
Convention de participation financière 
au titre de la Médiation Sociale en milieu scolaire.

Ville d'Angoulême / Association Oméga
Année 2019

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations
avec les administrations.

Vu le décret n° 2001-495 du 6 juin pris pour l’application de l’article 10 de la loi n° 2000-321
du 12 avril 2001 relatif à la transparence financière des aides octroyées par les personnes
publiques.

Entre les soussignées

La ville d'Angoulême,

Représentée par  Monsieur Xavier BONNEFONT,  Maire d'Angoulême, agissant au nom et
pour le compte de ladite ville, en vertu de la délibération n°         du Conseil Municipal du
25 septembre 2019

D'une part,

Et 

L’association Omega, opérateur de médiation sociale,

Représentée par Monsieur Jean-Michel Pascal, son Président,

D'autre part.

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

La  ville  d’Angoulême  a  cosigné  avec  les  services  de  l’État,  la  Caisse  d’Allocations
Familiales,  le  Conseil  départemental  de  la  Charente  et  l’association  Oméga  une
convention cadre pour la mise en place de la médiation sociale et milieu scolaire sur les
territoires de Bel-air Grand-Font et Grande-Garenne Basseau.
Face à la montée des tensions, la médiation sociale en milieu scolaire* vise à réguler le
comportement des  élèves qu’ils soient enfants ou adolescents dans et aux abords des
établissements scolaires, à réduire la violence et à renforcer l’expression citoyenne en lien
avec la communauté éducative et les acteurs du territoire.

* La médiation sociale est définie comme un processus de création et de réparation du lien social et de
règlements des conflits de la vie quotidienne, dans lequel un tiers impartial et indépendant tente, à travers
l’organisation d’échanges entre les personnes ou lesinstitutions, de les aider à améliorer une relation ou de
régler un conflit qui les oppose .



L’exercice de ce métier tel que défini par les pouvoirs publics, s’inscrit dans le cadre :
- Du référentiel métier de la médiation sociale (Guide d’évaluation de l’utilité sociale

de la médiation sociale, Editions du CIV, 2009) qui structure le métier autour de 9 
activités :
1- la présence active de proximité
2- La gestion de confits en temps réel ou sur un temps différé. 
3- La veille sociale territoriale. 
4- La mise en relation avec un partenaire. 
5- La concertation avec les habitants et les institutions. 
6- La veille technique. 
7- La facilitation et/ou la gestion de projet 
8- La sensibilisation et/ou la formation 
9- L’intermédiation culturelle

Au même titre que les autres partenaires, la ville d’Angoulême participe financièrement
au dispositif porté par l’association Oméga.

Article1     : Objet de la convention  

La  présente  convention  a  pour  objet  de  définir  les  modalités  de  versement  de  la
contribution  municipale  pour  financer  les  actions  pour  les  trois  prochaines  années
scolaires.

Article 2     : Publics ciblés par les actions de médiation et sites d’interventions  

Les enfants des écoles élémentaires et des collèges de secteur, les parents.
- secteur Bel-air Grand-Font (collège Marguerite de Valois, écoles élémentaires Emile Roux
et George Sand)
-  secteur  ouest  Grand-Garenne Basseau (Collçge Michèle  Pallet,  écoles  élémentaires,
Cézanne Renoir, Marie Curie, Alain Fournier, Albert Uderzo).

Article 3     : Périmètres de l’action  

Les  médiateurs  interviennent  en  collaboration  avec  les  équipes  enseignantes  et  les
collectivités locales au regard d’une organisation pré-établie. Celle-ci a été définie par
site (collège + écoles élémentaires) lors du Comité de pilotage. 

Article 4     :   Les mission des médiateurs  

Les missions des médiateurs sociaux sont définies dans une logique de complémentarité
avec celles des autres acteurs présents dans l’environnement scolaire et s’attachent à la
fois  à  permettre  d’exploiter  pleinement  les  compétences  spécifiques  du  métier  de
médiateur social et son positionnement de tiers, mais aussi à poser clairement les limites
de son périmètre d’intervention et les articulations sur les champs de compétences des
autres professionnels. Une attention particulière est portée au développement des liens
entre les établissements et l’environnement dans lequel ils sont situés, notamment le lien
avec les autres acteurs de la politique de la ville et de la prévention de la délinquance. 



Article 5     : montant et modalités de versement de la participation  

La participation  de la  ville  d’Angoulême au financement  de la  médiation  sociale  en
milieu scolaire est fixée de la manière suivante.
Le montant de cette participation s’élève à 30 000,00 € pour une durée de 12 mois et
suivant la rythmicité spécifique de l’année scolaire.

Elle sera donc versée de la manière suivante :
- 4/12 ème de la somme prévue pour la période de septembre à décembre 2019 soit 10
000,00 €,
- 8/12ème de la somme prévue pour la période de janvier à août 2020 soit 20 000,00 €.

Article 6     : contrôle et évaluation des résultats  

Les modalités sont fixées dans la convention cadre et feront l’objet d’un bilan annuel lors
du comité de pilotage réunissant tous les partenaires de ce dispositif. 

Article 7     : durée de la convention  

La convention est conclue pour une période de 12 mois à compter de la signature par les
deux parties et reconductible par tacite reconduction pour une durée de trois exercices :
- année scolaire 2019/2020,
- année scolaire 2020/2021,
- année scolaire 2021/2022.

Article 8     : conditions de résiliation de la convention  

La  convention  pourra  être  résiliée,  à  tout  moment,  de  part  et  d’autre,  en  cas
d’inexécution par l’une des parties des présentes dispositions, ou tout autre motif légitime,
sous  réserve  d’une  information  réciproque  avec  préavis  d’un  mois  par  lettre
recommandée avec accusé de réception.

Fait à Angoulême

Pour l’association Oméga                                                Pour la ville d’Angoulême
Le Président,                                                                        Le Maire,

Monsieur Jean-Michel PASCAL                                         Monsieur Xavier BONNEFONT


	L’association Omega, opérateur de médiation sociale,

