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Silène s’est associé à la Ville de Saint-Nazaire, la StraN, l’Etat 
et la SNCF dans le cadre d’une opération de sensibilisation sur 
le bien-vivre ensemble. Le slogan phare « pour mieux vivre 
ensemble, faisons tous des efforts » illustre parfaitement 
les actions mises en place pour cette médiation : affichage, 
exposition, table-ronde, forum et jeu Cité OK auquel Silène 
contribue. Créé pour l’occasion, ce jeu de rôle est une manière 
ludique et positive de résoudre des conflits, en comprenant 
mieux l’autre, ses réactions, ses ressentis face à une situation. 
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Cité Ok, un jeu citoyen

Une campagne de communication 
a été déployée dans la ville sous 
forme d’affichage.
Objectif : faire prendre conscience 
de la nécessité de respecter les autres 
dans la vie quotidienne.

karine Minidré,
gérante du JOK’CŒUR et créatrice du jeu

« A l’origine, ce jeu est une commande du service médiation de la 
Ville qui souhaitait toucher tous les publics en parlant de civisme 
de façon ludique en pied d’immeubles. Cité OK est donc un jeu de 

rôle avec différents personnages fictifs, volontairement caricaturaux, qui vont 
être mis en scène dans des situations de la vie courante : nuisances, problèmes de 
voisinage... Les joueurs doivent accompagner les différents personnages enfermés 
derrière leur mur de briques, en désamorçant des conflits. Ils peuvent ensuite 
placer chacune des briques sur le plateau du jeu, sur le pôle qui leur semble le 
plus important à développer dans la ville (éducation, loisirs, justice…). J’ai formé 
l’équipe des médiateurs sur les règles du jeu pour qu’ils puissent constater après 
chaque partie les points d’amélioration à apporter dans chacun des quartiers. 
Cette communication non-violente a pour objectif de déboucher sur des solutions 
concrètes pour mieux vivre ensemble. »

la parole à…

Pour participer au jeu Cité OK, 
rendez-vous de 14h à 16h aux 
dates suivantes :

• 06/11/2013 : Plaisance
• 13/11/2013 : Avalix
• 20/11/2013 : Petit Caporal
• 27/11/2013 : Suzanne Lenglen
• 04/12/2013 : Robespierre
• 11/12/2013 : L’Immaculée
• 15/01/2014 : Cardurand
• 05/02/2014 : Trébale
• 12/02/2014 : Prézégat

+ d’information sur www.mairie-saintnazaire.fr


