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liens école, famille, quartier ; lutte 
contre le harcèlement, la violence 
et le décrochage ; valorisation du 
potentiel des enfants ; formation à 
la médiation par les pairs ; autant de 
missions confiées à Pauline schreiber, 
médiatrice sociale en milieu scolaire.

Silhouette fine et voix douce, regard bienveillant 

et implication totale. Peut-être est-ce là le 

secret de cette jeune femme de 32 ans qui 

intervient, avec succès, pour l’association PAJe 

depuis deux ans, dans les écoles primaires de 

la Digue II, des Moulins, de Bois-de-Boulogne 

et au collège Jules-Romains. Sous son allure 

discrète se cache une experte de la médiation 

et une interlocutrice plébiscitée… 

Master de droit et de sciences politiques, DU 

de médiation sociale, médiation d’entreprise à 

Rome, autant dire que pour Pauline, gérer les 

conflits, c’est son affaire ! Même si ce n’est 

pas toujours facile, elle avoue une grande 

satisfaction lorsque « ses » élèves médiateurs 

ont des résultats, à l’image de Lina, dont elle 

est très fière. Ou comme lorsque, à la fin d’un 

goûter philo, un garçon de Ce1 lui saute au 

cou en lui disant : « Merci Pauline pour tout ce 

que tu nous apportes ! ». Oui, un lien fort s’est 

créé avec les enfants, mais pas seulement…

des goûters philo
Les enseignants semblent séduits et font 

de plus en plus souvent appel à elle. Une 

institutrice de la Digue II a même relevé que 

sa classe était beaucoup plus apaisée et 

sereine depuis les interventions de Pauline. 

Sans doute que les goûters philo y sont pour 

quelque chose... Ces rencontres hebdomadaires 

permettent à des élèves du Ce1 au CM2 de 

débattre sur un thème, puis d’apprendre à 

développer leur pensée en travaillant sur un 

conte ou une activité. Le goûter se termine par 

20 minutes de « message clair », comprenez 

un temps où les enfants parlent des conflits 

qui les entourent et trouvent une solution par 

la parole. 

stop à la violence 
Une démarche qui prend tout son sens avec 

la médiation par les pairs. en début d’année, 

Pauline forme une quinzaine d’élèves de CM1/

CM2 à la médiation du conflit. À chaque 

récréation, à eux de jouer ! Ou plutôt d’enfiler 

leur gilet jaune de médiateur et de mener à 

bien leur mission. Soit repérer un conflit, aider 

les élèves concernés à s’expliquer et à trouver 

des solutions. L’objectif est clair et très souvent 

atteint : dire stop à la violence à l’école.

Autre action mise en place, le comité de 

quartier trimestriel qui a permis cette année 

d’organiser un tournoi sportif inter-écoles pour 

que les élèves de CM2 se rencontrent avant 

le collège, et un concours de dessins sur le 

thème de nice*.

Citons encore la Brigade de l’environnement - 

les écoliers volontaires sensibilisent leurs pairs 
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Pour mieux vivre ensemble à l’école :
la médiation scolaire

au respect de l’environnement et participent à 

des ateliers créatifs (transformation de gourdes 

de compotes en trousses ! ) ; et les cours de 

yoga hebdomadaires. Des actions qui ont le 

mérite d’exister et de faire leur preuve. 

* Les œuvres des 5 premiers lauréats sont actuellement 
exposées à la Maison du projet (39, rue des Mahonias – 
9h-12h/14h-17h).

entre autres missions, le cidFF 
(centre d’information sur le droit 
des femmes et des familles) agit 
pour promouvoir l’égalité des sexes 
et lutter contre les violences chez 
les enfants et les adolescents, et ce, 
dès le plus jeune âge. 

À la demande des directeurs d’établissement, 

Annabelle, éducatrice spécialisée, anime des 

ateliers d’échanges et de réflexion dans les 

classes de primaire et de secondaire des 

Alpes-Maritimes. 

Contes avec des histoires de filles 

aventurières et de garçons sensibles pour 

les 4-10 ans, racontés par Murielle Revollon, 

conteuse et psychologue ; films et BD sur la 

relation amoureuse et les violences sexuelles 

pour les collégiens et les lycéens, exposition 

interactive pour tous… Les outils sont adaptés 

au public et les participants intéressés au vu 

des débats animés qu’Annabelle encadre 

tout au long de l’année.

Rappelons aussi l’existence des ateliers 

de parents, mis en place par le CIDFF, 

en partenariat avec les associations SOS 

Réussite scolaire, Dialogues et le CLJ à la 

bibliothèque Alain-Lefeuvre, une fois par mois. 

Ces moments privilégiés sont l’occasion pour 

les parents de partager leur expérience et 

d’aborder, en présence de la psychologue 

du CIDFF, des sujets qui les préoccupent et 

qu’ils ont choisis ensemble. 

Égalité des sexes à l’école nos associations 

 
cidFF
33, avenue Jean-Médecin
06000 Nice
contact@cidff06.com
www.cidff06.org
tél. : 04 93 71 55 69

Les résultats sont là !
La médiation sociale en milieu scolaire 

est une expérimentation nationale (155 

établissements) menée par France 

Médiation (réseau d’associations 

de médiation sociale) et évaluée 

par le Laboratoire interdisciplinaire 

d’évaluation des politiques publiques 

de Sciences Po.

Leur rapport d’évaluation rendu public 

le 25 juin dernier fait état d’un très 

fort impact du travail des médiateurs 

sur l’amélioration du climat scolaire : 

baisse significative du harcèlement 

(en particulier chez les élèves les 

plus vulnérables), renforcement 

du lien entre école et familles, 

changement des comportements et 

des représentations face à la violence, 

amélioration du bien-être et de la 

sociabilité des élèves, plus grande 

ouverture des établissements sur leur 

environnement.
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Projet de rénovation

le 22 juin, habitants et associations 
du quartier des moulins présentaient 
la synthèse des débats menés le 
3 février sur la thématique « agir et 
vivre ensemble aux moulins » aux 
partenaires du projet de rénovation 
urbaine et aux élus présents. un 
moment important pour « franchir 
une nouvelle étape et avancer 
ensemble  », comme le soulignait 
maoulida, habitante du quartier.

C’est justement elle qui 

a ouvert la séance avec 

beaucoup d’émotion et 

de détermination. L’enjeu 

est connu de tous : 

de la qualité de ces 

échanges dépendra le 

bon déroulement des 

prochaines actions à mettre en œuvre. 

étaient présents Dominique estrosi-

Sassone, adjointe au maire et conseillère 

métropolitaine déléguée ; Pierre-Paul 

Léonelli, adjoint au maire délégué à la 

propreté ; Sébastien Humbert, sous-préfet ; 

les représentants du service renouvellement 

urbain, de la politique de la ville, de la 

propreté et l’hygiène, de Côte d’Azur 

Habitat (CAH) et de la police nationale et 

municipale. 

une rencontre positive

tous ont écouté avec attention les constats 

argumentés des habitants. Après que 

Dominique estrosi-Sassone a remercié les 

habitants de leur implication, le sous-préfet 

a salué l’intérêt de la rencontre en déclarant 

être « favorable à cette démarche de co-

construction ». Avant de rappeler aux habitants 

d’être fiers de vivre aux Moulins et de lancer :  

« Imaginons des actions ensemble ! ».

La capitaine de police Stéphanie Perret de 

Fligué a quant à elle 

assuré connaître la 

problématique du 

quartier et précisé 

qu’un équipage 

supplémentaire était 

« mobilisé sur les 

Moulins 7j/7 ». elle a 

ajouté que « la sécurité 

n’était pas juste l’affaire de la police » et invité les 

habitants à appeler le 17 ou le 04 93 53 53 53 

pour signaler des problèmes sans forcément se 

rendre au commissariat. Sur la thématique de 

l’hygiène et de la propreté, Pierre-Paul Léonelli 

a rappelé le savoir-faire des services municipaux 

en la matière et a invité les habitants à travailler 

avec eux en proposant la mise en place d’un 

groupe de travail commun. Aujourd’hui, ce 

groupe s’est déjà remis à la tâche et propose 

des ateliers sur la thématique propreté collecte.

agir enseMbLe
pour notre quartier 

La Maison du projet 
est ouverte 

à tous !

« vous voulez 
vous impliquer ? 
vous avez des 
idées ?

 
Rejoignez le 
groupe de travail 
à la Maison du 
projet ! 
Votre avis nous 
intéresse. »

Projet de rénovation

maison
du Projet
39 rue des mahonias
tél. : 04 89 98 19 52
maisonprojet.moulins@nicecotedazur.org

Ouvert du lundi au jeudi
de 9h à 12h et de 14h à 17h 
et le vendredi de 9h à 12h
et de 14h à 15h45
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vrai !  Le PARkIng eSt ACCeSSIBLe À tOUS, et Ce, MêMe SI vOUS ne SOUHAItez PAS 
PROFIteR DeS InStALLAtIOnS DU StADIUM. C’eSt DOnC Une SOLUtIOn De StAtIOnneMent IntéReS-
SAnte POUR LeS HABItAntS DU qUARtIeR DeS MOULInS. L’ACCèS en vOItURe Se SItUe SUR LA ROUte 
De gRenOBLe et Une SORtIe PIétOnne SUR LA RUe DeS MAHOnIAS (entRe LA PISCIne et LA CRèCHe) 
PeRMet D’ACCéDeR AU qUARtIeR DeS MOULInS.

Le PARkIng DU StADIUM eSt OUveRt AU PUBLIC

vrai ou Faux ?

oui, des actions d’amélioration 
ont déjà été mises en place. et ce, 
avec la participation de tous les 
partenaires. car le principe est 
bien là : se concerter pour analyser 
un problème et trouver ensemble 
des solutions. Pas simple, mais 
réalisable ! la preuve par l’exemple :  

« Qui fait quoi » chez côte d’azur 

Habitat ?

Les services du bailleur ont été présentés aux 

habitants le 17 juin au centre AnimanICe. 

Cette rencontre a été l’occasion de décider 

qu’habitants et CAH rédigeraient ensemble 

un guide du « qui fait quoi » afin de diffuser 

l’information dans le quartier.

accueil des habitants à l’agence de côte 

d’azur Habitat à saint-augustin

Les locaux seront rénovés pour améliorer 

la qualité de l’accueil et les conditions de 

travail des agents. Ces derniers suivront 

prochainement une formation à l’accueil et 

au traitement des doléances. 

les véhicules épaves, sources de 

stationnement anarchique, de problème 

de voisinage et d’hygiène, accès 

impossible aux secours

La situation est plus complexe qu’il n’y 

paraît. Les allées concernées sont des 

espaces privés qui ne permettent pas la 

verbalisation. Pour y remédier, la police 

nationale, le pôle de proximité de la ville 

de nice, le délégué du préfet et la Maison 

du projet ont proposé de définir une zone 

test dans laquelle les voies privées seraient 

ouvertes à la circulation publique. Il serait 

ainsi possible de faire venir la fourrière et de 

verbaliser. Or, ces dispositions nécessitent la 

mise en place d’une signalétique au sol et de 

panneaux adaptés, et l’autorisation de CAH 

qui permettra au maire de publier un arrêté 

municipal afin que la police puisse intervenir. 

Affaire en cours et à suivre !

errance des enfants et responsabilité 

parentale

« On est trop petit pour être dehors sans 

surveillance », « j’ai besoin de sommeil pour 

grandir et réfléchir », « la rue est un danger 

pour nous ». voici quelques messages forts 

que les enfants des écoles de la Digue des 

Français et du bois de Boulogne ont crié haut 

et fort à l’occasion de la manifestation des 

enfants du 11 juin qui nous a tous interpellés. 

Pour compléter leur parole, Côte d’Azur 

Habitat a envoyé  un courrier le 23 juin à 

tous les locataires pour ne pas laisser leurs 

enfants sans surveillance après 23 heures, 

en leur rappelant l’arrêté municipal qui fixe un 

couvre-feu pour les mineurs de -13 ans.

DéJÀ À L’ACtIOn !

en cHantier

  fRaNchiR 
uNe NouVelle 
étape 
et avancer 
enseMbLe 

ALLO MAIRIeS 

Pour évoquer des problèmes et résoudre 

toutes les petites anomalies sur l’espace 

public : panne de lumière, lampadaire 

defectueux, trou dans la chaussée, 

mobilier urbain dégradé, poteau descellé...

numéro unique 3906 

(coût d’un appel local depuis un poste fixe) 

“

“
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depuis juillet 2014, Yasmina est 
pâtissière à son compte, loin de 
sa formation initiale. un parcours 
qui témoigne d’une sacrée dose de 
détermination et de talent, et l’histoire 
d’une jeune femme qui se donne les 
moyens de ses ambitions !

Créa’Cake, ce sont des pâtisseries 
traditionnelles françaises et personnalisées 
(cupcakes, gâteaux insolites, buffets sucré-
salé) et des animations culinaires pour toutes 
les occasions : anniversaires, baby shower, 
mariages… Yasmina peut assurer une livraison 
réfrigérée sur demande et les prix varient entre 
3 € et 6 € la part, selon la difficulté de réalisation. 

la motivation, son arme secrète
Mais pour en arriver là, ce fut le parcours du 
combattant ! Avec un bac Stg obtenu en 
2008, Yasmina s’inscrit en fac de lettres. 
« Bof » sera le seul mot qui lui vienne à l’esprit 
à ce propos. elle enchaîne alors avec un BtS 
management puis des petits boulots. en 2013, 
vendeuse dans un magasin d’ameublement, 

une question scelle son destin : « qu’est-ce 
que je fais là ? ». Passionnée de pâtisserie, 
l’évidence s’impose. elle décide de passer un 
CAP. Mais là, pas si simple ! elle doit batailler 
pour s’inscrire, car « trop tard » pour certains, 
« profil pas prioritaire » pour d’autres. Alors, 
à bout de force, elle expose clairement – et 
bruyamment – sa motivation à un agent de Pôle 
emploi qui n’a d’autre choix que d’accéder à 
sa demande. Prise au sérieux, Yasmina respire 
enfin. 
Mais le repos est de courte durée, car la 
pâtisserie est un monde d’hommes et on le lui 
fait comprendre. Or, c’est sans compter sur 
son arme secrète, une motivation chevillée au 
corps subtilement cachée derrière un sourire 
désarmant… Le charme opère et Yasmina 
trouve sa place à l’école et en stage, dans une 
pâtisserie niçoise où elle apprend les bases 
techniques indispensables à son futur métier. 

une activité viable et prometteuse
Aujourd’hui, Yasmina s’est aménagé un labo 
dans la cuisine de ses parents où elle s’y impose 
des règles d’hygiène très strictes, en attendant 
d’avoir ses locaux. « Je laisse enfin libre cours à 
ma créativité tout en respectant les demandes 
souvent très précises de mes clients », explique-
t-elle. « Je souhaite toutefois continuer à me 
perfectionner », même si ses talents semblent 
déjà satisfaire une clientèle ravie de son 
inventivité. 
Soutenue par l’association émergence, Yasmina 
peut compter sur un partenaire convaincu de la 
viabilité de son projet, qui va l’aider à développer 
son activité, notamment avec la réalisation d’un 

site de commande en ligne. 
en attendant, misons sur le bouche-à-oreille 
qui ne tardera pas à remplir son carnet de 
commandes ! et pour ceux qui hésitent encore 
à se lancer, elle conseille : « ne baissez pas les 
bras et croyez en vous ! ».
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Créa’Cake, la créativité à tout prix

Paroles d’Habitants 
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créateurs ou repreneurs d’entreprise 
résidant aux moulins, vous n’êtes pas 
seuls ! selon la nature et la taille de 
votre projet, il existe des aides adap-
tées : conseils, accompagnement, 
aide au financement…

association adie
Pour qui ? Les micro-entrepreneurs qui n’ont 

pas accès au crédit bancaire. 

Quoi ? Accompagnement avant et après la 

création de l’entreprise et le financement par 

micro-crédit (jusqu’à 10 000 €), prêt d’honneur 

et nACRe.

8, rue de Russie à nice

tél. : 09 69 328 110 - adie.org

acec
Pour qui ? Les micro-entrepreneurs tout 

domaine d’activité.

Quoi ? Du diagnostic du projet à l’accompa-

gnement, aide aux demandes de financement, 

cofinancement via des prêts d’honneur et 

nACRe.

11, place Ile-de-Beauté à nice 

tél. : 04 93 89 45 65 - acec06.org

initiative nice côte d’azur
Pour qui ? Créateurs ou repreneurs d’entre-

prise.

Quoi ? Analyse du projet, soutien financier et 

suivi personnalisé (prêt d’honneur – nACRe et 

soutien auprès des banques).

zA nice La Plaine - 1, avenue emmanuel-

Pontrémoli (bât. C2, 3e étage) à nice 

tél. : 04 93 62 03 03 - initiative-nca.fr

Dossier de candidature à télécharger sur le site.

ceei (Pépinière d’entreprises)
Pour qui ? entrepreneurs de – 3 ans

Quoi ? Location de bureaux, accompagne-

ment personnalisé, mise en relation, outils de 

gestion, avis d’experts, formation…

1, boulevard Slama à nice

tél. : 04 89 98 23 45 - ceeinca.org

notez aussi la présence 
de créabus de l’acec, bus
de la création d’entreprises, 
le mercredi, de 9h30 à 12h, 
boulevard slama devant Pôle 
emploi.

Zoom

 

se mettre à son compte, une bonne 
solution pour créer son emploi. 
encore faut-il avoir l’idée, la motivation 
et être bien conseillé  ! c’est là que 
l’association émergence peut être 
utile, voire incontournable… 

« votre projet n’est pas viable ! » C’est, selon 

Antoine guida, président de l’association 

émergence, le meilleur conseil qu’il puisse 

donner… en effet, avec une expérience 

de plus de 30 ans dans l’expertise 

comptable et l’accompagnement de 

créateurs d’entreprise, cet homme sait de 

quoi il parle et combien stopper net celui 

qui s’enflamme peut lui rendre une fière 

chandelle.

Antoine guida, qui a grandi aux Moulins,      

a toujours été touché par l’énergie déployée 

par les habitants du quartier. Surtout celle 

des femmes qui, selon lui, « doivent livrer 

un double combat : mener leur projet 

professionnel et s’émanciper ». 

job

des conseils, des moyens et des 
rencontres
en toute logique, il met donc son 

expérience et ses compétences au service 

d’entrepreneurs hésitants, perdus ou isolés. 

Concrètement, il conseille et guide le porteur 

de projet : étude du dossier et de sa viabilité, 

évaluation des besoins, définition d’un 

prévisionnel et estimation des ressources 

disponibles ou à trouver (banques ou 

crowfounding*). 

Il dispose aussi d’un sérieux réseau de 

professionnels qui ont accepté de jouer le 

jeu et de faire profiter de leurs compétences 

(comme développer un site web) ou de leurs 

matériels (disposer d’un bureau dans une 

salle de coworking**) par exemple. Ce réseau 

est aussi une bonne occasion de rencontrer 

d’autres entrepreneurs lors de conférences 

ou séminaires organisés par M. guida. Puis, 

une fois le projet lancé, c’est un tuteur qui 

prend le relais pendant 2 à 3 ans – une sorte 

de coach du même secteur d’activité. 

Les actions de l’association émergence 

s’adressent à tous les porteurs de projet, 

sans limite d’âge. Seule condition exigée par 

Antoine guida : une participation financière 

symbolique, définie en fonction des moyens 

du créateur et dans un esprit de solidarité.

et quand on demande à Antoine guida 

ce qui le motive, il répond : « Lorsqu’une 

entreprise tient au moins 3 ans, c’est ma 

récompense. et si elle crée des emplois, 

c’est encore mieux ! entreprendre est aussi 

pour moi la meilleure façon de répondre aux 

regards critiques posés sur une population 

en difficulté ! » 
* : financement participatif.
** : « travail coopératif » avec une organisation qui repose 
sur le partage d’un espace de travail et l’appui d’un réseau 
de travailleurs encourageant l’échange et l’ouverture.

Émergence : un soutien efficace 
pour le créateur d’entreprise 

association 
émergence
1, boulevard paul-Montel
tél. : 04 93 18 80 64

Coups de pouce pour lancer son activité
aux Moulins

 

disPositiF nacre 
(Nouvel accompagnement pour la 
création et la Reprise d’entreprise)
il s’agit d’un accompagnement global 
d’un projet : une aide technique 
pour le montage du projet, une aide 
pour trouver le financement, un 
accompagnement au démarrage et 
un prêt à taux zéro d’un montant de 
1 000 à 8 000 € d’une durée de 5 ans 
maximum.
Qui contacter ? adie, acec, initiative 
Nca (lire ci-contre).
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Logis Familial
G r o u p e  L o g e m e n t  F r a n ç a i s

Logis Familial
G r o u p e  L o g e m e n t  F r a n ç a i s

Logis Familial
G r o u p e  L o g e m e n t  F r a n ç a i s

agendaactualités

1  ParticiPation de nbao au tournoi de HartFord (usa) 
15-25 juillet 2  atelier jeux anciens de l’association 
découverte et Partage 3  démarrage du cHantier de 
construction du Pôle commercial Place des amarYllis 
4  installation de nouveaux lamPadaires à led bÂt 

20/21  5   23 juin : sPectacle de la classe  orcHestre du 
collège jules-romains et de l’école digue ii. 

animations à la bibliothèque Alain-Lefeuvre 

atelier de calligraphie latine (parents et enfants à partir de

8 ans) - Le samedi à 14h : 3, 17 et 31 octobre - 14 et 

28 novembre - 12 décembre

 

sPectacle « mon p’tit caillou délivre une étoile », 

Jeudi 29 octobre à 15h, Compagnie voix public 

(à partir de 6 ans) 

 

sPectacle « Frérot et sœurette », 

Mercredi 16 décembre à 15h, Compagnie Conte sur moi 

(à partir de 4 ans)

 

ateliers jeux 

Les mercredis de 14h à 16h, les samedis de 14h à 15h

 

club de lecture Pour adultes 

Les vendredis 25 septembre, 23 octobre, 20 novembre et 

18 décembre à 9h30 

 

ouverture d’un centre d’imagerie et de 

tHéraPeutiQue des moulins (cit.m) au rez-de-

chaussée de Horizon Méridia (entrée boulevard Paul-Montel) 

- fin septembre

5

1

2

3 4

ProcHainement

Rue de la Santoline 
Boulevard du Mercantour

Rue des Mahonias
Avenue M. Luther King33

logements
 9 t2, 10 t3,

12 t4 et
2 t5.

DEVENEZ PROPRIÉTAIRE
Logements neufs en accession sociale

Pour plus d’information,
contactez promotion@habitat06.fr
/ info@logirem.fr

Pour plus d’information,
contactez eva.eisenbarth@nla.sni.fr
Tel. : 04 93 21 86 77

Pour plus de renseignements : consulter le site internet de la Métropole
www.nicecotedazur.org (rubrique : habitat & urbanisme > le logement  > l’accession sociale à coût maîtrisé).

Logis Familial
G r o u p e  L o g e m e n t  F r a n ç a i s

34
logements
15 t2, 16 t3,

et 3 t4.


