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Média Jeunesse est un organisme à but non lucratif,  
implanté au sein de différents départements et pays, 
spécialisé dans l’organisation d’actions éducatives 
innovantes en direction des jeunes en difficulté. 

Outre l’innovation, nos valeurs s’enracinent dans la 
non-discrimination, le vivre-ensemble et l’engage-
ment des professionnels. 

Concrètement, ces valeurs se déclinent au quotidien 
par une ouverture large dans les critères d’admission 
et un accompagnement éducatif de grande proximi-
té, basé sur la permanence éducative, le partage 
d’expériences fortes et le faire-avec. 

Contact siège :

direction@mediajeunesse.com 



Média Jeunesse organise des séjours de remobili-
sation de 6 mois, incluant un temps d’accompagne-
ment en Afrique (Sénégal ou Maroc) et en France, à 
destination d’adolescents de 14 à 18 ans. 

Média Jeunesse possède une habilitation Aide So-
ciale à l’Enfance (Yvelines et Haute-Saône) et Jus-
tice (Yvelines). 

Dans une logique de continuité de parcours et de 
transition vers un nouveau projet de vie, en lien 
étroit avec les familles et les référents sociaux, les 
séjours de remobilisation de Média Jeunesse 
visent à offrir aux adolescents accueillis un es-
pace sécurisé de recul et de réflexion, loin des 
pressions relatives à leur environnement habituel 
français.

Grâce à l’accompagnement d’équipes pluridiscipli-
naires mixtes, il s’agit d’engager les adolescents 
dans un processus de changement, notamment 
au travers d’un important travail sur l’estime de soi.

Afin de permettre, in fine, un changement de  
regard, des autres et de soi-même, et d’amorcer 
un nouveau départ.

Renseignements : www.mediajeunesse.com 

Contact admissions : 01 30 88 24 59
admissions@mediajeunesse.com 

Présent au Sénégal depuis 2001 et au Maroc depuis 
2003, le groupe Média Jeunesse y développe à tra-
vers son ONG des microprojets de solidarité à des-
tination des populations locales : environnement, 
citoyenneté, santé, éducation.

Les jeunes français accueillis dans le cadre des sé-
jours de vacances ou de remobilisation y sont par-
fois associés, comme support éducatif à leur séjour.

Soucieux de la formation de ses personnels éduca-
tifs, en partenariat avec différents instituts de forma-
tion, Média Jeunesse favorise les échanges autour 
des pratiques au sein de ses différents territoires 
d’implantation. 

En France, Média Jeunesse Solidarités développe 
des projets visant à la valorisation des compétences 
des jeunes en difficulté, au travers d’actions artis-
tiques, intergénérationnelles, de soutien scolaire et 
de mobilité internationale. 

Contact : direction@mediajeunesse.com

Média Jeunesse propose des séjours de vacances 
à des mineurs dont les besoins nécessitent un 
accompagnement spécifique et renforcé. Média 
Jeunesse Vacances accueille indistinctement des 
jeunes de toute la France. 

Accueillis en petits groupes et encadrés par des 
équipes expérimentées, les enfants sont accompa-
gnés vers la découverte d’un Ailleurs et la mise en 
lumière de leurs potentialités.

Un taux d’encadrement élevé permet de proposer 
temporairement un accompagnement individualisé 
en dehors du groupe, afin de gérer sereinement les 
éventuelles périodes de crise.

Ces séjours spécifiques sont travaillés en lien avec 
les professionnels ayant la charge de l’accompa-
gnement des mineurs en dehors des périodes de 
vacances scolaires : travailleurs sociaux enfance 
des conseils départementaux, familles d’accueil, 
établissements sociaux et médico-sociaux (MECS, 
IME, ITEP, Pédopsychiatrie).

Pour que "vacances" ne rime plus 
avec echec ou exclusion

Média Jeunesse propose également des séjours  
« à la carte », en fonction des besoins des partenaires :

 Soutien aux établissements sociaux et médi-
co-sociaux, logistique mais également humain, 
dans le cadre de l’organisation de camps ou trans-
ferts, en France comme au Sénégal ou au Maroc. 

 Soutien aux municipalités dans la recherche de 
solutions pour les mineurs ne pouvant partir en va-
cances.

Renseignements : www.mediajeunesse.com

Contact : 04 78 26 38 92
vacances@mediajeunesse.com


