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RAPPORT MORAL : SAVOIR S’ADAPTER ET FAIRE FACE !
Rapport moral : Savoir s’adapter et faire face !
Mediance 13 a mene son action
en 2017 dans un environnement
economique et institutionnel
difficile et incertain, avec de forts
impacts sur nos ressources
humaines disponibles. Nous
avons du faire face notamment
aux restrictions d’attribution des
contrats aides au cours de la
seconde partie de l’annee, et a des
retards dans le versement des
subventions d’exploitations. Il a
fallu fonctionner en sous-effectif
et
jongler
au
plan
de
l’organisation
du
travail.
Neanmoins les resultats sont la.
Financierement nous reussissons
a terminer l’annee avec un
resultat excedentaire, mais tout
juste.
La nouvelle organisation, issue
des reflexions conduites au 2e
semestre 2016 par la Directrice et
la Responsable des Ressources
Humaines et decidee en fin
d’annee, a ete operationnelle en
debut
d’annee.
Rappelons que les objectifs vises
etaient :
- de liberer la Direction d’une
partie des taches de management
operationnel et de lui associer
l’appui d’une expertise RH,
comptable et administrative,
de
definir
clairement
l’encadrement et le pilotage des
differentes actions et projets, et
ainsi donner une meilleure
lisibilite des activites, en interne
et
a
l’externe.
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Parallelement, une grille salariale
etait elaboree, integrant des
criteres objectifs, et des accords
collectifs etaient valides par la
DIRECTTE.
Cette nouvelle organisation a
donne a notre association une
souplesse d’adaptation utile pour
faire face aux problemes RH du
second semestre. Elle repartit
l’action operationnelle selon
quatre axes :
Axe 1 Mediation et Mise en
Reseau
Axe 2 Mediation Habitat et
Environnement
Axe
3
Mediation
et
Prevention
Axe
4
Mediation
et
Innovation
Les realisations des equipes de
l’Association selon ces quatre
axes sont detaillees dans la suite
du compte-rendu d’activite. De ce
fait, dans ce qui suit, je me
limiterai a citer les actions
reconduites et les nouveautes,
sans les commenter.
« L’Action Présence Postale
Territoriale » avec la Poste et
« l’Action Humanisation des
haltes gares » avec la SNCF ont
ete reconduites, respectivement
pour un et deux ans.
Parmi les nouveautes, citons
l’action visant a réduire la
fracture numérique auprès de
résidents Seniors d’ADOMA
avec l’appui les Petits Freres des
Pauvres, et « les Actions de

médiation et de soutien
individuel et/ou collectif au
sein des services du CD 13 »
pour le compte du Departement
des Bouches du Rhone.
En outre, 2017 fut une annee
dense en diverses reunions pour
accompagner les premiers pas de
la nouvelle organisation et piloter
l’activite de Mediance 13. Cela a
necessite la mobilisation et
l’investissement de tout le
personnel,
ainsi
que
des
administrateurs et membres du
bureau.
Commençons
par
le
fonctionnement statutaire de
Mediance 13.
Quatre Conseils d’Administration
ont eu lieu, prepares par 9
reunions du bureau. Ces travaux
ont contribue au pilotage des
dossiers financiers et RH, au suivi
des activites des equipes
operationnelles.
En outre, en 2017, Mediance 13
s’est impliquee au sein du Conseil
d’Administration
de
France
Mediation et de l’Association
Solidarite
Marignanaise.
Rappelons que nous sommes
egalement membre des conseils
d’administration de Mediance 66
et de Face Sud Provence depuis
plusieurs annees.
Par ailleurs, la direction de
Mediance 13 a participe a deux
Comites de Pilotage menes par
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EDF
avec
ses
structures
partenaires.
Des mediateurs de plusieurs
structures de mediation, dont
Mediance 13, se sont rassembles
pour une journee d’echanges
dans les locaux de FACE Herault.
25 mediateurs ont participe dont
12 de Mediance13.
Dans la suite du rapport moral,
notre attention se portera
essentiellement sur les decisions
et orientations majeures de 2017,
qui engagent l’avenir de notre
Association.
Evenement majeur de 2017 : trois
de nos Points d’Accueil de
Proximite ont ete labelisé
Maison de Services Au Public.
(MSAP). Il s’agit des PAP La
Villette Saint Mauront- (3eme
arrdt de Marseille) ; Massalia-le
Canet (14eme art de Marseille) et
Matagots-La Ciotat. L’obtention
du label MSAP est une
reconnaissance de l’aptitude de
Mediance 13 a repondre aux
attentes
des
population
vulnerables. Ainsi se trouve
soulignee la pertinence des
prestations que l’association
deploie en matiere d’acces aux
droits et dans l’accompagnement
des demarches aupres des
services publics.
Notre association a participe a la
Journee nationale des MSAP le 10
octobre 2017 a Paris.
Autre demarche visant a affirmer
la pertinence et la qualite de
notre projet associatif, decision a
ete prise en 2017 d’engager un
processus de certification à la
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norme métier de la Médiation
Sociale, norme AFNOR XP X60600 nouvellement creee. Le but
est de garantir aux differentes
parties
prenantes :
les
partenaires, les usagers et le
personnel, la qualite de nos
interventions, le serieux et le
professionnalisme
de
notre
organisation, notre aptitude a
etre specialiste dans le domaine
de la mediation sociale. Etre
certifie devrait etre un facteur
positif pour le positionnement de
Mediance 13, ne pas l’etre
pourrait penaliser l’obtention des
subventions
et
les
soumissionnements
face
a
d’autres association certifiee.
La Directrice et une Responsable
de projet ont participe en 2017 a
dix jours de formation organise
par France Mediation. Le
processus ainsi engage se
poursuivra en 2018 jusqu’a
l’obtention de la certification.
Nouveaute importante, Mediance
13 a reçu en 2017 l’agrément
pour être Centre Formation et a
obtenu de ce fait de la DIRECTTE
un numero de declaration
d’activites de formation. Cet
agrement est le resultat d’une
volonte affichee par le Conseil
d’Administration et la Direction
de developper un secteur
« Formations ». La decision prise
etait fondee sur la presence de
salaries ayant des competences
pedagogiques et experimentes
dans les domaines de la
mediation sociale et de la gestion
des liens sociaux.

En 2017, nous avons ainsi mis en
place des modules de formation :
a destination de stagiaires
externes a notre association et a
destination de 20 salaries de
Mediance 13 dans le cadre d’un
parcours de professionnalisation
a l’interne. Parallelement, la
Responsable des Ressources
Humaines,
a
demarre
la
procedure de referencement de
Mediance
13
en
tant
qu’organisme de formation dans
le DataDock, prévue pour 2018
(Datadock est une base de
donnees unique sur la formation
professionnelle sous l’angle de la
qualite).
Toujours dans le domaine de la
formation, nous avons changé
d’OPCA debut 2017. Nous avons
quitte UNIFORMATION pour
AGEFOS Rhône Alpes.
Cette demarche a ete decidee
pour plusieurs raisons dont la
souplesse de fonctionnement et
l’etendue des possibilites offertes
par AGEFOS RA. Ainsi, grace a
l’appui de cette derniere, nous
avons pu developper des actions
innovantes dont des modules de
70h de formation interne, pris en
charge par l’OPCA.
FACE et GRDF nous ont confie
l’encadrement de volontaires du
Service Civique dans le cadre
d’une mission CIVIGAZ. Deux
promotions, de 17 volontaires en
2016/2017 et de 34 volontaires
en 2017/2018.
Enfin, acte marquant de 2017,
pour la premiere fois de son
histoire, Mediance 13 s’est porte
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acquéreur d’un local d’accueil
d’usagers, au cœur du quartier
de Saint-Mauront. Cet achat vise
d’abord a enraciner notre
presence locale tout en donnant
de la consistance a l’actif de
l’association, L’acquisition a ete
faite a un prix interessant, son
cout annuel equivaut le loyer
paye auparavant.
N’oublions pas, par ailleurs, que
nous aurons 20 ans en juin
2018.
Nous
allons
evidemment
marquer de façon significative cet
anniversaire et lancer bientot le
programme des manifestations.
Deja nous pouvons annoncer
qu’une semaine de la transition
energetique
aura
lieu
en
septembre en partenariat avec le
Centre Social des Flamants, et
qu’une
journee
speciale,
cloturera le programme des 20
ans
le
19
octobre.
Dans ce contexte, nous avons
demande
a
l’association
culturelle Les Tetes de l’Art de
realiser une video. Ils ont filme
nos activites et interviewe des
membres
du
Conseil
d’administration, la Directrice et
des mediateurs. Le film sera
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diffuse courant 2018 dans le
cadre des journees dediees aux
20 ans de Mediance 13.
Avant de terminer, je tiens a
saluer les efforts realises par
l’ensemble du personnel et les
productions qu’ils ont realisees.
L’organigramme
comprend
aujourd’hui 70 postes de travail,
dont 25 CDI qui composent
l’encadrement et l’expertise.
Comme chaque annee, les
femmes et les hommes qui
occupent les postes qui ont pu
etre pourvus, ont su se mobiliser
pour que la nouvelle organisation
fonctionne et pour faire face aux
reductions des effectifs. Qu’ils en
soient remercies au vu des
resultats obtenus.
En conclusion, je veux faire part,
d’abord de la satisfaction que je
ressens au regard de ce qui a ete
realise par Mediance 13 au cours
d’une annee delicate, et aussi de
la confiance que m’inspire les
capacites d’adaptation de notre
organisation, telles que mises en
œuvre notamment en 2017.
Cependant, je veux aussi vous
faire part des incertitudes qui
nous pressentons pour 2018 et
les annees suivantes. Il faut
souhaiter que nos inquietudes ne

se realisent pas, elles risqueraient
de menacer le fonctionnement de
beaucoup de structures de
mediation, dont la notre,
pourtant si necessaires a la
cohesion sociale dans les
quartiers
populaires.
Ainsi peut-on s’interroger sur les
restrictions a l’obtention des
personnels en contrat aides et de
la
reduction
des
aides
correspondantes.
De meme, nous inquiete le retrait
de la Region de la politique de la
Ville, sans qu’aucun autre acteur
public ne prenne encore le relai
pour compenser les subventions
de fonctionnement disparues.
Enfin,
nous
souhaiterions
egalement etre rassure sur la
perennite du projet MSAP et de
son financement par l’Etat audela de 2018.
Mais conjurons le sort et restons
positif, en 20 ans nous avons
surmonte bien des difficultes.
Il nous faudra encore nous
adapter, elargir le champ de la
mediation sociale et faire face !

MEDIANCE 13…20 ANS D’HISTOIRE
Mediance 13…20 ans d’Histoire
L’association Mediance13 a ete
créée en 1998, pour faciliter
l’acces aux droits des habitants
des quartiers relevant de Zones
Urbaines Sensibles, a travers
l’ouverture de points d’accueil de
proximite.
L’association
a
developpe ses competences et
son savoir-faire en se basant sur
la mediation comme mode
d’intervention sociale. Elle a
ensuite
initie
ce
type
d’intervention dans le champ de
la prevention de la precarite
energetique et dans la lutte
contre les incivilites.
Mediance 13 occupe une position
de tiers entre les institutions
(administrations,
collectivites
territoriales) ou des structures
privees (entreprises, fondations)
et des habitants.

En vingt ans d’existence,
l’association s’est forgee un
savoir-faire reconnu en matiere
de mediation pour permettre une
meilleure
comprehension
reciproque
des
parties
concernees afin d’ameliorer une
relation ou d’aider a la recherche
de solutions aux conflits qui les
opposent. Mediance 13 intervient
sur plusieurs types de mediations
a la demande des institutions ou a
la demande d’entreprise d’utilite
publique dans le cadre de leurs
politiques RSE (Responsabilite
Societale des Entreprises) afin
de :
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reconnue en novembre 2016 par
l’obtention de l’agrement «ESUS »

• Restaurer le lien social

Nos Actions

• Promouvoir l'accès aux
droits et la citoyenneté des
individus,
• Permettre l'expression des
besoins et l'autonomie des
personnes,
• Faciliter la compréhension
mutuelle, aider à la recherche
de solutions de conflits

Les
valeurs
Médiance 13

de

Lutter contre les exclusions,
Réduire
les
inégalités
Favoriser la justice sociale,
L’Equité
Nos valeurs reposent sur
l’importance du lien social, sur la
lutte contre les inegalites socioeconomiques et les formes
d’exclusion d’une partie de la
population. Les enjeux qui nous
animent visent a favoriser une
meilleure justice sociale en
s’appuyant sur les textes de loi et
les reglements administratifs.
Les valeurs de Mediance 13
partagent celles du reseau «
France Mediation » dont nous
sommes adherents depuis 2015
et qui a pour fondement de
contribuer au "mieux vivre
ensemble".
Par ailleurs, l’utilite sociale de nos
actions de mediation a ete

Les actions de l’association
reposent sur quatre axes
transversaux, l’axe Médiation et
mise en réseau, l’axe Médiation
Habitat et environnement, l’axe
Médiation et Prévention et
enfant l’axe Médiation et
innovation ayant pour objectifs
notament
de
reduire
les
inegalites, favoriser le lien social.

Notre implantation sur
le territoire
Nous disposons de neuf points
d’accueil dans le Departement
des
Bouches-du-Rhone.
Six
d’entre eux sont repartis a
Marseille, Aix en Provence, et a la
Ciotat, dont trois Maisons de
Services au public,
Nous intervenons sur les Haltes
SNCF de Picon Busserine, St
Joseph le Castellas, St Antoine et
Septemes mais egalement au
domicile des habitants sur
l’ensemble du territoire des
Bouches du Rhone pour toutes les
questions de prevention et de
precarite energetique.

Nos Membres
Benevoles,
Adherents
ils
consacrent du temps a nos cotes
dans le partage d’une ethique et
de valeurs communes, une
volonte toujours affirmee de faire
evoluer l’association.

LA GOUVERNANCE
La Gouvernance
Médiance 13, c’est également du temps passé par des bénévoles collaborateurs
d’entreprises, d’associations ou d’institutions publiques. Ils déterminent, les orientations
stratégiques de l’activité de la structure.

Les membres élus du bureau
Jean-Yves PORTAS
President
Membre Qualifie

Page 5

Patrick DOURNON
Secretaire
Representant EDF

Jean CABASSON
Vice-President
Membre Qualifie

Joelle MASSIDA
Secretaire Adjointe
Representante SEMM

Sylvie PONS
Presidente d’honneur
Membre Qualifiee

Catherine LAGARDE
Tresoriere
Representante SEMM

LA GOUVERNANCE
Les membres du Conseil d’Administration
Eric CHAZOTTES
Engie

Frédéric BERINGUIER
Enedis

Pilar CORTES
Face

Michel SALDUCCI
Enedis

François CAPON
SMED

Joel MORALDO
GRDF

Franck GEIN
Mediance 66

Emmanuelle DIEZMA
GRDF

Robert VALLE
Mediance 66

Maryse JOISSAINS-MASINI
Ville d’Aix-en-Provence

Nora GUÉGAN
Association Solidarite
Marignanaise (ASM)

Sylvain DIJON
Ville d’Aix-en-Provence

Didier COHAS
MOS CONSULTANT

Jean-François ALBOUY
Membre Qualifié

Stéphane FRANCOIS
AMCS Groupe ADDAP

Jeanne-Marie VANDAMME
Ville de la Ciotat

Stéphane ALLEGRINI
Ville de la Ciotat
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Vincent BAHOLET
Face

Frédéric MAS
AMCS Groupe ADDAP

Jean Michel SACCAZES
Membre Qualifie

LES RESSOURCES HUMAINES
Les ressources Humaines
Mediance 13, c’est egalement une equipe pluridisciplinaire, composee de salaries de
formations diverses, ayant la volonte de travailler ensemble et de façon complementaire
autour de valeurs communes.
L’effectif au 31/12/2017 :
- 60 salaries a temps complet
- Un effectif majoritairement feminin

25 % d’hommes

23

15

9

-De 25

75 % de femmes
de25 a 35

de 36 a 45

+ de 46

2
CDD
Evolution de l’effectif durant l’année :
- 19 recrutements et 21 departs
- 1 CUI CAE transforme en adulte relais
- 3 CUI CAE transformes en contrat de
professionnalisation dont 2 en CDI
- 3 volontaires en Service Civique
embauches en Emploi Avenir sur des
fonctions de Mediateur socio-educatif a
l’issue de leur volontariat
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1
Adulte
relais

25
CDI
Contrats
11
Apprentis
Et Pro

8
CUI - CAE
10
Emploi
avenir

44% en CDI
33% en Contrat Aidés
19% en alternance

AXE 1 : MEDIATION ET MISE EN RESEAU
AXE 1 : Mediation et Mise en Reseau
Depuis de nombreuses annees,
nos missions d’ecrivain public
facilitent la relation entre les
personnes et les institutions ou
les administrations. Mediance 13
accompagne les personnes en
difficulte, de maniere individuelle
et collective. Les missions menees
dans cet axe necessitent une mise
en reseau des services publics
institutionnels que Mediance 13 a
su developper.
Nous assurons trois missions
complementaires :
• Faciliter l'accès aux droits
dans le cadre des démarches
administratives
et
numériques
• Lutter contre la précarité
énergétique et hydrique
• Favoriser le lien social via des
actions
collectives
de
prévention et d’information
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Notre
expérience
nous
permet de dresser un
constat général autour de
l’accès aux droits…
Au fil des annees et a travers les
differents
accompagnements,
Mediance 13 constate que les
inegalites dans l’acces aux droits
sont bien reelles dans les
differents territoires prioritaires
: elles sont à la fois sociales et
administratives, aussi bien dans
les rapports sociaux que dans les
relations de service.
Quel que soit le type de nonrecours, les inegalites sont un
facteur actif de precarite
notamment pour les populations
vulnerables (personnes agees,
handicapees,
familles
monoparentales,).
En effet, la question de l’acces aux
droits et services doit trouver des
reponses adaptees necessaire
dans les dispositifs de proximite.
Cela s’explique du fait de citoyens,

qui malgre leur eligibilite averee a
certains droits ou services, n’y
recourent pas pour des raisons
multiples et variees.
On
peut
distinguer
trois
principales formes de nonrecours :
La non connaissance, lorsque
l’offre n’est pas connue par
manque d’information de son
existence ou son mode d’acces
La non demande, quand elle est
connue mais pas demandee par
manque d’interet et/ou estime de
soi. Elle peut s’expliquer aussi par
des contraintes (decouragement
devant la complexite de l’acces a
la
prestation,
difficultes
d’accessibilite
(distance,
mobilite), difficulte a exprimer
ses
besoins,
crainte
de
stigmatisation et/ou sentiment
de discrimination).
La non réception, lorsqu’elle est
connue, demandee mais pas
obtenue (abandon de la demande
ou inattention aux procedures)

AXE 1 : MEDIATION ET MISE EN RESEAU
Notre présence de proximité au quotidien…
Depuis 20 ans, nous sommes
quotidiennement presents au
cœur des quartiers prioritaires et
quartiers de veille a Marseille, Aix
en Provence et La Ciotat afin
d’accompagner les habitants
dans le cadre de leurs demarches
administratives et numeriques
d’acces aux droits.
Nous
sommes
aujourd’hui
identifies comme des espaces
reperes indispensables pour le
public, des espaces de resolution
des difficultes de la vie
quotidienne. Notre experience de
proximite nous permet de
dresser un constat autour des
problematique contextuelles de
ces territoires ; nous notons une
presence tres marquee de
familles nombreuses, de familles
monoparentales et de familles
primo arrivantes.
La plupart des habitants de ces
territoire
prioritaires
qui
sollicitent
notre
accompagnement
sont
beneficiaires
des
minimas
sociaux.
Ceci s’explique en partie par la
difficulte des habitants a acceder
aux droits de maniere globale, et
d’un constat commun des
associations existantes.
L’acces aux droits est une des
priorites de la Politique de la Ville
Metropole.
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MSAP Maison de services au public ST
MAURONT LA VILLETTE : Marseille 3ème
MSAP Maison de services au public
MASSALIA : Marseille 14ème

PAP LA SAVINE : Marseille 15ème
PAP NOAILLES Marseille 1er (dans les
locaux de Destination Familles)
PAP Grand St Barthélémy (Centre social
Flamants, Centre Social Agora et Maison
des Familles) : Marseille 14ème

PAP JAS DE BOUFFAN : Aix En
Provence (dans la Maison de la
Justice et du droit)

MSAP : MATAGOTS : LA CIOTAT
PAP La Ciotat Centre ancien (dans
les locaux du Point d’accès aux
droits) : LA CIOTAT

Deux permanences dans le 15ème
arrondissement :
Centre social Kallisté (espace
associatif)
Centre social La Solidarité
Notre experience de terrain ainsi
que nos concertations avec les
operateurs
existants,
nous
permettent de constater que
l’etat du logement dans certains
quartiers au sein desquels nous

intervenons
accentue
les
problematiques
liees
a
l’insalubrite et aux impayes
d’energie ; plus particulierement
les secteurs du Grand Centre-Ville
et Kalliste Graniere.

AXE 1 : MEDIATION ET MISE EN RESEAU
Les évènements marquants en 2017
Depuis Janvier 2017
Labellisation MSAP Maison
de service au public

Represente une reelle reconnaissance de notre professionnalisme en
matiere de mediation sociale et d’acces aux droits mais aussi un moyen
supplementaire de developper nos actions au sein de ce territoire
prioritaire, notamment les actions de lutte contre la fracture
numerique.
Cette labelisation a permis a notre structure de beneficier d’un poste
adulte relais sur la MSAP MASSALIA pour le poste de « mediatrice
accueil ». Ce renfort de l’equipe permet d’apporter une solidite et une
stabilite essentiel pour ce lieu de proximite.

Achat immobilier

Renouvellement convention
Poste

Les contrats aidées : les freins
au recrutement

Journée « Médiateurs » pour
l’Axe 1 et 2

L’achat d’un local situe au 50 rue Felix Pyat depuis Septembre 2017,
marque un nouveau tournant, (un achat fait sur 10 ans, avec un
remboursement equivalent a l’ancien loyer) en actant l’enracinement
de notre association au cœur du quartier de Saint Mauront.
Renouvellement de notre convention de partenariat avec LA POSTE –
Une nouvelle convention de partenariat a ete signee pour demarrer
nos interventions en MAI 2017 seulement suite a la reorganisation de
leurs services aupres de 6 bureaux de poste (1 bureau
supplementaire celui de ST JUST) jusqu’en Decembre 2017 soit 7 mois
d’intervention.
La decision de l’Etat de mettre un frein aux possibilites de recrutement
et de renouvellement dans le cadre de contrats aides, a eu pour
consequence le non renouvellement de certains postes et un impact
direct sur notre capacite d’accueil.
Neanmoins, nous sommes parvenus a maintenir une ouverture
quotidienne sur l’ensemble des territoires et avons repondu a nos
objectifs fixes pour le fonctionnement 2017.
Une « rencontre mediateurs » a ete realisee sur une journee a
Montpellier avec differentes structures de Mediation : Face Herault ,
ADIL 48, Pimms de Nîmes, Pimms de Narbone.
Cette journee conviviale d’echange de pratiques a reuni 32 mediateurs
et coordinateurs dont 8 mediateurs de Mediance 13.
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AXE 1 : MEDIATION ET MISE EN RESEAU
Les Maisons de Services Au Public
Ces labellisations traduisent la reconnaissance par les services publics et institutions competentes de notre
professionnalisme et de la qualite des services rendus aux habitants.

MSAP
MASSALIA

3 Points d’accueil de
proximité ont obtenu
cette labéllisation. Elle
implique le respect
d’engagements établis
dans le cadre d’une
charte nationale des
MSAP.

• Territoire Canet
Larousse
• Marseille 14ème

MSAP ST
MAURONT
LA
VILLETTE

MSAP
MATAGOTS

• Territoire Grand
Centre-Ville
• Marseille 3ème

• Territoire La Ciotat

Notre engagement

« Apporter les informations indispensables à la
réalisation des démarches et veiller à leurs mises à
jour sur tous les supports »
« Faciliter l’utilisation des services sur internet et
la réalisation des démarches en ligne »
« Orienter vers le bon service ou vers la bonne
administration »
Utiliser les remarques et suggestions du public
pour améliorer nos services
Evaluer régulièrement la satisfaction des usagers
et faire des évaluations
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L’engagement des services publics

Former les agents présents dans les MSAP et
leurs donner les outils nécessaires pour leur
permettre d’orienter et de faciliter les
démarches des usagers

AXE 1 : MEDIATION ET MISE EN RESEAU
L’accompagnement vers l’accès aux droits dans les points d’accueil et MSAP
Quelques chiffres en 2017…
La typologie du public :

57 %

53 %
- de 30 ans
16 %
+ de 60 ans
28 %

Entre 30 et 60 ans
56 %

25% : mono-parents
RESSOURCES
Salariés+ arrêt maladie
Pôle emploi (ARE + ASS)
Sans ressource
AAH + invalidité
Retraite + pension de réversion
RSA socle + majoré
Prestations familiales CAF
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32% : Couple

20%
10%
8%
12%
18%
25%
7%

43 % célibataires

AXE 1 : MEDIATION ET MISE EN RESEAU
Orientations :
53 %
33 %

11 %

Bouche à oreille
Partenaires associatifs et
institutionnels
Déjà connu par Médiance 13
Présentation spontanée

3%

L’accompagnement individuel vers l’accès aux droits :

3813

12790

Personnes accueillies

Démarches accompagnées

Comme les annees precedentes, nous constatons que la
majorite des demandes concernent les demarches liees a la
CAF (25%)
Le deuxieme domaine est celui du budget (20 %).
Le troisieme domaine significatif est celui du logement (17%)
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AXE 1 : MEDIATION ET MISE EN RESEAU
Les ateliers collectifs d’informations :
Parallelement
a
ces
accompagnements individuels,
nous
avons
propose
aux
habitants des actions collectives
d’informations
autour
de
thème de la vie quotidienne.
Au-dela
des
informations

apportees, ces temps collectifs
sont des moments de rencontres
et d’echanges entre les habitants.
Nous tentons sans cesse de nous
adapter aux demandes qui
emanent
des
personnes
accueillies et au developpement

Thèmes abordés :
« Retraite,
Gestion du budget, jeu de l’oie (vie
quotidienne), droits et devoirs du
locataire,
tri
des
documents
administratifs, la sante, le logement »
Dons de vêtements

16
Actions
d’informations
collectives
253 Participants

Petits déjeuners habitants /
partenaires ou « pauses Café » :

13 actions
141 participations

3 actions
54 participations

de nouveaux themes d’echanges.
Ainsi nous avons cree un jeu de
l’oie dans lequel plusieurs themes
sont abordes (logement / sante /
ecogestes / alimentation…).
Ce jeu represente un support
ludique afin d’echanger de
maniere conviviale sur divers
domaines de la vie quotidienne.
Face au constat d’une precarite
grandissante sur le territoire et
d’un pouvoir d’achat tres bas,
nous avons organise a deux
reprises
des
« dons
de
vetements » pour adulte et
enfants, la frequentation a ete
significative
ainsi
que
la
satisfaction des habitants.

L’accompagnement vers la maitrise du numérique
Depuis plusieurs annees et
encore plus depuis notre
labellisation MSAP, nous œuvrons
contre la fracture numerique. En
effet, aujourd’hui la quasi-totalite
des demarches d’acces aux droits
doivent etre realisees en ligne sur
les sites en vigueur (caf.fr,
ameli.fr, pole emploi.fr, impots.
gouv.fr,
demande
logement
marseille.fr etc…).
Les habitants nous sollicitent
enormement pour ce type
d’accompagnement numerique.
Cette
sollicitation
peut
s’expliquer
de
differentes
manieres : La meconnaissance de
l’outil informatique ou son
manque de maitrise, le manque
l’acces a l’outil multimedia,
l’inquietude de la part du public
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de faire une erreur ou une
mauvaise manipulation.
En effet, le public craint qu’une
mauvaise declaration ou une
erreur de saisie entraine une
rupture de droit ou un retard de
versement, cette consequence
genere une situation de tres
grande difficulte De ce fait
certains usagers qui preferent
rencontrer nos mediateurs pour
un accompagnement technique.
Grace aux dotations de nos
partenaires, plusieurs postes
informatiques
sont
a
la
disposition des habitants pour
une utilisation gratuite en acces
libre et pour l’organisation
d’ateliers
d’initiations
informatiques. Ces initiations ont
pour objectif de mieux connaitre

l’outil et les sites d’acces aux
droits les plus importants. Nous
accompagnons egalement a la
creation d’une boite mail et a la
maitrise de son utilisation.
Cet axe d’intervention est devenu
incontournable et indispensable
au public pour gagner en
autonomie face a ses demarches
en ligne d’acces aux droits.

54

131

Ateliers

Participants

AXE 1 : MEDIATION ET MISE EN RESEAU
La mise en réseau
Cette labellisation a permis de
formaliser des partenariats avec
la CAF, le Pole emploi, La
Prefecture et la CPCAM. Ce
partenariat prevoit un allerretour entre nos organismes
respectifs
dans
l’objectif
d’apporter une reponse et un
accompagnement adapte au
public en difficulte.
Les institutions donnent acces a
des formations : des prestations,
des procedures de saisine, des
baremes et reglementations en
vigueur et de l’utilisation de leur
site internet (caf.fr, pole emploi.fr,
espace numerique du ministere
de
l’interieur…).
Formation
aupres de la CPAM (acces aux

droits), la Banque de France
(exclusivement autour de la
procedure de surendettement).
Ces formations permettent a nos
mediateurs
d’acquerir
les
connaissances et competences
techniques necessaires pour
optimiser
leurs
accompagnements aupres du
public
(accompagnements
administratifs ou numeriques).
Les savoirs apportes permettent
aux mediateurs d’avoir une
expertise
significative
dans
chaque
domaine
et
aux
partenaires d’avoir un relais
officiel et competent.
Les institutions peuvent orienter
de maniere fluide les habitants

vers notre structure pour un
soutien, un accompagnement
dans le cadre d’une ouverture /
reouverture
ou
d’un
renouvellement de droit.
Notre convention de partenariat
avec la CPAM prevoit une
facilitation
au
niveau
de
l’instruction des demandes de
CMU, CMUC, ACS et AME pour le
public reçu. Nous disposons de
deux rendez-vous par mois en
face a face avec un technicien
pour instruire directement ces
dossiers, ceci garantie une
ouverture ou un renouvellement
de droits sous 10 jours.

Notre partenariat avec la poste
Dans le cadre du contrat de
presence postale territoriale
signe entre la Poste, l’Etat et
l’Association des Maires de
France (AMF), il est determine un
fonds de perequation qui est
affecte au benefice des zones
prioritaires
que
sont
les
communes
rurales,
les
communes en DOM et les
quartiers en zones Urbaines
sensibles (ZUS).
L’objectif est de favoriser
l’accompagnement a l’acces aux
services postaux pour les
clienteles vulnerables dans les
bureaux de poste en ZUS ou
desservant des ZUS.
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Les objectifs de Médiance 13 au
travers de cette action sont de
favoriser l’acces aux droits et de
reduire les inegalites. Par notre
presence en « pre accueil », nous
accompagnons les familles en
difficulte et participons a reduire
les freins a l’acces aux differents
services lies a la poste.
Ainsi en 2016 La poste a sollicite
MEDIANCE 13 pour intervenir au
sein des bureaux de poste pour
ameliorer
l’accueil
et
l’accompagnement des publics en
situation vulnerable lors de la
realisation
d’operations
bancaires et postales.

En 2016, ce projet a fait l’objet
d’un bilan. Satisfaite, La POSTE a
souhaite
renouveler
notre
partenariat en 2017.
Une nouvelle convention de
partenariat a donc ete signee
pour demarrer nos interventions
en MAI 2017 aupres de 6
bureaux de poste (1 bureau
supplementaire :
ST
JUST)
jusqu’en Décembre 2017 soit 7
mois d’intervention.

AXE 1 : MEDIATION ET MISE EN RESEAU
Pour mener a bien notre action,
une equipe de Mediance 13 est
mise a disposition :
11 Mediateurs sont mobilises
(contrats aides et CDI) dont
8 positionnes sur le terrain (2
binomes sur 2 bureaux de poste)
+ 3 remplaçants en cas d’absence,
de conges ou autres,

1 responsable de projet et 1
manager operationnel de pro est
egalement chargee de la mise en
place et du suivi de l’action.
Cette
formule
est
indispensable pour pallier les
éventuelles
absences
et
garantir un service de qualité
Déroulement et Bilan

Jours par bureau
42

de poste soit :
252
journées
présence

20 000

25 000
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Nombre de visites
comptabilisées

Actes accompagnés
Informations
Médiations…

de

Ce demarrage tardif dans l’annee
de nos interventions est du a une
reorganisation en interne des
services de la poste.
Ci-dessous
une
evaluation
quantitative de nos interventions
realisees depuis Mai 2017 (tous
bureaux de poste confondus) :

Nous constatons de maniere globale une affluence
tres importante au sein des 6 bureaux de poste (plus
de 20000 visites comptabilisees).
Nous pouvons noter que la plupart des
accompagnements concerne la transaction d’argent
(notamment via l’utilisation des automates) a
hauteur de 31% et l’envoi ou la reception de courrier
(via des automates) a hauteur de 27%.
Nous pouvons egalement souligner que 17% des
demandes sont relatives aux actes d’ecrivain publics
(courriers,
attestations,
comprehension
de
documents…).
Nous avons pu observer que les personnes
accompagnees durant nos interventions sont
essentiellement des personnes soit en perte
d’autonomie soit en difficulte pour completer ou lire
les differents documents administratifs.
Notre experience de terrain et notre bilan
quantitative nous permettent egalement de constater
que l’usage des automates pour certains actes
(consultations de solde, depots de cheque, edition de
vignette pour un colis…) n’est pas une demarche
accessible et fluide pour les clients de la poste. La
meconnaissance de ces differents systemes genere
une inquietude et une nervosite de la part du public
de faire une erreur. Cette nervosite est la plupart du
temps responsable de la tension entre le client et
l’agent, et la cause d’un conflit.
Nous pouvons noter les retours des referents des
bureaux de poste qui attestent que notre presence a
eu une influence significative pour apaiser les
tensions et les situations.

AXE 2 : MEDIATION HABITAT ET ENVIRONEMENT
AXE 2 : Mediation Habitat et Environement
Nous cloturons cette nouvelle
annee de fonctionnement sous le
nouveau format d’organisation
des actions de la structure.
Cela a permis une meilleure
lisibilite des actions par domaine
d’intervention et d’avoir une
equipe encore plus competente
sur les questions Energie et
Habitat.
Un
travail
en

complementarite
avec
les
equipes des differents axes
d’intervention et les autres
acteurs de terrain a apporter
encore une fois des reponses
adaptees et personnalisees. De
plus, la mobilite de l’equipe au
sein des differents Points
d’Accueil permet de rester a
proximite des habitants.

Neanmoins, l’annee 2017 a ete
fortement marquee par les
difficultes dues a la suspension
des contrats aides. Cependant,
nous avons assure de maniere
permanente l’accueil du public
afin de traiter d’une part les
situations d’urgence mais aussi
les mediations liees aux impayes
d’energie et d’eau.

L’axe Médiation Habitat et Environnement comporte de trois types
d’actions :

L’accompagnement
L’accompagnement
des impayés
social
d’énergie et d’eau

La sensibilisation
et la prévention
liées aux
économies
d’énergie, d’eau et
à l’environnement

Des actions de prévention, de médiation et d'accompagnement
autour des impayés d’électricité, de gaz et d'eau
Les actions de médiation « entrante »
L’association
Mediance
13
propose un accompagnement
pour lutter contre la precarite
energetique et hydrique.
Les mediateurs sociaux et
mediatrices conseilleres sociales
ont pour mission d’accueillir,
d’informer et d’accompagner les
familles en situation d’impaye.

Page 17

Les personnes sont generalement
orientees par un partenaire
associatif, institutionnel ou une
entreprise, soit de maniere
spontanee
(mediation
entrante/postee), soit par des
appels telephoniques effectues de
notre
part
(prevention
telephonique).

Dans le cadre de ces actions, nous
accueillons les personnes dans
tous
les
points
d’accueil.
Differentes etapes sont prevues
lors de la rencontre : accueil du
public,
diagnostic
social,
echanges sur le budget, l’etat de
l’habitat, les habitudes de
consommation…

AXE 2 : MEDIATION HABITAT ET ENVIRONEMENT
Nous menons plusieurs actions avec les familles :

Des médiations avec les fournisseurs d’énergie
et eau
Des explications pour la lecture d’une facture

Des démarches en lien avec la dette
énergétique : instruction de demandes
financières en fonction de la situation et des
critères d’éligibilité (FSE, Retraite
complémentaire, association, CCAS…), délai de
paiement, mensualisation, protection,
prévention des coupures d’électricité et de gaz

Actions
Des orientations effectuées vers
les partenaires compétents et/ou mises en
œuvre d’actions complémentaires réalisées par
Médiance 13 pour les difficultés afférentes à
l’énergie

2210

Ménages

accompagnés

Des conseils budgétaires, aussi en lien avec
l’habitat et les bonnes pratiques énergétiques
et hydriques
L’ouverture et/ou maintien des droits liés à
l’énergie : tarifs sociaux

8816

Démarches

Prévention et médiation téléphonique
En 2017, nous avons poursuivi
nos actions de mediation
telephonique aupres des familles
en precarite energetique et
hydrique avec nos partenaires
EDF et La SEMM. Ces actions nous
ont permis de :
• Presenter la structure aux
personnes
• Prevenir
des
situations
d’endettement
voir
de
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surendettement dans certains
cas.
• Proposer une rencontre en PAP
au plus proche du domicile des
habitants
afin
d’evaluer
ensemble
les
solutions
possibles pour le traitement de
leur dette.

Ménages
2938

7270

Accompagnés

Démarches

AXE 2 : MEDIATION HABITAT ET ENVIRONEMENT
Prévention des coupures d’énergie
L’action Prevention des coupures
d’energie en partenariat avec le
distributeur d’electricite ENEDIS
a eu cette annee des resultats tres
positifs.
Pour rappel, Enedis nous avait
sollicites pour nos competences
afin de pouvoir accompagner les
personnes
et
notamment
travailler sur la prevention des
coupures d’energie effectuees
durant l’annee, hors periode
treve hivernale.
Developpee depuis 2013, l’action
consiste
a
contacter
les
personnes via un fichier et
proposer un accompagnement
sur un PAP ou une MSAP afin de

mettre en œuvre avec la
collaboration de la famille et du
fournisseur, des solutions evitant
les coupures ou reductions de
puissance.
Grace a l’implication des equipes
et des rencontres regulieres dans
le suivi de l’action, l’equipe a teste
plusieurs demarches jusqu’a
trouver
un
fonctionnement
adequat. Celui-ci a permis de
realiser les objectifs enonces par
la convention, et meme de les
depasser.

Coupures
annulées

587

Personnes
Accompagnées

698

(Appels aboutis et
Accueil du public)

2064

Contacts

L’accompagnement social
Le Droit Au Logement Opposable
Le Droit Au Logement Opposable,
institue en 2007, permet aux
personnes mal logees de faire
valoir leur droit a un logement ou
un hebergement digne.
Pour rappel l’action comprend 3
phases :

Une phase collective
permettant
d’apporter
aux
familles
les
informations
necessaires
concernant
la
procedure du DALO et d’orienter
les
participants
vers
les
dispositifs adequats.
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Une
phase
individuelle
permettant
d’accueillir en entretien les
personnes eligibles a la
demarche et de suivre
l’instruction
et
le
deroulement
de
la
procedure.

Une
phase
d’orientation qui consiste a
orienter les menages vers la
Fondation Abbe Pierre pour
le suivi et l’aboutissement
du recours.

Actions collectives

35

Participants aux
actions collectives

240

Accompagnements
individuels

148

Dossiers deposes
Reconnaissances
prioritaires

69
86 %

Demarches

232

Les chiffres comprennent les personnes
et les actions realisees en 2017 pour les
projets 2016-2017 et 2017-2018.

AXE 2 : MEDIATION HABITAT ET ENVIRONEMENT
Cette action apporte une
expertise certaine en direction
des habitants en situation de
grande difficulte dans l'acces au
logement, particulierement les
publics n'ayant pas de referent
social.

Depuis 2014, les pratiques des
professionnels n’ont jamais cesse
d’evoluer car nous tenons a
poursuivre notre engagement
aupres des habitants et garantir
une reponse personnalisee et
adaptee a leurs problematiques.

La reussite et l’interet des
menages dans le cadre du projet
ont permis un renouvellement de
l’action en 2017-2018. Cette
action en partenariat avec la
Fondation Abbe Pierre se
poursuit depuis pres de 3 ans.

ses ressources ou de ses
conditions d'existence, a droit a
une aide de la collectivite, dans
les conditions fixees par la
presente loi, pour acceder a un
logement decent et independant
ou s'y maintenir et pour y
disposer de la fourniture d'eau,
d'energie
et
de
services
telephoniques ».
Nous avons poursuivi les
accompagnements inscrits dans
l’agrement 2016 et en 2017, nous
avons obtenu un agrement pour
25 mesures generalistes et 4
mesures renforcees « expulsion
domiciliaire ».
Cette annee nous avons du faire
face a des difficultes en

ressources
humaines
ne
permettant pas de construire une
equipe
stable
(departs,
problematiques de recrutement)
c’est pourquoi la majorite des
mesures n’a ete detectes qu’a
partir du deuxieme semestre.
Cependant, l’investissement de
l’equipe a permis de prendre en
charge les familles dans les delais
prevus. Ainsi nous avons identifie
un
nombre
de
menages
superieurs a l’agrement du aux
fortes demandes et pour pallier
d’eventuels arrets de mesures.
Au total 66 ménages ont ete
accompagnes en 2017 pour les
deux agrements.

Les mesures ASELL
Dans la continuite de nos actions,
nous avons renouvele notre
engagement aupres du CD13.
Mediance 13 met en œuvre des
accompagnements aupres des
familles qui resident dans le 1er,
2eme, 3eme, 13eme, 14eme et
15eme
arrondissement
de
Marseille.
L’accompagnement
ASELL,
concerne les publics dont les
situations sont definies par la loi
et par le Plan Local d’Action pour
le Logement et l’Hebergement
des Personnes Defavorisees soit :
« Toute personne ou famille
eprouvant
des
difficultes
particulieres,
en
raison
notamment de l'inadaptation de

Mesures
Objectifs
Resultats

Agrement 2016
Generalistes
Renforcees expulsion
domiciliaire

19
27

3
3

Agrement 2017
Generalistes
Renforcees expulsion
domiciliaire

25
35

4
4

L’accompagnement global des séniors
En
2017,
nous
sommes
intervenus aupres du public
Senior en partenariat avec AG2R
La Mondiale. Notre intervention
consistait a accompagner les
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habitants dans le cadre de la lutte
contre la precarite energetique a
domicile et a mettre en place un
accompagnement
global
de
plusieurs mois.

Dans le cadre du bilan de cette
action, nous avons constate que si
l’action est pertinente, il n’en
reste pas moins que nous
souhaitions
approfondir

AXE 2 : MEDIATION HABITAT ET ENVIRONEMENT
certaines thematiques, ce constat
souligner
une
diminution
etant
partage
avec
notre
consequente de 24% des
partenaire. C’est pourquoi nous
consommations en comparant les
avons propose de renouveler
consommations d’energie de
cette experience, en ajoutant des
l’annee precedente. Nous avons
thematiques telles que la fracture
obtenu le renouvellement du
numerique, un travail plus
projet qui a debute le second
approfondi sur le budget des
semestre de l’annee demontrant
menages et travailler plus
un
reel
besoin
particulierement la detection de
d’accompagnement du public.
la vulnerabilite et l’isolement.
Grace aux actions
Les chiffres comprennent les personnes et les actions
mises en place tout
realisees en 2017 pour les projets 2016-2017 et 2017au
long
des
2018.
accompagnements,
nous

61
Accompagnements

101
Démarches

pouvons

L’accompagnement global des familles en situation d’impayés d’eau
Notre partenariat avec la SEMM a
permis
d’accompagner
globalement les menages en
situation d’impaye d’eau et plus
largement de repondre a leurs
demandes en lien avec la vie
quotidienne.
Dans le cadre de ce projet nous
intervenons
sur
differents
volets en
proposant
le
deroulement et le contenu
suivants : un accompagnement lie
a
la
dette
d’eau,
un
accompagnement aux ecogestes
systematique a domicile avec
remise d’un kit compose
d’equipements economes, l’aide
au budget, les demarches
administratives et l’acces aux
droits.
Nous notons a nouveau cette
annee la pertinence du projet,
effectivement nous demontrons
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que la problematique principale
reste l’eau de meme que l’annee
precedente.
En effet, elle represente 60% des
demarches de l’accompagnement
global effectue avec les menages.
En complementarite des actions
prevues par la convention,
l’information sur les questions
liees
a
l’eau :
ecogestes,
facturation…sont aussi des sujets
abordes a travers de nombreux
projets.
Nous constatons que d’une annee
sur l’autre nous evoluons sur
notre projet et partenariat.
Cependant, nous devons encore
trouver le rythme qui conviendra
a tous. Aussi, en collaboration
avec la SEMM, des outils de suivi
precis des familles ont ete crees
afin de realiser des passerelles
entre partenaires et de beneficier

de reponses personnalisees pour
les personnes accompagnees.

47
Accompagnements

15
Visites à domicile

144
Démarches

AXE 2 : MEDIATION HABITAT ET ENVIRONEMENT
La sensibilisation et la prévention liées aux économies d’Energie et d'eau
Dans le cadre des missions,
Mediance 13 est amenee a
realiser des actions afin de
sensibiliser les menages aux
economies d'energie, d'eau et sur
les thematiques liees a la vie
quotidienne.
Depuis plusieurs annees les
actions
de
sensibilisation
evoluent positivement tant au
niveau qualitatif que quantitatif,
que du partenariat, de la
mobilisation et des supports.
Ces actions ont pour but de
transmettre des informations
utiles en favorisant les echanges
des participants, par le biais de
supports de type pedagogique et
/ ou visuel (jeux, power point…).
Elles visent notamment a induire
et accompagner les changements
de comportement des personnes
dans leur utilisation quotidienne
de l’energie electrique, en gaz et
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eau. Ces actions sont ouvertes a
tout public et peuvent etre
coanimees
avec
d'autres
partenaires pour repondre aux
besoins des habitants et travailler
en complementarite.

Les
groupes
d’échanges et les ateliers
collectifs
Les groupes d’echanges et
ateliers sont organises sur
l’ensemble de nos PAP et MSAP
mais aussi aupres du public des
partenaires. Regulierement les
equipes mettent en place des
actions thematiques sur les
economies d’energie et d’eau :
• Les
ecogestes
(eclairage,
electromenagers, les veilles, les
economies d’eau…).
• L’explication des factures, les
droits a l’energie (tarifs sociaux,

Groupes d’echanges

28 Groupes d’echanges
215 participations

Ateliers collectifs

10 Ateliers
269 participations

Programme eco gestes
solidaires

561 Accompagnements
individuels CEE

Interventions a domicile

24 familles

Quinzaine de l’energie

579 participants

dispositifs existants, cheque
energie…)
• Demonstration et explication
des
petits
equipements
economes.
En fonction des actualites, les
equipes sont aussi amenees a
creer ou faire evoluer les outils
pour les animations comme
l’arrivee prochaine du cheque
energie. L’information a ce sujet a
ete
transmise
au
public
tardivement par les pouvoirs
publics.
Ayant eu en amont l’information
par nos partenaires, nous avons
pu debuter des actions collectives
sur ce theme afin d’anticiper une
eventuelle incomprehension du
dispositif et de sa mise en place
aupres du public en difficulte.
Cette annee nous avons travaille
en
collaboration
avec
de
nouveaux
partenaires
notamment des centres sociaux
du territoire de Marseille.

Le programme Éco
gestes solidaires
Le Programme « Eco-gestes
Solidaires » d’ENGIE s’inscrit
dans
l’appel
a
projets
« Programme d’accompagnement
en faveur des economies
d’energie pour les menages en
situation
de
precarite
energetique » lance par le
Ministere de l’Environnement en
mai 2016.

AXE 2 : MEDIATION HABITAT ET ENVIRONEMENT
Cette annee, celui-ci a remplace
les actions de mediation sortante
entrainant des changements dans
l’organisation et dans la pratique
des mediateurs. Cette action
consiste a realiser de maniere
collective et individuelle des
actions de prevention sur les
economies d’energie. Malgre la
frequentation importante des
habitants au sein des PAP, nous
nous sommes rendu compte que
chacun ne beneficiait pas
forcement d’un contrat chez
ENGIE et de tarifs sociaux. Nous
avons du deployer de nouvelles
strategies
pour
essayer
d’atteindre un plus grand nombre
de personnes afin de les
sensibiliser : porte a porte, visites
a domicile, actions menees a
travers les axes…

Nos interventions à
domicile
Dans le cadre de nos actions, nous
mettons en œuvre des visites a
domicile.
A travers plusieurs projets, nous
notons la pertinence d’intervenir
a domicile. Les visites a domicile
permettent une « mediation vers
l’habitat ».
Les mediateurs
prennent le temps necessaire a la
realisation d’un diagnostic du
logement afin de repondre aux
besoins du public avec l’entree
« Accompagnement
aux
economies d’energie et d’eau ».
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Cela permet d’orienter les
menages vers les interlocuteurs
selon les difficultes rencontrees.
Ils realisent un pre-diagnostic
visuel de l’habitat. Ce pre
diagnostic consiste en une
evaluation energetique de chaque
piece de l’habitation en prenant
en compte :
• Un etat des lieux detaille du
logement,
• L’isolation,
• La ventilation,
• Les equipements.
Une observation attentive du
mode de vie, une ecoute des
besoins et des attentes des
menages permettent d’elaborer
un pre diagnostic au plus pres de
la realite.
La visite a domicile instaure une
relation differente avec la famille.
En effet le fait d’entrer au sein de
leur propre environnement, dans
leur quotidien favorise la relation
de confiance entre la famille et le
mediateur.
Certains points sont alors plus
faciles a aborder au domicile, la
personne
etant
moins
« embarrassee » pour s’exprimer.
La visite a domicile permet au
mediateur d’avoir des elements
supplementaires sur la situation
des familles et d’apprehender les
difficultes dans leur contexte.
La visite domicile est un echange
reciproque, nous ne sommes plus
dans une relation unilaterale que
nous retrouvons lors des
entretiens individuels.

En 2017, nous avons utilise ce
mode d’intervention, dans le
cadre de l’accompagnement
global du public Senior et du
public en impaye d’eau et des
mesures ASELL, ainsi que pour
l’experimentation, « eco gestes
solidaire ». Pour cette derniere,
nous avons accompagnes 24
familles.

La participation de
la structure au sein
d’organisations
collectives
Nous sommes impliques au sein
de plusieurs groupes de travail
sur les questions de l’habitat et de
l’energie. Nous participons dans
differents
territoires
aux
collectifs de partenaires : Comite
Technique Suivi Habitat, Groupe
de
travail
Precarite
Energetique….
Les partenaires representes sont
les
Centres
sociaux,
les
institutions, les associations :
Ampil, Compagnons batisseurs,
les ambassadeurs du tri.
Cela permet de mutualiser les
competences entre partenaires et
de collaborer afin de mettre en
œuvre
des
actions
de
sensibilisation sur les ecogestes
et l’environnement en adaptant
les interventions, les animations
et les supports en fonction des
besoins des habitants.

AXE 2 : MEDIATION HABITAT ET ENVIRONEMENT
En conclusion, l’annee 2017 a ete positive par le renouvellement de plusieurs de nos projets mais complexe par l’impact
du manque de ressources humaines avec pour consequence une reorganisation frequente des activites et des
planifications.

Zoom sur les actions mises en place
Pour exemple, face aux surconsommations d’eau
rencontres par les habitants, nous sommes
intervenus sur le secteur de Kalliste en
partenariat avec les Compagnons batisseurs,
l’AMPIL, ESF Services… sur des ateliers en lien
avec l’eau permettant a chaque acteur de mettre
ses competences en matiere de technicite,
d’aspect pratique et juridique au profit des
menages.
Un deuxieme zoom concernant la semaine de
l’energie anime depuis plusieurs annees par un
collectif de partenaires dont nous faisons parties
sur le territoire d’Aix-en-Provence qui s’est elargi
cette annee en ayant pour nom « La quinzaine de
l’energie ». Des animateurs se sont deplaces sur
deux centres sociaux pour accueillir des enfants
et des adultes et les sensibiliser aux ecogestes et
a l’environnement a travers des supports
ludiques et pedagogiques.

Perspectives 2018
En perspective pour l’annee 2018, differents projets debuteront avec pour certains, de nouveaux partenaires.
• Sensibilisation et prevention en lien avec les ecogestes via des visites a domicile et des ateliers collectifs en
collaboration avec Sonergia, entreprise privee participant a la reduction de la consommation energetique
globale. En s’appuyant sur le dispositif des certificats d’economies d’energie mis en place par le gouvernement,
c’est dans ce cadre que Mediance 13 intervient.
• Accompagnement des menages « nouveaux entrants » pour l’appropriation de leur environnement et
l’apprentissage des ecogestes en partenariat avec le Conseil Departemental et la Metropole, l’action est d’une
duree de 4 ans sur les territoires de La Ciotat et Marignane, elle porte sur 3 axes d’intervention :
• L’insertion des familles dans leur nouveau cadre de vie
• La formation aux ecogestes (consommation energie, eau, collecte des dechets…)
• La prevention de l’endettement locatif et energetique
• Accompagnement des salaries de LOGIREM entreprise sociale pour l’habitat consistant a mettre en œuvre un
accompagnement social adapte aux difficultes rencontrees.
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AXE 3 : MEDIATION ET PREVENTION
AXE 3 : Mediation et Prevention
La creation d’un axe « Mediation et Prevention » en
janvier 2017 traduit la volonte du Conseil
d’Administration et de la Direction de Mediance 13
d’organiser une presence humaine de proximite,

d’assurer une presence sociale pour faire l’interface
entre les habitants et les institutions, d’ameliorer la
qualite et le cadre de vie des habitants.

Dispositif régional de médiation sociale TER PACA
Mediance 13 intervient sur ce dispositif depuis octobre
2008 en apportant des solutions fondees sur la
preservation du « vivre ensemble ».
Nos actions sur les haltes de la ligne TER Aix-Marseille
contribuent a la cohesion sociale en travaillant sur le
lien social avec les partenaires, en tenant compte des
specificites de chaque territoire.
Nos actions permettent de desamorcer les conflits et
d’effectuer dans la duree un travail de sensibilisation et
de pedagogie efficaces.

Nos lieux d’interventions sur la ligne TER Aix –
Marseille :

Halte Picon-Busserine
Halte Saint Joseph – Le Castellas
Halte Saint Antoine
Halte Septemes

Nos interventions
Médiation

1356
actes
d’humanisation,
d’echanges, de lien social, ecoute et
dialogue

Lutte contre l’incivilité

948 reponses aux incivilites (loi,
regularisation...)

Lutte contre les conflits

45 mediations Conflit

Orientations

152 personnes
orientees et
accompagnees vers les partenaires

Diffusion d’information à
destination des usagers du
TER

1688 informations et orientations
SNCF (carte Zou ! destination…)
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De janvier

à décembre

19 665 heures de présence

Grace a la presence active de proximite, nos mediateurs
sociaux vont au contact de toutes les usageres et tous
les usagers pour les assister, les renseigner, les aider ou

regler les conflits. Ces derniers sont facilement
reperables par tous grace a une tenue identifiee.
1311 Heures de presence entre janvier et decembre
dont 10 dimanches pour 1 médiateur..

Nos Actions Collectives et Citoyennes :

Les Mardi Plastiques –
MFA Fontvert – depuis octobre
2017 chaque mardi hors
vacances scolaires
Mediance 13 a signe une
convention de partenariat avec
l’association PH’ART et BALISES,
la MFA de Fontvert et ADELIES.
Mediance 13 propose un temps
d’echange pour les parents dont
les enfants participent aux
ateliers d’arts plastiques.
Ce temps permet la mise en place
de projets impulses par les
familles.
Journée
des
Compliments – 1er mars 2017
Creee en 2003 aux Pays-Bas, cette
journee a ete voulue par ses
initiateurs comme etant la
journee la plus positive dans le
monde. « Oui car pris dans le
quotidien, pris dans le tourbillon
et le stress de tout ce qu’il faut
faire en une journee nous
perdons la capacite a prendre du
temps pour complimenter ceux
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qui nous entourent que ce soit
dans la sphere privee ou dans la
sphere professionnelle » : ce texte
est issu d’un constat collectif lors
d’echanges durant une de nos
reunions d’equipe.
Les mediateurs ont donc propose
sur chacune des haltes a chaque
personne rencontree de piocher
un petit papier dans notre boîte a
compliments !

Journée internationale
des Droits des Femmes – 8
mars 2017
Depuis l’ouverture des haltes, les
mediateurs distribuent sur les
haltes une rose a chaque femme
rencontree :
Cette action, comme d’autres
nous permet de dialoguer, de
creer du lien.
Semaine
écocitoyenneté – Saint Antoine –
du 10 au 14 avril 2017
Notre implication et notre
participation active a ce projet

nous permettent de creer du lien,
« d’aller vers » sur un territoire ou
nous intervenons.
-Atelier de fabrication : « venez
transformer vos vieux tissus et
materiaux de recuperation en
beaux objets – »
-Atelier patisserie / preparation
de l’eco-gouter –
-Ramassage collectif et conseils
de tri –
-Grand jeu de piste avec stands de
quizz (compost, jeux sur le tri,
sante et consommation...)
-Visite de l’exposition « Vies
d’ordures » au MuCEM suivi d’un
pique-nique
-Atelier construction collective
d’un moucharabieh en carton
-Presentation des 1ers resultats
d’une
etude
Sante
Environnement (Master SENS
Aix-Marseille Universite) realisee
sur le quartier

AXE 3 : MEDIATION ET PREVENTION

Journée sportive en
Famille – Saint Joseph/Le
Castellas – 13 mai 2017
Lors d’une reunion, apres le
constat, que souvent « on fait de
maniere isolee », il est apparu
necessaire pour l’ensemble des
participants de tendre vers une
coherence d’action sur ce
territoire.
Le Collectif du Castellas regroupe
de nombreux acteurs sociaux
(Mediance 13, AMCS groupe
ADDAP 13, Dunes, Centre social
Saint Joseph …).
De ce maillage partenarial est
ressortie
l’importance
de
parvenir a co-construire des
actions a partir d’un diagnostic de
territoire.
« La journee sportive en famille »
est le fruit d’un riche travail
partenarial, qui favorise les
echanges.
Gare de Gardanne – Juillet /
Août 2017
Présence active du lundi au
dimanche entre 7h et 8h par
jour
dont
2
créneaux
spécifiques 12h20 /15h – 16H
/20h
Le 21 mars 2017, nous sommes
invites a participer au CLSPD de
la ville de Gardanne pour
anticiper l’ouverture de la piscine
et reflechir conjointement sux
troubles a l’ordre public causes
par l’arrivee de jeunes Marseillais
sur le trajet gare/piscine.
Le Conseil Local de Prevention de
la Delinquance est "le cadre de
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concertation sur les priorites de
la lutte contre l’insecurite et la
prevention de la delinquance
dans les communes".
Suite a cette reunion et a notre
participation active au sein du «
groupe de travail gestion urbaine
de proximite », nous avons mis en
place une reunion de veille avec
notre equipe pour les sensibiliser
a l'action de
prevention liee a
l'ouverture de la
piscine fin mai
2017.
Nous
adaptons notre
amplitude
de
travail
aux
creneaux
«
sensibles » qui
ont
ete
communiques
par la SNCF.
L’un des atouts
de notre action :
une mise en
commun rapide
des
informations en
direct avec les
partenaires
apres
un
echange
des
coordonnees
que ce soit sur la
ligne
AixMarseille avec
nos partenaires
du groupe ADDAP13, SUGE, que
les educateurs de l'ADDAP 13 de
Gardanne, les mediateurs de la
ville, les animateurs ainsi que la
Police Nationale.

1120

Personnes Sensibilisées

Petits-dejeuners

310

Journee des Droits des
Femmes

70

Journee Compliment
Le 1er mars 2017

30

Semaine ECO citoyennete
Halte de Saint Antoine

50

Journee sportive

30

Journee
handisport

Sportive

Portes ouvertes
Centre social Saint Joseph
Mardis Plastiques

80

100

80

10 ans de l’association
Meres Enfants PACA

300

Gouter de Noel

30
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La formation en alternance, l’apprentissage sont une véritable chance pour les
jeunes de découvrir le monde du travail et d’obtenir un diplôme doté d’une
employabilité reconnue.
La formation professionnelle est
au cœur des defis economiques et
sociaux, un enjeu partage par
Mediance 13 et la Region dans le
cadre du dispositif regional de
mediation sociale TER PACA.
C’est en effet a la fois :
Pour Médiance 13, un levier
majeur de competitivite et de
transformation, pour faire face
efficacement aux mutations : une
structure qui forme ses salaries,
c’est une structure qui s’adapte et
qui evolue ;
Pour les médiateurs socio
éducatifs,
l’opportunite
de
developper et d’adapter ses
competences, pour garantir son
employabilite et faciliter sa
mobilite.
La formation professionnelle
permet en effet a chaque

mediateur,
d’acquerir
et
d’actualiser ses connaissances et
ses competences, d’accroître son
niveau de qualification et de
favoriser
son
evolution
professionnelle. C’est un element
determinant pour etre acteur de
sa vie professionnelle.
Les médiateurs socio-éducatifs
ont :
Participe a une information sur
notre cœur de metier : « la
médiation sociale » ainsi que les
differents axes d’intervention de
Mediance 13. Ce temps d’echange
et d’immersion leur permet de
pouvoir orienter un usager
rencontre sur une des haltes de la
Ligne TER Aix-Marseille.
5 médiateurs socio-éducatifs
ont valide leur 1ere annee de

formation Moniteur-Educateur et
passent ainsi en 2-eme annee.
1 médiateur recrute debut
novembre en formation BPJEPS
option Loisir tout public.
Les mediateurs socio-educatifs
ont beneficie d’une formation sur
les Risques Ferroviaires. Cette
formation a ete realisee par du
personnel SNCF.
6 personnes de l’equipe ont suivi
un parcours de formation en
interne (70h au total : Sociologie
des quartiers, Citoyennete et
education populaire, Mediation
sociale et Reseaux et partenariat)

Au travers de ce dispositif Regional de Mediation Sociale, Mediance 13 :
• Ancre au cœur de son action le maillage partenarial.
• Favorise la coherence et la complementarite entre l’action des mediateurs et les specificites de chaque
territoire.
• Facilite l’echange d’informations et le passage de relais entre les partenaires internes et externes, les
usagers.
• Ameliore la connaissance du territoire et des publics par les mediateurs.
• Renforce l’inscription territoriale et l’efficacite du dispositif de mediation.
• Assure la visibilite et la lisibilite de l’action des mediateurs.
• Explique les missions, leve des incomprehensions sur la presence des mediateurs.
• Renforce la complementarite et les echanges entre professionnel
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ACTION : ISIGAZ Information Sécurité Intérieure Gaz
En 2005, l’action nommee ISIGAZ
(Information Securite Interieure
Gaz) est experimentee a Marseille
avec des resultats tres positifs.
L’operation sera ensuite etendue
a d’autres villes de France et se
poursuit jusqu’a aujourd’hui.
Le nouveau Contrat de Service
Public, signe le 30 novembre
2015, entre l’Etat et GRDF confie
a GRDF le deploiement du
dispositif qui soutient des
bailleurs sociaux par le biais de
structures de mediations locales.
Mediance 13 apporte au travers
de ce projet un soutien aupres des
locataires
susceptibles
de
rencontrer des difficultes pour
apprehender les conseils et regles
elementaires de securite gaz :

1623

14

8

1
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• Attirer
l’attention
des
locataires
sur
leurs
responsabilites individuelles et
collectives en matiere de securite
a l’usage du gaz naturel
• Porter a domicile des conseils
sur les economies d’energies
• Effectuer des actions visant a
la securite de l’utilisation du gaz
naturel a usage domestique :
• Sensibiliser
sur
la
responsabilite individuelle et
collective, dans l’usage du gaz
naturel
• Promouvoir l’utilisation d’un
systeme type VISSOGAZ, et
s’assurer de sa bonne mise en
place si necessaire, les flexibles
sont remplaces par des Tuyaux

Médiations effectuées
Entre janv. et sept 2017
UNICIL

Résidences sur
Marseille

Résidences Salon,
Miramas
Vitrolles et Arles

Étude de Mémorisation

Flexibles a Embout Mecanique a
duree de vie illimitee (TEFM)
• Sensibiliser sur la necessite du
systeme de ventilation et
s’assurer de son eventuel
retablissement si necessaire,
• Dispenser quelques consignes
elementaires sur les economies
d’energies. La visite a domicile
permet aussi d’assurer la veille et
la remise en lien social des
personnes
en
situation
d’isolement et/ou de precarite.
Un accueil favorable de l'action
par les habitants est a souligner.
Cette action, au-dela de son
objectif premier, la securite,
permet de prevenir voire de
signaler le cas echeant des
situations de precarite de toutes

L'efficacite du projet ISIGAZ tient tres largement au processus de
professionnalisation des structures de mediation et des
mediateurs :
Ainsi les mediateurs sont-immerges dans une structure experte de
la mediation ISIGAZ puis entraînes et coaches.
Cette action est menée par médiance 13 reconnue structure
experte
Ils sont ensuite suivis par leur encadrement comme par l'equipe
ISIGAZ sur le terrain.
Audites par un cabinet externe qui verifie la conformite des
messages transmis au cahier des charges du projet.
L'etude memorisation constitue la derniere etape de la boucle
qualite du projet. Elle permet de verifier l'impact des mediations
ISIGAZ sur les habitants.
En octobre, Médiance13 aura fait tous les parcs de Marseille et ses
environs.. En effet, ISIGAZ a été déployé sur l’ensemble du
territoire. Cependant GRDF accepte que nous recommencions
cette opération. Malheureusement, les bailleurs sont en cours de
réalisations de diagnostic, impératif pour mener l’action ISIGAZ.

AXE 4: MEDIATION ET INNOVATION
AXE 4: Mediation et Innovation
Cet axe repose sur la conception
de projets visant a developper la
mediation
comme
mode
d’intervention sociale dans de
nouveaux espaces. Pour cela,
nous repondons a des appels
d’offres, a des appels a projets ou
nous proposons des actions
innovantes a nos partenaires

pour repondre a l’evolution de
leurs besoins.
Nous travaillons en lien etroit
avec les trois autres axes de
Mediance 13. En effet, une fois
retenus, les projets sont mis en
place par l’axe competent.
Lorsqu’il s’agit d’un nouveau
marche devant faire l’objet d’une

experimentation, l’axe 4 assure le
pilotage de l’action (deploiement
des
equipes,
tissage
du
partenariat, creation des outils
d’evaluation) avant de le basculer
dans un des trois axes de
Mediance 13.

Développement :
Nous avons déposé plusieurs projets :

1

2

Réalisation d’actions de
médiation et de soutien au sein
des services du CD 13" Marché
public
Durée : 2 ans,

"Lutte contre la fracture
numérique des résidents
ADOMA"
Durée : 9 mois
en partenariat avec ADOMA et
la Fondation des Petits Frères
des Pauvres,

3

4

Accompagnement des ménages
« nouveaux entrants » pour
l’appropriation de leur
environnement et
l’apprentissage des éco-gestes »
CD13 et MAMP.
Appel à projet, durée de
l’action : 4 ans,
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Quatre projets sur six ont été retenus.

Renouvellement de la
« Mission de soutien et
d’accompagnement du
public vulnérable des
bureaux de poste – Aide
aux démarches ».
De mai à décembre 2017,

AXE 4: MEDIATION ET INNOVATION
Les nouvelles actions mises en place
Actions de médiation et de soutien individuel et ou collectif au sein des services du
Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône (Marché)
Dans le cadre de sa politique de
prevention des risques et de la
protection de la sante au travail,
la DRH du CD13 nous confie des
missions de mediation aupres
d’agents en souffrance au travail.
Les objectifs consistent a :

-Prendre en considération la
souffrance des agents
-Prévenir les conflits
-Gérer les conflits
Au niveau operationnel, le
mediateur doit :
-Instaurer un climat de
confiance et d’écoute

-Aider les agents à verbaliser
leur mal-être relationnel au
travail
-Améliorer la communication
des différentes parties
-Favoriser
une
meilleure
compréhension des parties

Nous recevons les agents volontaires en entretien individuel ou collectif et les invitons a s’exprimer sur :

Leur ressenti de la
situation au travail

Leurs attentes
concernant cette
médiation

Leurs propositions
pour améliorer la
situation

Apres analyse des entretiens, la restitution de nos travaux est presentee a la DRH et a l’ensemble des agents. Nous y
presentons les elements recurrents dans les ressentis exprimes par les agents et nous faisons part des propositions
avancees par les agents pour ameliorer les problematiques souleve es

De nombreux agents ont accepte l’entretien avec nos mediatrices et ont apprecie de pouvoir verbaliser librement
leur mal etre. Le nombre d’agents volontaires pour etre reçus en entretien revele un grand besoin d’etre ecoute.
Les premiers resultats sont positifs puisque notre premiere intervention a permis d’instaurer une nouvelle
dynamique de la part des encadrants et des agents operationnels pour corriger ensemble les
dysfonctionnements remontes.
Ce type de mediation en entreprise est nouveau pour Mediance 13. Afin de pouvoir intervenir sur l’ensemble des
missions confiees par le CD 13, cinq personnes ont ete formees a la « mise en place d’une mediation ». Une autre
personne va suivre une « certification a la mediation en entreprise » en 2018. Nous pensons que ce champ
d’intervention presente des pistes de developpement interessantes pour Mediance 13.
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109

Entretiens entre septembre et décembre
Perspective 2018-2019 :

56 %

1ère Médiation
Taux de participation des agents

75 %

2ème Médiation
Taux de participation des agents

60%

3ème Médiation
Taux de participation des agents

5

Ce marche a une duree de deux ans,
soit jusqu’en juin 2019. Des missions
de mediation nous seront confiees par
la DRH jusqu’a cette date.

Personnes ont été Formées
à la mise en place d’une médiation ».

Lutte contre l’isolement et le sentiment d’exclusion des résidents ADOMA dans une
société numérique
La societe ADOMA a sollicite
notre association pour construire
une action visant a reduire
l’exclusion
numerique
des
residents. Dans un contexte de
mutation sociale impliquant une
massification et une acceleration
des processus des traitements
administratifs
ainsi
qu’une
rationalisation des couts des
services publics, de nombreuses
institutions
privilegient
aujourd’hui la dematerialisation
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des demarches administratives
au detriment de l’accueil
physique des publics.
Cette
evolution
a
pour
consequence directe d’eloigner
un peu plus les publics
vulnerables de ces institutions et
de complexifier le recours a leurs
services et l’acces aux droits. Les
publics accueillis dans les
Residences du bailleur ADOMA
rencontrent de façon marquee
une importante difficulte d’acces

aux droits et a l’autonomie dans
la realisation des demarches
administratives, a fortiori celles
qui
sont
progressivement
dematerialisees.
La
difficulte
principale
rencontree par les residents est
celle de la mobilite et la
realisation de demarche vers
l’exterieur, c’est pourquoi le
projet de Mediance13 conçu dans
« l’aller vers » est en soi une
reponse
aux
obstacles

AXE 4: MEDIATION ET INNOVATION
ordinairement rencontres dans
les actions aupres de ce public.
De plus, l’intervention de
Mediance 13 permettra de mettre

a disposition des ordinateurs au
sein de residences ou aucun
espace numerique n’a ete
autorise pour des raisons de

politique de securite au niveau
national de ADOMA.

Nous avons mis en place des ateliers informatiques dans

4

2

4 résidences ADOMA pour sensibiliser les résidents à
l’outil informatique et faciliter l’accès aux démarches
dématérialisées

Deux ateliers sont proposés tous les mois dans chaque
residence pour :
• Des Initiations à l’informatique
• Des Démarches administratives en ligne

Perspective 2018-2019 :
La Fondation des Petits Freres des Pauvres est venue soutenir financierement notre action en fin d’annee.
Ce financement supplementaire va nous permettre de multiplier le nombre d’ateliers aupres des residents. En effet,
de deux ateliers par mois et par residence en 2017, nous allons pouvoir animer 4 ateliers par mois et par residence a
partir de 2018 ainsi que des « ateliers ambulants » et des « ateliers creation du journal des residents ».
« L’atelier ambulant » consiste a croiser le principe de mobilite et d’ouverture sur la ville en reliant les apprentissages
de l’utilisation informatique. Le mediateur accompagnera physiquement un groupe de residents sur les sites ou les
bornes automatiques remplacent de plus en plus l’humain pour realiser des demarches de la vie courante. La priorite
sera donnee aux bureaux de poste, a l’accueil CPAM et a la gare les plus proches du lieu d’habitation.
« L’atelier creation du journal des residents » se realisera avec l’outil informatique de maniere a impliquer les
residents dans les projets developpes au sein de leur residence et de leur territoire d’habitation.
Par ailleurs, nous sommes en attente d’une subvention de la Politique de la ville (5000€) pour prolonger l’action
jusqu’en decembre 2018 et d’une subvention de la Fondation de France qui nous permettrait de poursuivre l’action
jusqu’en mars 2019

Les projets confiés aux autres axes
Le projet « Accompagnement des
menages « nouveaux entrants »
pour l’appropriation de leur
environnement et l’apprentissage
des ecogestes » lance a l’initiative
du CD13 et MAMP a ete confie a
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l’axe 2 « Mediation habitat et
environnement ».
L’accompagnement
lie
au
logement et a l’energie y est deja
developpe. Renouvellement de la
« Mission
de
soutien
et
d’accompagnement du public

vulnerable des bureaux de poste
– Aide aux demarches ». L’axe 4 a
travaille sur la reconduction de
cette action en repondant a la
consultation de la Poste. Une fois
retenu, nous avons a nouveau
confie cette mission a l’axe 1.

AXE 4: MEDIATION ET INNOVATION
Les actions renouvelées
CIVIGAZ
En juin 2017 nous avons obtenu
un avis favorable de la fondation
FACE et de GRDF pour un
renouvellement de la mission
CIVIGAZ avec un doublement de
l’effectif, soit 34 volontaires.
Ces jeunes filles et garçons ages
de 18 a 25 ans s’inscrivent dans
une demarche citoyenne a travers
des volontariats en service
civique d’une duree de 7 mois.
Les volontaires ont ete accueillis
en groupe de 17 dans un parcours
de formation de 3 semaines. Les
jeunes volontaires portent un
message de prevention et
d’information au domicile des

familles du territoire marseillais
pour :
-Lutter contre la precarite
energetique en sensibilisant et en
accompagnant les habitants au
reglement de leurs difficultes.
-Sensibiliser les habitants a la
securite gaz par des actions de
prevention et d’information dans
le lieu de vie des familles
Les logements concernés :
Les logements sociaux hors
quartiers prioritaires de la
politique de la Ville dans le
patrimoine des bailleurs ERILIA,
HMP. Les logements Privatifs de la
Ville de Marseille du 1er au
16eme arrondissement.

Les mediateurs rappellent aux locataires qu’ils sont responsables
du changement des flexibles. S’ils detectent un flexible perime, ils
informent le menage que GRDF prend en charge le cout des
travaux et ils orientent le menage vers un professionnel. Est
uniquement en cas de danger imminent (flexible coupe par
exemple) que Mediance 13 change le flexible.

Dans un esprit de reciprocite
MEDIANCE 13 s’engage a
accompagner
les
jeunes
volontaires dans la realisation de
leurs projets professionnels
et/ou personnels. Pour cela,
douze encadrants sont mobilises
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pour l’accompagnement des
volontaires a la construction de
leur projet. Le recrutement des
Volontaires a ete complexe au
regard de la specificite du public
et de la necessite d’activer le
reseau en relation avec ce public,
mission
locales,
site
du

Tous les logements cibles
equipes au gaz naturel, soit
la cuisson, le chauffage et
chaude,
les
locataires
proprietaires occupants
concernes

2635

sont
pour
l’eau
ou
sont

Familles
Rencontrées
En VAD en 2017

Situations des installations
repérées lors de nos visites :

449

166

Situation
Normale

Flexibles
Périmés

volontariat et autres possibilites.
Notre anticipation dans le
recrutement et l’elargissement
du reseau de communication, la
mobilisation de differents acteurs
nous ont permis de tenir
l’echeance de demarrage

AXE 4: MEDIATION ET INNOVATION
Perspectives 2018-2019
Au regard des politiques d’Etat qui initient une reflexion sur « le service national universel », le projet d’un
parcours citoyen » pour les jeunes de 11 ans a 25 ans est a l’etude. Une phase d’experimentation pourrait voir le
jour en 2019, ce parcours se presenterait en 3 etapes : « L’apprentissage de la citoyennete », « le rite de passage »
et une periode pour inciter a l’engagement associatif. C’est dans cette derniere etape que l’Etat devrait soutenir
les dispositifs d’engagement existants comme le service civique. Cette mouture n’est pas definitive, cependant il
nous semble interessant de s’inscrire favorablement dans cette directive. Nous pourrions entrevoir la possibilite
de formaliser une demande d’agrement « service civique » aupres du service d’Etat competent DRCS-DRJS
(Direction Regionale de la Cohesion Sociale, de la Jeunesse et des Sports). Cet agrement nous permettrait de
mettre en place de nouveaux dispositifs de prevention animes par des volontaires en service civique pour
repondre aux besoins de nos partenaires

NEXITY
Dans le cadre du projet de
renovation urbaine, le quartier
prioritaire de St Mauront,
beneficie
d’un
veritable
programme de revalorisation.
Apres avoir concentre pendant
des annees une population tres
pauvre et un habitat prive tres
degrade, voire insalubre, ce
quartier du 3eme arrondissement
de Marseille est en pleine
transformation.
Le promoteur immobilier Nexity
a construit plusieurs residences
dans ce quartier et fait appel
depuis 2016 a Mediance 13 pour
accompagner
les
nouveaux
proprietaires. Nos missions

consistent a les accompagner
dans
les
demarches
administratives liees a leur
emmenagement et a mener des
reunions d’information collective
de maniere a bien s’approprier le
logement.
En 2017, ce sont 72 propriétaires
accompagnés
dans
deux
-ème

résidences
du
3
arrondissement (« L’Envol » et
« Village
Urbain »).
Nous
proposons aux primo-accédants
des rendez-vous sur nos points
d’accueil ou à leur domicile pour
les
soutenir
dans
leurs
démarches administratives. La
majorité des demandes des

propriétaires sont liées aux
déclarations à faire auprès du
Trésor Public
Cette annee, Nexity nous a
egalement demande de realiser
une enquête de satisfaction
auprès des propriétaires de 5
résidences Nexity de Marseille.
L’objectif de cette enquete
consistait a recueillir l’avis des
residents sur leur nouvel
appartement dans le but
d’ameliorer la qualite des futures
constructions.
Nous
avons
interrogé 194 personnes lors de
cette enquête, soit un taux de
participation de 76%.

Perspectives 2018 :
Nexity doit livrer de nouveaux appartements dans la residence « Village Urbain » en mars 2018. L’equipe de
Mediance 13 accompagnera les primo-accedants
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AXE 4: MEDIATION ET INNOVATION
Actions Éducatives Budgetaires (AEB) auprès des agents du CD13 :
Mediance 13 travaille en lien avec
le service social des ressources
humaines du CD13 pour apporter
aux agents des conseils en
matiere d'economie sociale
familiale depuis septembre 2015.
Il s’agit de mettre en place un
accompagnement technique qui
les aide a acquerir ou a retrouver
une autonomie financiere et
maintenir ainsi leur insertion
sociale et professionnelle.
L’AEB s’organise sous la forme
d’un
accompagnement
personnalise, base sur une action
educative elaboree a partir des
difficultes
budgetaires
rencontrees par le menage. Les
entretiens ont lieu dans les
locaux de Mediance 13 ou au
domicile des agents.

L’accompagnement
budgétaire : L’evaluation du
premier entretien permet a la
CESF d’estimer la situation
budgetaire
de
la
famille,
d’identifier la nature des
difficultes y compris autre que
budgetaire, de connaître sa
capacite a s’impliquer pour
remedier a la situation. Lors de
cet entretien, il est important de
rassurer
l’agent
sur
l’accompagnement AEB.
Les differentes etapes :
1 – Rencontre tripartite avec
l’Assistant socio-educatif, l’agent
et la CESF
2 - Evaluation de la situation de
l’agent afin de determiner les
difficultes rencontrees
3 - Elaboration des objectifs du
suivi
4 - Mise en place d’un
accompagnement budgetaire

12
Agents accompagnés en 2017

24
Agents accompagnés depuis
2015 sur une durée moyenne
de 8,5 mois

Cette action debutee en 2015 a
pris fin en novembre 2017. Un
marche pour renouveler cette
action a ete lance par le CD13,
mais malheureusement notre
offre arrivee hors delai n’a pas pu
etre retenue

5 - Bilan

La creation de l’axe 4 a permis de se concentrer sur la conception de nouveaux projets (veille, redaction des
propositions d’intervention, elaboration de budgets). L’equipe de l’axe 4 doit gerer des rythmes d’activite qui peuvent
s’averer intenses lorsque l’on apprend qu’un marche a ete remporte. L’equipe doit etre reactive pour pouvoir deployer
les nouvelles actions tout en assurant le bon deroulement des actions deja en cours. A cette particularite de l’axe 4,
s’ajoute la presence des 34 volontaires en services civiques a encadrer.
Par ailleurs, si le financement demande pour poursuivre les ateliers informatiques jusqu’en 2019 est obtenu, nous
envisageons de transferer cette action au sein de l’axe 1. Ce transfert nous permettra de se consacrer au developpement
de nouveaux projets.
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L’ACTIVITE : LA FORMATION
L’activite : La Formation
Mediance 13, depuis 20 ans n’a eu
de cesse d’etre une structure
favorisant les apprentissages et la
professionnalisation en interne.
Un lieu ou les salaries acquierent
des
connaissances,
des
competences, en lien avec les
exigences de partenaires publics
ou prives, afin d’exercer et
maitriser
leur
metier
de
mediateur
social
avec
professionnalisme.
En
2016,
le
Conseil
d’Administration et la Direction,
decident de demander un
numero de declaration d’activite

aupres de la DIRECCTE afin de
developper
un
secteur
«
Formation » en constituant une
equipe de formateurs et un
catalogue de modules de
formation a destination des
salaries
en
interne,
des
partenaires ainsi que toutes
structures externes sensibilisees
a la question de la formation dans
nos metiers.
Cette priorite s’est renforcee en
2017. En effet, notre changement
d’OPCA (Organismes Paritaires
Collecteurs Agrees), a permis de
construire et de mettre en œuvre

un
parcours
de
professionnalisation en interne a
destination de nos salaries.
Au titre de la periode de
professionnalisation,
l’OPCA
remunere
les
heures
de
formation
effectuees
sur
presentation
des
feuilles
d’emargement.
L’année 2017 se caractérise
par l’obtention, en septembre,
d’un numéro de déclaration
d’activites de formation aupres
du Prefet de Region ProvenceAlpes-Cote d’Azur.

Formations internes
Un volume global de 70h par salarie a ete elabore sous la forme de 4 modules pour : « Développer les compétences
professionnelles des médiateurs »,

« Approche sociologique des quartiers populaires »

« L’engagement citoyen »
« Médiation sociale : une démarche de proximité au service
de la cohésion sociale »
« Le médiateur et son réseau de partenaires »
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L’ACTIVITE : LA FORMATION
Les objectifs de cette formation
etaient de permettre aux salaries
de :
• Renforcer les echanges avec les
publics reçus par une meilleure
connaissance de leurs contextes
socio-historiques
• Mettre en place un processus
de mediation et l’adapter aux
problematiques specifiques des
publics reçus
• Identifier les acteurs et leur
role sur le territoire afin de situer
son activite de mediation dans un

systeme d’intervention local et
partenariat.
La formation s’est deroulee entre
le 15/05/2017 et le 20/12/2017
pour 20 de nos salariés.
Les stagiaires concernes par la
formation interne sont des
mediateurs
des
4
Axes,
majoritairement en contrats
aides.
Realisee en interne, les objectifs
et contenus pedagogique de cette
formation ont ete definis pour

Contrats de professionnalisation VISIO PRO
En 2017, notre nouvel OPCA,
Agefos Rhone Alpes, nous a
donne la possibilite de recruter
deux salaries en contrat de
professionnalisation VISION PRO,
suite au non renouvellement de
leurs contrats aides. Il s’agit d’un
contrat de professionnalisation
sur mesure.
En effet, pour repondre aux
besoins
specifiques
des
TPE/PME, Agefos Rhone Alpes
propose une autre modalite de
mise en œuvre du contrat de
professionnalisation : VISION
PRO.
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apporter aux salaries des savoirs
theoriques, des pratiques ainsi
que
des
procedures
leur
permettant de s’adapter a leur
poste de mediateur.
Par ailleurs, ces temps de
formation en interne ont permis
aux salaries de « prendre du recul
» sur leur metier et de confronter
leurs pratiques avec celles des
autres apprenants.

:

Ce contrat sur-mesure est
adapte aux specificites des petites
structures. Le collaborateur
recrute suit une formation en
interne, encadre et accompagne
par un prestataire maître
d’œuvre selectionne par Agefos.
Pour les 2 salaries concernes,
nous avons opte pour des
contrats de professionnalisation
en CDI comportant 12 mois de
periode de professionnalisation
pour un volume global de 400h de
formation dispensee en interne
par des salaries /formateurs.

Par ailleurs, apres les avoir
concertes et en fonction des
besoins de l’association, le choix
des formations a ete le suivant :
-« Aide comptable » pour l’un,
-« Responsable de formation »
pour l’autre des deux salaries.
Ces
parcours
de
professionnalisation ont ete
elabores par le maître d’œuvre en
lien avec les formateurs et en
adequation avec les besoins de
l’association.
L’ensemble
de
cet
accompagnement individualise
realise par le prestataire maître
d’œuvre est finance par Agefos.

L’ACTIVITE : LA FORMATION

Trois actions de formation
externe ont été réalisées :

Formations externes
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• Formation inter entreprise
• « Approche sociologique des quartiers populaires ».
• 8 salariés de la SEM, Face Hérault, Face Gard, Adélies et Addap 13.

• « Connaitre pour mieux communiquer afin de désamorcer les conflits ».
Action de sensibilisation intra entreprise au sein de la SEMM qui nous a
sollicités dans le cadre de leur semaine de Sécurité pour mettre en place
des ateliers à destination de leurs agents.
• Deux ateliers ont été élaborés : un en direction des agents de terrain, un
autre à destination des agents en situation d’accueil physique ou
téléphonique, d’une durée de 1h30. Chaque atelier a été co animé par 2
médiatrices.
• 17 animations de sensibilisation ont été réalisées soit 171 agents
sensibilisés
• Globalement la majorité des agents ayant participé aux ateliers se sont
montrés satisfaits bien que certains s’attendaient plus à une formation
qu’à une action de sensibilisation.
• De plus, l’ensemble des ateliers menés en direction des 2 « typologies »
d’agents (de réseau et accueil physique et téléphonique) ont mis en
évidence un réel besoin de pouvoir s’exprimer.
• Les agents ont donc saisi ces ateliers de sensibilisation comme de
véritables espaces d’échanges, notamment concernant leurs pratiques
professionnelles.
• « Approche sociologique des quartiers populaires ». Formation intra
entreprise qui a regroupé 6 stagiaires de la Fédération des Œuvres
Laïques (la FOL) de Toulon dans le cadre de la formation DEJEPS.

L’ACTIVITE : LA FORMATION
Médiance 13 organisme de formation…
Depuis la fin de l’annee 2017,
nous
procedons
au
referencement de Mediance 13
en
tant
qu’organisme
de
formation dans le DataDock.
Ce dernier est une base de
donnees unique sur la formation
professionnelle sous l’angle de la
qualite.
Elle
permet
aux
financeurs de la formation
professionnelle de verifier la
conformite des organismes de
formation vis-a-vis des 6 criteres
Qualite definis par la Loi.
Apres leur enregistrement sur
Datadock, les organismes de
formation doivent deposer les
elements de preuve lies aux 21
indicateurs definis par les
financeurs pour repondre aux 6
criteres.
Les 6 criteres sont :
L’identification
precise
des
objectifs de la formation et de son
adaptation au public forme
L’adaptation des dispositifs
d’accueil, de suivi pedagogique et
d’evaluation aux publics
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L’adequation
des
moyens
pedagogiques techniques et
d’encadrement de l’offre de
formation
La qualification professionnelle
et la formation professionnelle du
personnel en charge de la
formation
Les conditions d’information au
public sur l’offre de formation,
ses delais d’acces et les resultats
obtenus
La prise en compte des
appreciations rendues par les
stagiaires
Une fois le controle de la
conformite
des
pieces
demandees
realise,
les
organismes
de
formation
deviennent « datadockes par les
financeurs. Chacun de ces
derniers peut decider d’integrer
ces organismes de formation
dans son catalogue de reference.
En decembre 2017, nous avons
inscrit l’une de nos salariees a
une formation de France

Mediation afin qu’elle puisse
former par la suite des
mediateurs sociaux au niveau
national au module intitule MSO1
« Maîtriser le positionnement et
le cadre d’intervention du
mediateur social » dans le cadre
de la certification a venir.
Autre partenariat a developper
en 2018 : le College cooperatif
Provence Alpes Mediterranee
dans le cadre de leur offre de
formation en destination de nos
salaries ou de prestations de nos
formateurs.
Nous allons poursuivre en 2018
le referencement de Mediance 13
en
tant
qu’organisme
de
formation. Gage de credibilite et
de qualite, tant pour les
entreprises que pour les salaries
beneficiaires des formations,
cette
procedure
de
referencement est indispensable
afin que nos actions de formation
soient
prises
en
charge
financierement par les OPCA

BUDGET
Budget
Exposé de la situation de Médiance 13 et de son activité Au cours de l’exercice 2017

1 941 311 €

Subventions

1 886 996 €
97,3 %

Produit activite annexe

10 162 €
0,5%

Cotisation
usagers
et
adherents
Transfert de charges et
d’exploitation,
produits
exceptionnel financiers

4 309 €
0,2%
39 844 €
2%

Total des produits d’exploitation

1 934 839€

Total des charges d’exploitation

Achat et charges exterieurs

319 603 €
16 % des charges

Frais de personnel

1 598 321 €
80 % des charges

Impots et taxes

52 146 €
2,6 % des charges

Charges exceptionnelles et
financieres
Dotation
aux
amortissement
et
provision

6 472 €
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38 477 €
1%
17 293 €
0,9 %

Résultat NET

REPARTITION DES SUBVENTIONS
Repartition des subventions
Subventions publiques

33%

Droit commun
504 297 €
dont 259 443 ASP

Politique de la ville
136 292 €
7%

Subventions Privées

124 445 €
Fondations

30%

Entreprises
Partenaires
592 368 €
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27 %

SNCF Région
TER
529 684 €

NOS PARTENAIRES
Nos Partenaires
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NOS PARTENAIRES
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