel 

49 % accords écrits, 26 % accords oraux,

18 % sans accords (dont 50 % sans accords mais avec apaisement du conflit).

Les moments forts de 2020…

Concert de l’Amicale des Arméniens maintenu ! (ouf!)

Des temps de formations pour les bénévoles et les salariées

Rénovation des outils pédagogiques

Des webinaires dans tous les services 

pour maintenir l’accès à l’information

45 000 visites et plus de 19 500 visiteurs 

sur notre site internet en 2020

Développement d’un accueil à distance

pendant et après les confinements !

Plus 60 réunions partenaires



VIE ASSOCIATIVE

Le mot du président :

2020, année particulière, année Covid…

Quel a été le sort réservé au droit des enfants dans ces périodes ? Ne risquait-il pas

d’être mis de côté, au nom de la nécessaire urgence sanitaire ?

En cette période de restriction des possibilités : de se déplacer, de se rencontrer…

Les bénévoles et les salariées de la MDEJ ont démontré que l’attention aux droits des

enfants demeurait. Je les remercie pour leur engagement et leur inventivité.

Les restrictions sanitaires ont impacté nos « soupapes », la culture, le sport, les

rencontres entre amis, les sorties au restaurant... Après la sidération, l’adaptation, la

découverte de nouvelles façons de vivre lors du premier confinement, les capacités

de résilience se sont émoussées et les couples en conflit ont à nouveau fait appel à

l’aide de la médiation. Nos médiatrices ont répondu présentes, expérimentant la

médiation en visio, puis ré-accueillant à nouveau – toujours dans le respect des

gestes barrières.

Grâce à l’appuis de nos partenaires institutionnels, privés et associatifs, la MDEJ a

traversé 2020 sans perdre son cap : l’accès aux droits et l’appuis par la médiation,

à travers des interventions directes ou par la formation de professionnels. C’est ce

que met en valeur ce rapport d’activité.

Un retour sur une telle année est nécessaire, et nous permet de nous tourner vers

l’avenir. Je suis sûr que, très bientôt, nous aurons l’occasion de revivre à une plus

grande échelle ce qui reste un point fort de notre association : la convivialité des

rencontres. Pour poursuivre encore et encore nos missions.

Guy MERENS, Président de la MDEJ


