
 

 

 
 

La Direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale (DRDJSCS) de Normandie a organisé, avec 
l'appui du réseau Etat, du Centre de ressources politique de la ville Normanvilles et du cabinet Voix Publiques, une 
journée régionale consacrée aux besoins des salariés en contrat d’adulte-relais, à la MJC Grieu à Rouen. 

Le matin, les participants ont échangé en 
ateliers sur des sujets primordiaux comme 
les spécificités du statut, la valorisation 
des missions exercées, le besoin de 
travailler en réseau, la formation et la 
poursuite d’un parcours professionnel. De 
ces ateliers, sont remontés des 
expériences, des constats et des attentes 
partagées sur : 

 

 La précarité du contrat, qui fait obstacle à l’élaboration d’un projet professionnel clair. 

 L’accès à la formation, qui est souvent rendu compliqué par le manque d’information, l’éloignement géographique 
ou le peu de temps disponible du médiateur en exercice. 

 Les conditions d’exercice, qui réclameraient parfois une fiche de poste et des objectifs plus précis, une meilleure 
préservation de la vie personnelle, des outils de travail dédiés…  

 Le positionnement trop flou que subissent les adultes-relais, tant au sein de leur structure employeuse qu’auprès 
de leurs partenaires professionnels  

 Leur besoin d‘être mieux informés de leurs droits et devoirs de salariés en contrat adulte-relais dans leurs 
structures associatives ou territoriales  

Présent tout au long de cette rencontre, M. Kaïs MARZOUKI, Chef du bureau du soutien aux associations et de la 
participation des habitants au Commissariat général à l'égalité des territoires (CGET), a pu répondre à ces 
interrogations. Rappelant que le contrat d’adulte-relais ouvre les mêmes droits qu’à tous salariés relevant du code du 
travail, il a aussi souligné qu’il doit offrir un accès facilité à la formation tout en reconnaissant que ces sujets méritent 
une communication plus soutenue des pouvoirs publics.  

Les échanges de l’après-midi se sont poursuivis entre 
employeurs, agents de l’Etat et adultes-relais sur les thèmes 
abordés en atelier, et sur le devenir de certains projets, 
comme le réseau numérique des adultes-relais, qui pourrait 
être créé dès 2020. Enfin, l’AFPA, la DRDJSCS et le centre de 
ressources Normanvilles ont présenté leur offre de formation 
gratuite facilement accessible aux adultes relais. 

A signaler enfin qu’une enquête a été réalisée auprès des 
salariés adultes-relais normands, pour mieux connaître leurs 
besoins dans l’exercice de leurs missions et pour la poursuite 
de leur projet professionnel.  

Retrouvez les enseignements de l’enquête et le compte-rendu détaillé de cette journée à ce Lien de téléchargement  
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Journée régionale des adultes-relais 2019 
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A Rouen 

http://orscreainormandie.org/wp-content/uploads/2019/11/Compte-rendu-journee-adultes-relais-2019.pdf

