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La création d’un poste d’Adulte-Relais doit faire l’objet d’une convention préalable entre l’employeur, 
l’Etat représenté par le préfet de département, et l’Agence nationale pour la cohésion sociale et l’égalité 
des chances (Acsé). 
 
Quels bénéficiaires  ? 
 
Peuvent exercer des activités d’Adultes-Relais les personnes remplissant les conditions suivantes :  
 

• Âgées de 30 ans au moins ; 
• Sans emploi ou bénéficiant d’un contrat d’accompagnement dans l’emploi ou d’un contrat d’avenir ;  
• Résidant en zone urbaine sensible (ZUS) (http://i.ville.gouv.fr) ou dans un autre territoire prioritaire 

des contrats de ville. 
 
Si la personne embauchée est en contrat d’accompagnement dans l’emploi ou en contrat d’avenir, celui-
ci doit être rompu. 
 
 
Quels employeurs  ? 
 
Les activités d’Adultes-Relais s’exercent dans le secteur non lucratif :  
 

• Employeurs de droit public (mairie, conseil général, conseil régional, établissement public de 
coopération intercommunale, d’enseignement ou de santé) ;  

• Organismes de droit privé à but non lucratif (association, comité d’entreprise, etc.) ;  
• Entreprises publiques ou privées chargées de la gestion d’un service public pour des missions ne 

relevant pas de leurs compétences traditionnelles (Offices Publics d’HLM, d’aménagement et de 
construction, etc.). 

 
 
Quel est la nature du contrat conclu  ? 
 
Les activités d’Adultes-Relais s’exercent dans le cadre d’un contrat de travail :  
 

• A durée indéterminée (CDI) ;  
• A durée déterminée (CDD) de 3 ans maximum, le contrat étant alors conclu au titre de dispositions 

législatives et règlementaires destinées à favoriser l’embauchage de certaines catégories de 
personnes sans emploi. 

 

 
Créés par des employeurs du secteur non lucratif, l es postes 
d’Adultes-Relais sont réservés à des personnes d’au  moins 30 ans 
sans emploi. 
 

Le bénéficiaire conclut un contrat de travail afin d’assurer des 
missions de médiation sociale et culturelle visant à améliorer les 
rapports sociaux dans les espaces publics ou collec tifs de certaines 
zones urbaines. A la clé, pour l’employeur, une aid e financière de 
l’Etat. 

 
Points clés 
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Des règles spécifiques s’appliquent aux CDD :  
 

• Durée de 3 ans renouvelable une fois ;  
• Période d’essai d’un mois renouvelable une fois ;  
• Rupture du contrat possible à chaque date anniversaire par le salarié (préavis de 2 semaines à 

respecter) ou l’employeur (s’il justifie d’une cause réelle et sérieuse). 
 
Le contrat de travail est conclu avec une personne remplissant à la date de la signature les conditions 
visées ci-dessus. Il peut être à temps plein ou à temps partiel. Cependant, il ne peut être inférieur à un 
mi-temps. 
 
 
Quelles sont les activités prises en charge  ? 
 
La création de postes d’Adultes-Relais est destinée à améliorer les relations entre habitants et services 
publics, ainsi que les rapports sociaux dans les espaces publics ou collectifs des zones urbaines 
sensibles (ZUS). 
 
Les missions d’Adultes-Relais peuvent consister à :  
 

• Accueillir, écouter, concourir au lien social ;  
• Informer et accompagner les habitants dans leurs démarches, faciliter le dialogue social entre 

services publics et usagers, et notamment établir des liens entre les parents et les services qui 
accueillent leurs enfants ; 

• Contribuer à améliorer ou préserver le cadre de vie ; 
• Prévenir et aider à la résolution des petits conflits de la vie quotidienne par la médiation et le 

dialogue ;  
• Faciliter le dialogue entre générations, accompagner et renforcer la fonction parentale par le soutien 

aux initiatives prises par les parents ou en leur faveur ;  
• Contribuer à renforcer la vie associative locale et développer la capacité d’initiative et de projet dans 

le quartier et la ville. 
 
 
Quelle est l’aide pour l’employeur  ? 
 

L’Etat accorde à l’employeur une aide forfaitaire annuelle dont le montant, par poste de travail à temps 
plein, est fixé à 17 736,10 €. Pour un emploi à temps partiel, cette aide est versée au prorata du temps 
de travail prévu à la convention (voir ci-dessous) par rapport au plein temps fixé à 35 heures.  
 
Ce montant est revalorisé chaque année au 1er juillet, proportionnellement à l’évolution du SMIC.  
 
L’aide est versée à compter de la création du poste d’Adulte-Relais pour les périodes pendant lesquelles 
le poste est effectivement occupé. Le versement est effectué par l’Agence nationale pour la cohésion 
sociale et l’égalité des chances ; celle-ci peut confier la gestion, par convention, à l’Agence de services 
et de paiement (ASP, nouvel établissement public administratif ayant repris les missions précédemment 
dévolues au CNASEA).  
 
Sous réserve de la production des documents justificatifs prévus dans la convention visée ci-dessous, 
l’aide est versée pendant la durée de ladite convention. 
 
A titre transitoire, et dans la limite de 1 000 emplois, le montant annuel de l’aide versée par l’agence au 
titre des conventions adultes-relais par poste de travail à temps plein peut aller jusqu’à 19 439,15 euros 
pour un Adulte-Relais embauché par un établissement public local d’enseignement.  
 
L’aide n’est pas cumulable avec une autre aide à l’emploi de l’Etat. 2/6 



 
 
 
 
 
 
 
Quelle est la procédure  ? 
 

La création d’un poste d’Adulte-Relais doit faire l’objet d’une convention préalable entre l’employeur, 
l’Etat, représenté par le préfet de département, et l’Agence nationale pour la cohésion sociale et l’égalité 
des chances (Acsé), représentée par son délégué départemental. La signature de cette convention est 
un préalable au versement de l’aide visée ci-dessus. La durée pour laquelle la convention est signée ne 
peut excéder trois ans.  
 
La convention doit comporter un certain nombre de précisions dont la liste est donnée par l’article 3 du 
décret n° 2002-374 du 20 mars 2002 cité en référenc e.  
 
Aucune embauche ne peut intervenir avant la date de la signature de la convention. 
 
Les compétences attribuées à l’Agence nationale pour la cohésion sociale et l’égalité des chances 
(Acsé) dans la conclusion des conventions d’Adultes-Relais et le versement des aides résultent des 
dispositions du décret n° 2006-1788 du 23 décembre 2006 cité en référence. Sur le territoire 
métropolitain, ce décret est entré en vigueur le 1er janvier 2007. Il ne s’appliquera toutefois qu’à compter 
de la date de leur renouvellement, aux conventions qui feront l’objet d’un renouvellement, entre le 1er 
janvier et le 30 juin 2007 et qu’à compter du 1er juillet 2007 aux autres conventions en cours d’exécution 
au 31 décembre 2006. Dans les DOM, il entrera en vigueur le 1er janvier 2008. 
 
La convention peut être résiliée par le préfet, notamment en cas de non-respect par l’employeur des 
clauses de la convention. Le préfet, en sa qualité de délégué de l’ACSÉ, peut demander le reversement 
des sommes indûment perçues.  
 
La convention est également résiliée d’office lorsque l’employeur n’a pas, sans justification, transmis 
pendant deux trimestres consécutifs les pièces prévues à la convention.  
 
La convention peut être résiliée par l’employeur. Celui-ci doit en avertir le préfet avec un préavis de deux 
mois. 
 
Lorsque l’aide est obtenue à la suite de fausses déclarations ou lorsque la convention est détournée de 
son objet, celle-ci est résiliée d’office. Les sommes indûment perçues donnent lieu à reversement. 
 
Les Adultes-Relais ne peuvent pas être affectés à des tâches relevant des compétences traditionnelles 
des personnes morales de droit public ou des personnes morales de droit privé chargées de la gestion 
d’un service public. Par exemple, un Adulte-Relais ne peut pas exercer des activités de gardiennage ou 
d’entretien technique, de surveillance d’un établissement d’enseignement, d’assistance sociale, 
d’animation sportive ou culturelle, de gestion d’équipements publics. 
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Résultat de l’enquête confiée par la DIV à l’IFOP ( juin 2005)  
concernant l’activité des Adultes-Relais  

 
 
Les différents types d'emplois d’Adultes-Relais con cernés se répartissent comme suit, par ordre 
décroissant d'importance  :  
 
� Le médiateur social et culturel : il vise à développer l’autonomie des personnes par une fonction 

d’interface entre les populations et les institutions, autour d’un objectif principal concernant l’accès 
aux droits et leur reconnaissance pour des populations en difficulté d’insertion sociale et culturelle. 

 

� Le médiateur en rapport avec l’école : il améliore le dialogue et participe au renforcement des liens 
entre l’institution scolaire, les élèves et leur famille ; il régule les conflits, prévient l’absentéisme et 
contribue à améliorer la réussite éducative.  

 

� L’agent de prévention et de médiation en rapport avec les espaces publics et ouverts au public : par 
une présence active de proximité, il contribue à la tranquillité publique (régulation des différends et 
conflits d’usage des espaces publics, prévention des situations à risques), au rétablissement du lien 
social et à la réduction du sentiment d’insécurité.  

 

� Le correspondant de nuit : il contribue à la qualité de la vie résidentielle nocturne et à la tranquillité 
des personnes par une présence humaine rassurante la nuit, une écoute et une aide aux personnes 
en détresse, ainsi qu’une prévention des dégradations et une régulation des conflits de voisinage et 
d’usage des espaces collectifs.  

 

� L’agent d’ambiance et de médiation dans les transports : par une présence active dans les stations, 
espaces d’accueil ainsi que dans les bus, tramways et métros, il veille au bon fonctionnement du 
service rendu et à la tranquillité des voyageurs (accueil, information, orientation, aide, assistance, 
respect du règlement, régulation des conflits). 

 

� Le médiateur en rapport avec la santé publique : démarche d’information et de prévention, de 
médiation entre les personnes et les praticiens de la santé visant à améliorer l’accès aux soins des 
personnes en difficulté d’insertion sociale et culturelle. 

 

� Le médiateur en rapport avec les services publics : par une démarche d’écoute, d’information et 
d’accompagnement, il vise à faciliter l’accès aux services publics des personnes éprouvant des 
difficultés à bien les utiliser pour des raisons liées un niveau modeste d’instruction, à une mauvaise 
maîtrise de la langue française ou à des difficultés économiques et sociales. 

 
 
L’évaluation de l’activité des Adultes-Relais  : 
 
Les Adultes-Relais sont conduits à travailler avec de nombreux partenaires, que cela soit en amont ou 
en aval de leurs interventions, ce qui témoigne à la fois de leur reconnaissance par les différents métiers 
de l’humain et de l’importance des passages de relais pour une prise en charge adaptée des publics et 
des situations.  
 
Les travailleurs sociaux (assistants de service social, mais également éducateurs spécialisés, voire 
conseillers en économie sociale et familiale) constituent les principaux partenaires des médiateurs 
sociaux, suivis des personnels de l’éducation nationale, des services municipaux, des bailleurs sociaux, 
des éducateurs spécialisés, des coordonnateurs de conseil local de sécurité et de prévention de la 
délinquance, des services sanitaires ou encore d’associations locales. 
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L’établissement d’un protocole de collaboration (37% des cas) ou d’une charte de déontologie (12% des 
situations) avec les partenaires représente pour le service de médiation un signe d’engagement 
spécifique et un élément de reconnaissance vis à vis des partenaires et des usagers.  
 
 
Les principales situations traitées par les Adultes -Relais  : 
 
• Difficultés d'ordre social, situations de détresse sociale (difficultés familiales, problèmes de logement, 

d'emploi, de santé, etc.) ;  
• Conflits d'usage des espaces publics et/ou ouverts au public (sur la voie publique, dans un 

équipement public, dans un jardin public, occupation de halls d'immeuble, etc.) ;  
• Conflits ou difficultés en rapport avec l'institution scolaire (entre élèves et institution, entre familles et 

école, entre élèves, etc.) ; 
• Conflits de voisinage, nuisances sonores ;  
• Difficultés d'accès aux services publics ;  
• Situations de détresse psychologique ; 
• Dégradations (veille technique, repérage, signalement, premier traitement, etc.) ; 
• Difficultés liées à des conduites addictives ; 
• Accompagnement de professionnels dans leurs interventions ; 
• Conflits dans les transports collectifs (incivilités, fraudes, etc.). 
 
 
Les principaux indicateurs d'impact de l'activité d es Adultes-Relais : une contribution active à la 
cohésion sociale et à la tranquillité publique  : 
 
• Le renforcement de l'implication des autres professionnels de proximité et de la coopération avec 

ceux-ci ;  
• L’augmentation de la fréquentation d'un équipement ou d'un service ;  
• La diminution du sentiment d'insécurité, -la diminution de dégradations ;  
• La réduction des délais d'intervention ou de prise en charge de certains problèmes ;  
• Le signalement et la prise en compte de personnes en difficulté, avec une régularisation de droits ;  
• La réduction du nombre de réclamations des usagers et la baisse des plaintes ou procédures 

contentieuses ; 
• L’augmentation des recettes/la diminution de la fraude (notamment dans les transports) ; 
• La diminution des conflits enseignants-parents d’élèves et la réduction de l’absentéisme scolaire ;  
• L’amélioration du cadre de vie ou encore la responsabilisation accrue des usagers. 
 
L’Acsé qui a repris en charge la gestion des contrats Adultes-Relais, procède à l’évaluation de l’utilité et 
l’efficacité de ce dispositif, dont les résultats seront connus courant 2009. 
 
Cette évaluation revêt deux dimensions complémentaires : 
 

• Une enquête quantitative, auprès d’un échantillon représentatif d’employeurs portant sur les 
missions, l’activité, le profil et les conditions de travail des Adultes-Relais ; 

 

• Une enquête qualitative approfondie, auprès d’un sous-échantillon représentatif de structures 
bénéficiaires, visant à recueillir et analyser précisément les jugements que les divers professionnels 
des structures bénéficiaires portent sur l’utilité et l’efficacité des Adultes-Relais. Cette enquête 
comprend, pour les sites concernés, une courte analyse des conditions de mise en œuvre 
administrative du programme, envisagée sous l’angle des conditions de répartition des Adultes-
Relais par les préfectures. 
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Professionnalisation et accès au diplôme par la VAE  des médiateurs Adultes-Relais  :  
 
Le dispositif d’emplois aidés intitulés « Adultes-Relais » créé à la fin des années 90 vise le 
développement de missions de médiation, au sein des quartiers de la politique de la ville, dans une 
perspective de création de lien social. Il a également pour objectif de contribuer à l'insertion sociale et 
professionnelle des personnes recrutées sur ces contrats pour réaliser ces missions. Une nouvelle étude 
conduite en 2007 sur 3 régions (Île-de-France, Provence-Alpes-Côte d’Azur et Nord-Pas de Calais) avait 
pour ambition d'identifier les facteurs de réussite des politiques de professionnalisation et d'accès au 
diplôme par la VAE de ces médiateurs Adultes-Relais.  
 
Les pouvoirs publics faisaient en effet l'hypothèse que la capacité à accéder à un emploi « ordinaire » en 
fin de contrat, au bout de 6 ans, ou au maximum de 9 ans, (le contrat étant un CDD de 3 ans 
renouvelable deux fois maximum) dépendait en bonne part de la reconnaissance, via une certification 
publique, des compétences professionnelles acquises sur le terrain par les médiateurs. Les entretiens 
conduits auprès des employeurs (26), des salariés (53) et des services en charge de la 
professionnalisation et de l'insertion de ces salariés (40) ont permis d'établir un diagnostic et de suggérer 
quelques pistes de travail. 
 
La première concerne l'information sur le droit à la VAE et ses modes de financement, des inégalités 
fortes en ce domaine ayant été observées. Le rôle des cellules départementales de gestion et 
d’animation du dispositif, au sein des préfectures, est essentiel pour organiser de manière ciblée cette 
information, en s’appuyant sur les points d’information et de conseil sur la VAE. 
 
La seconde concerne le besoin d'accompagnement des adultes-relais dans la construction d'un projet 
professionnel, en amont de tout engagement dans un dispositif VAE : alors que la plupart des dispositifs 
collectifs mis en place visent l'accès aux certifications de la médiation, (à niveau V ou IV, notamment les 
titres du Ministère de l’Emploi), celles-ci s'avèrent peu porteuses en termes d'insertion professionnelle. 
En effet les offres d'emplois stables sont rares dans ce champ professionnel, l’essentiel des emplois 
étant pourvu par des personnes en contrats aidés, dans les associations ou les collectivités locales. En 
revanche dans le secteur social ou socio-éducatif, le marché est actif et les diplômés recherchés.  
 
Un véritable travail sur le projet professionnel pourrait permettre d’envisager des parcours qualifiants 
articulant validation et formation en vue de l’accès à ce type de diplôme, déjà ciblés par nombre de 
médiateurs. D’autres univers professionnels, comme celui de la sécurité, pourraient également être visés 
par certains Adultes-Relais. L'aide au montage de dossier de recevabilité et au financement des 
démarches de VAE, constitue un 3ème axe de progrès.  
 
Trop d'Adultes-Relais en effet abandonnent leur projet faute d'accompagnement personnalisé à ce stade 
de la procédure, et de garantie quant à la prise en charge financière des démarches. Des progrès sont à 
réaliser également dans l’accompagnement post-jury, pour permettre aux candidats de comprendre et 
d’accepter la décision du jury en cas de validation partielle, et pour adopter une stratégie pour obtenir les 
unités manquantes. 
 
 
Sources :  

→→→→ www.maisonsdelemploi.gouv.fr  
→→→→ www.lacse.fr    
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