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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’enga-
gement des professionnels. 

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

Contact siège :

direction@mediajeunesse.com 

NOS GARANTIES
Média Jeunesse est autorisé et habilité Aide  
Sociale à l’Enfance par les départements de la 
Haute-Saône (depuis 2014) et des Yvelines  
(depuis 2007). Nos séjours de vacances sont 
agréés par la Direction régionale et départementale 
de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale 
(DRDJSCS) Auvergne Rhône-Alpes.

Retrouvez en ligne l’ensemble 
de nos autorisations, habilitations, agréments, 

tarifs et prix de journée :  

https://www.mediajeunesse.com/
documentation



OBJECTIF GÉNÉRAL 
Média Jeunesse propose différentes modalités 
d’accompagnements (accueils relais, mobilité 
internationale, séjours de vacances spécifi ques, 
chantiers solidaires), au sein de différents terri-
toires et services (Ile de France, Franche-Comté, 
Rhône-Alpes, Sénégal), et selon des temporalités 
souples (d’une semaine à plusieurs mois).

L’objectif central de nos accompagnements est 
de permettre à des jeunes en difficultés de 
s’inscrire dans une dynamique de changement 
et de devenir architecte de leur projet.

PUBLIC CIBLÉ
Par principe, il n’existe aucun critère de refus d’une 
candidature, à condition que l’ensemble des in-
formations relatives à la problématique du mineur 
soient portées à la connaissance des équipes édu-
catives de Média Jeunesse. Les besoins propres 
à chaque accompagnement pourront ainsi être 
évalués et anticipés.

NOS AXES DE TRAVAIL
Nous travaillons à médiatiser la crise, à redonner 
sens au Parcours, et à développer les compé-
tences socio-aff ectives de chaque jeune accueilli 
(autoévaluation, conscience de soi). Nous mo-
bilisons des supports diversifiés (sports, dé-
couverte, interculturalité, art-thérapie, médiation 
animale, stages professionnels, etc.) au sein 
de petites unités de vie familiales, au contact 
de la nature. 

Notre organisation en plateforme permet d’off rir 
un panel varié de réponses pour chaque situation 
proposée, en lien avec les besoins fondamentaux 
des jeunes et les acteurs de leur vie, permettant 
ainsi d’éviter les ruptures. Au besoin, plusieurs 
solutions peuvent s’agréger au profi t de la fl uidité 
du Parcours du jeune accueilli.

En savoir plus sur nos modalités d’accompagnement : 

https://www.mediajeunesse.com/plateforme-
solutions-educatives

PROCÉDURE D’ADMISSION
Contactez-nous par mail ou téléphone pour pré-
senter les besoins du ou des jeunes que vous 
accompagnez, nous construirons ensemble la 
solution la plus adaptée. Les admissions se font 
par entrées et sorties permanentes, ce qui nous 
permet de réduire les délais d’admission. 

Accueil relais
en France

(jusqu’à 3 mois
renouvelables)

Plateforme 
de remobilisation : 
évaluation, orientation 

des candidatures, 
mise en œuvre 

et valorisation des 
projets (PPE)

Accompagnement 
au retour

du Sénégal 
(2 mois)

Séjours 
de vacances 
spécifi ques 

(1 à 3 semaines
pendant

les vacances
scolaires)

Chantiers
Solidaires Sénégal

(4 semaines)

Remobilisation 
au Sénégal

(5 mois)

Contacts

admissions@mediajeunesse.com  

01 30 88 24 59


