DDTEFP du Pas de Calais
Pôle Développement Local                                                                                                     le 14/01/04
LA MESURE “ ADULTE RELAIS ”

L’adulte relais, dispositif mis en œuvre par le ministère de la ville, a pour mission, au sein des Zones Urbaines Sensibles, et à titre dérogatoire, des autres quartiers prioritaires de la Politique de la Ville, d’améliorer les rapports sociaux entre les habitants et les services publics. Le schéma retenu est celui des emplois jeunes mais pour une tranche d’âge supérieure à 26 ans. L’âge idéal étant fixé pour des raisons de maturité et de légitimité vis à vis de la population, à 30 ans.
TEXTES DE REFERENCE 
 Article 149 de la Loi de Finances pour 2002 (codifié article L12-10-1 du Code du Travail).

 Décret n° 2002-374 du 20 Mars 2002.

 Circulaire n° 2002-283 du 3 Mai 2002, relative à la mise en œuvre du programme Adultes Relais.
LES MISSIONS
 Accueillir, écouter et exercer toute activité qui concourt au lien social dans une association ou un équipement de proximité.
 Faciliter le dialogue entre les générations, accompagner et renforcer la fonction parentale par le soutien aux initiatives prises envers ou par les parents.
 Prévenir et aider la résolution de petits conflits de la vie quotidienne par la médiation et le dialogue.
 Informer et accompagner les habitants dans leurs démarches, faciliter le dialogue entre services publics et usagers, notamment établir des liens entre les parents et les services qui accueillent leurs enfants.
 Contribuer à renforcer la vie associative de proximité et développer la capacité d’initiative et de projet dans le quartier et la ville.
 Contribuer à améliorer ou à préserver le cadre de vie.

LES EMPLOYEURS 
 Associations et autres organismes de droit privé à but non lucratif (fondations, comité d’entreprises…), groupements d’employeurs et personnes morales de droit privé chargées d’un service public (les sociétés d’économie mixte, les sociétés anonymes d’habitation à loyer modéré, les autres entreprises privées, y compris les coopératives chargées de la gestion d’un service public, les organismes de sécurité sociale).

 Collectivités Locales et autres personnes morales de droit public (notamment les offices publics HLM et les établissements publics locaux d’enseignements).


CONDITIONS D’ACCES
 Aucune condition de diplôme ne doit être exigée.
 Etre âgé de plus de 30 ans.
 Résider en Zone Urbaine Sensible, ou à titre dérogatoire, dans un quartier prioritaire au titre de la Politique de la Ville ou un territoire bénéficiant d’un programme de prévention soutenu par la Politique de la Ville ou un territoire bénéficiant d’un programme de prévention soutenu par la Politique de la Ville.
 Etre sans emploi (absence d’obligation d’inscription à l’ANPE).


