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Rapport moral : Savoir s’adapter et faire face !

Me diance 13 a mene  son action 

en 2017 dans un environnement 

e conomique 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 aide s au cours de la 

seconde partie de l’anne e, 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. 

Ne anmoins les re sultats sont la . 

Financie rement nous re ussissons 

a  terminer l’anne e avec un 

re sultat exce dentaire, mais tout 

juste. 

La nouvelle organisation, issue 

des re flexions conduites au 2e 

semestre 2016 par la Directrice et 

la Responsable des Ressources 

Humaines et de cide e en fin 

d’anne e, a e te  ope rationnelle en 

de but d’anne e.  

Rappelons que les objectifs vise s 

e taient : 

-  de libe rer la Direction d’une 

partie des ta ches de management 

ope rationnel et de lui associer 

l’appui d’une expertise RH, 

comptable et administrative,  

- de de finir clairement 

l’encadrement et le pilotage des 

diffe rentes actions et projets, et 

ainsi donner une meilleure 

lisibilite  des activite s, en interne 

et a  l’externe.  

Paralle lement, une grille salariale 

e tait e labore e, inte grant des 

crite res objectifs, et des accords 

collectifs e taient valide s par la 

DIRECTTE. 

Cette nouvelle organisation a 

donne  a  notre association une 

souplesse d’adaptation utile pour 

faire face aux proble mes RH du 

second semestre. Elle re partit 

l’action ope rationnelle selon 

quatre axes :  

- Axe 1 Me diation et Mise en 

Re seau 

- Axe 2 Me diation Habitat et 

Environnement 

- Axe 3 Me diation et 

Pre vention 

- Axe 4 Me diation et 

Innovation 

Les re alisations des e quipes de 

l’Association selon ces quatre 

axes sont de taille es 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 nouveaute s, 

sans les commenter.  

« L’Action Présence Postale 

Territoriale » avec la Poste et 

« l’Action Humanisation des 

haltes gares » avec la SNCF ont 

e te  reconduites, respectivement 

pour un et deux ans.  

Parmi les nouveaute s, citons 

l’action visant a  réduire la 

fracture numérique auprès de 

résidents Seniors d’ADOMA 

avec l’appui les Petits Fre res 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 De partement 

des Bouches du Rho ne. 

 

En outre, 2017 fut une anne e 

dense en diverses re unions pour 

accompagner les premiers pas de 

la nouvelle organisation et piloter 

l’activite  de Me diance 13.  Cela a 

ne cessite  la mobilisation et 

l’investissement de tout le 

personnel, ainsi que des 

administrateurs et membres du 

bureau.  

Commençons par le 

fonctionnement statutaire de 

Me diance 13. 

Quatre Conseils d’Administration 

ont eu lieu, pre pare s par 9 

re unions du bureau. Ces travaux 

ont contribue  au pilotage des 

dossiers financiers et RH, au suivi 

des activite s des e quipes 

ope rationnelles. 

En outre, en 2017, Me diance 13 

s’est implique e au sein du Conseil 

d’Administration de France 

Me diation et de l’Association 

Solidarite  Marignanaise.  

Rappelons que nous sommes 

e galement membre des conseils 

d’administration de Me diance 66 

et de Face Sud Provence depuis 

plusieurs anne es. 

Par ailleurs, la direction de 

Me diance 13 a participe  a  deux 

Comite s de Pilotage mene s par 
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EDF avec ses structures 

partenaires. 

Des me diateurs de plusieurs 

structures de me diation, dont 

Me diance 13, se sont rassemble s 

pour une journe e d’e changes 

dans les locaux de FACE He rault. 

25 me diateurs ont participe  dont 

12 de Me diance13.  

Dans la suite du rapport moral, 

notre attention se portera 

essentiellement sur les de cisions 

et orientations majeures de 2017, 

qui engagent l’avenir de notre 

Association. 

Eve nement majeur de 2017 : trois 

de nos Points d’Accueil de 

Proximite  ont e te  labelisé 

Maison de Services Au Public. 

(MSAP). Il s’agit des PAP La 

Villette Saint Mauront- (3e me 

arrdt de Marseille) ; Massalia-le 

Canet (14e me art de Marseille) et 

Matagots-La Ciotat. L’obtention 

du label MSAP est une 

reconnaissance de l’aptitude de 

Me diance 13 a  re pondre aux 

attentes des population 

vulne rables. Ainsi se trouve 

souligne e la pertinence des 

prestations que l’association 

de ploie en matie re d’acce s aux 

droits et dans l’accompagnement 

des de marches aupre s des 

services publics. 

Notre association a participe  a  la 

Journe e nationale des MSAP le 10 

octobre 2017 a  Paris. 

Autre de marche visant a  affirmer 

la pertinence et la qualite  de 

notre projet associatif, de cision a 

e te  prise en 2017 d’engager un 

processus de certification à la 

norme métier de la Médiation 

Sociale, norme AFNOR XP X60-

600 nouvellement cre e e. Le but 

est de garantir aux diffe rentes 

parties prenantes : les 

partenaires, les usagers et le 

personnel, la qualite  de nos 

interventions, le se rieux et le 

professionnalisme de notre 

organisation, notre aptitude a  

e tre spe cialiste dans le domaine 

de la me diation sociale. Etre 

certifie  devrait e tre un facteur 

positif pour le positionnement de 

Me diance 13, ne pas l’e tre 

pourrait pe naliser l’obtention des 

subventions et les 

soumissionnements face a  

d’autres association certifie e. 

La Directrice et une Responsable 

de projet ont participe  en 2017 a  

dix jours de formation organise  

par France Me diation. Le 

processus ainsi engage  se 

poursuivra en 2018 jusqu’a  

l’obtention de la certification. 

Nouveaute  importante, Me diance 

13 a reçu en 2017 l’agrément 

pour être Centre Formation et a 

obtenu de ce fait de la DIRECTTE 

un nume ro de de claration 

d’activite s de formation. Cet 

agre ment est le re sultat d’une 

volonte  affiche e par le Conseil 

d’Administration et la Direction 

de de velopper un secteur 

« Formations ». La de cision prise 

e tait fonde e sur la pre sence de 

salarie s ayant des compe tences 

pe dagogiques et expe rimente s 

dans les domaines de la 

me diation 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 salarie s de 

Me diance 13 dans le cadre d’un 

parcours de professionnalisation 

a  l’interne. Paralle lement, la 

Responsable des Ressources 

Humaines, a de marre  la 

proce dure de re fe rencement de 

Me diance 13 en tant 

qu’organisme de formation dans 

le DataDock, prévue pour 2018 

(Datadock est une base de 

donne es unique sur la formation 

professionnelle sous l’angle de la 

qualite ). 

Toujours dans le domaine de la 

formation, nous avons changé 

d’OPCA de but 2017. Nous avons 

quitte  UNIFORMATION pour 

AGEFOS Rhône Alpes.  

Cette de marche a e te  de cide e 

pour plusieurs raisons dont la 

souplesse de fonctionnement et 

l’e tendue des possibilite s offertes 

par AGEFOS RA. Ainsi, gra ce a  

l’appui de cette dernie re, nous 

avons pu de velopper 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 premie re fois de son 

histoire, Me diance 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 

pre sence locale tout en donnant 

de la consistance a  l’actif de 

l’association, L’acquisition a e te  

faite a  un prix inte ressant, son 

cou t annuel e quivaut le loyer 

paye  auparavant. 

N’oublions pas, par ailleurs, que 

nous aurons 20 ans en juin 

2018.  

 

Nous allons e videmment 

marquer de façon significative cet 

anniversaire et lancer biento t le 

programme des manifestations. 

De ja  nous pouvons annoncer 

qu’une semaine de la transition 

e nerge tique aura lieu en 

septembre en partenariat avec le 

Centre Social des Flamants, et 

qu’une journe e spe ciale, 

clo turera le programme des 20 

ans le 19 octobre. 

Dans ce contexte, nous avons 

demande  a  l’association 

culturelle Les Te tes de l’Art de 

re aliser une vide o. Ils ont filme  

nos activite s et interviewe  des 

membres du Conseil 

d’administration, la Directrice et 

des me diateurs. Le film sera 

diffuse  courant 2018 dans le 

cadre des journe es de die es aux 

20 ans de Me diance 13. 

Avant de terminer, je tiens a  

saluer les efforts re alise s par 

l’ensemble du personnel et les 

productions qu’ils ont re alise es. 

L’organigramme comprend 

aujourd’hui 70 postes de travail, 

dont 25 CDI qui composent 

l’encadrement et l’expertise. 

Comme chaque anne e, les 

femmes et les hommes qui 

occupent les postes qui ont pu 

e tre pourvus, ont su se mobiliser 

pour que la nouvelle organisation 

fonctionne et pour faire face aux 

re ductions des effectifs. Qu’ils en 

soient remercie s au vu des 

re sultats obtenus. 

En conclusion, je veux faire part, 

d’abord de la satisfaction que je 

ressens au regard de ce qui a e te  

re alise  par Me diance 13 au cours 

d’une anne e de licate, et aussi de 

la confiance que m’inspire les 

capacite s 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 anne es suivantes. Il faut 

souhaiter que nos inquie tudes ne 

se re alisent pas, elles risqueraient 

de menacer le fonctionnement de 

beaucoup de structures de 

me diation, dont la no tre, 

pourtant si ne cessaires a  la 

cohe sion sociale dans les 

quartiers populaires.  

Ainsi peut-on s’interroger sur les 

restrictions a  l’obtention des 

personnels en contrat aide s et de 

la re duction des aides 

correspondantes. 

 

De me me, nous inquie te le retrait 

de la Re gion 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 

e galement e tre rassure  sur la 

pe rennite  du projet MSAP et de 

son financement par l’Etat au-

dela  de 2018. 

 

Mais conjurons le sort et restons 

positif, en 20 ans nous avons 

surmonte  bien des difficulte s. 

Il nous faudra encore nous 

adapter, e largir le champ de la 

me diation sociale et faire face !  
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Mediance 13…20 ans d’Histoire 

L’association Me diance13 a e te  

créée en 1998, pour faciliter 

l’acce s aux droits des habitants 

des quartiers relevant de Zones 

Urbaines Sensibles, a  travers 

l’ouverture de points d’accueil de 

proximite . L’association a 

de veloppe  ses compe tences et 

son savoir-faire en se basant sur 

la me diation comme mode 

d’intervention sociale. Elle a 

ensuite initie  ce type 

d’intervention dans le champ de 

la pre vention de la pre carite  

e nerge tique et dans la lutte 

contre les incivilite s. 

Me diance 13 occupe une position 

de tiers entre les institutions 

(administrations, collectivite s 

territoriales) ou des structures 

prive es (entreprises, fondations) 

et des habitants.  

En vingt ans  d’existence, 

l’association s’est forge e un 

savoir-faire reconnu en matie re 

de me diation pour permettre une 

meilleure compre hension 

re ciproque des parties 

concerne es afin d’ame liorer une 

relation ou d’aider a  la recherche 

de solutions aux conflits qui les 

opposent. Me diance 13 intervient 

sur plusieurs types de me diations 

a  la demande des institutions ou a  

la demande d’entreprise d’utilite  

publique dans le cadre de leurs 

politiques RSE (Responsabilite  

Socie tale des Entreprises) afin 

de : 

Les valeurs de 

Médiance 13 
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 ine galite s socio-

e conomiques 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 re glements administratifs. 

Les valeurs de Me diance 13 

partagent celles du re seau « 

France Me diation » dont nous 

sommes adhe rents depuis 2015 

et qui a pour fondement de 

contribuer au "mieux vivre 

ensemble".  

Par ailleurs, l’utilite  sociale de nos 

actions de me diation a e te  

reconnue en novembre 2016 par 

l’obtention de l’agre ment «ESUS » 

Nos Actions 
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 

ine galite s, favoriser le lien social. 

Notre implantation sur 

le territoire 
Nous disposons de neuf points 

d’accueil dans le De partement 

des Bouches-du-Rho ne. Six 

d’entre eux sont re partis 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 

Septe mes mais e galement au 

domicile des habitants sur 

l’ensemble du territoire des 

Bouches du Rho ne pour toutes les 

questions de pre vention et de 

pre carite  e nerge tique. 

Nos Membres 
Be ne voles, Adhe rents ils 

consacrent du temps a  nos co te s 

dans le partage d’une e thique et 

de valeurs communes, une 

volonte  toujours affirme e de faire 

e voluer l’association. 

 

• Restaurer le lien social 
 

• 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 
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La Gouvernance 

 

Les membres élus du bureau 
 

 

Jean-Yves PORTAS         Patrick DOURNON 

Pre sident            Secre taire 

Membre Qualifie           Repre sentant EDF 

 

Jean CABASSON         Joelle MASSIDA  

Vice-Pre sident          Secre taire Adjointe 

Membre Qualifie          Repre sentante SEMM 

 

 

Sylvie PONS           Catherine LAGARDE 

Pre sidente d’honneur        Tre sorie re 

Membre Qualifie e         Repre sentante SEMM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 
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Les membres du Conseil d’Administration 
 

 

Eric CHAZOTTES  
Engie 
 

 

Vincent BAHOLET 
Face 
 

 

 

Frédéric BERINGUIER 
Enedis 
 

 

Pilar CORTES 
Face 

 

Michel SALDUCCI 
Enedis 
 

 

François CAPON 
SMED 
 

 

Joel MORALDO 
GRDF 
 

 

Franck GEIN 
Me diance 66 
 

 

Emmanuelle DIEZMA 
GRDF 
 

 

Robert VALLE 
Me diance 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 

 

Frédéric MAS 
AMCS Groupe ADDAP 
 

 

Stéphane ALLEGRINI 
Ville de la Ciotat 

 

Jean Michel SACCAZES 
Membre Qualifie  
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Les ressources Humaines 

Me diance 13, c’est e galement une e quipe pluridisciplinaire, compose e de salarie s de 

formations diverses, ayant la volonte  de travailler ensemble et de façon comple mentaire 

autour de valeurs communes. 

 

L’effectif au 31/12/2017 :  

- 60 salarie s a  temps complet 

- Un effectif majoritairement fe minin 
 

 
-De 25     de25 a  35           de 36 a  45        + de 46 
 

 
 
 

 
25 % d’hommes 

 
 
 

 
75 % de femmes 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

44% en CDI 

33% en Contrat Aidés 

19% en alternance 

15 23 

9

2 

CDD 

25 

CDI 

1 

Adulte 

relais 

Contrats 

11 

Apprentis 

Et Pro 
10 

Emploi 

avenir 

8 

CUI - CAE 

Evolution de l’effectif durant l’année : 

 

- 19 recrutements et 21 de parts 

- 1 CUI CAE transforme  en adulte relais 

- 3 CUI CAE transforme s en contrat de 

professionnalisation dont 2 en CDI 

- 3 volontaires en Service Civique 

embauche s en Emploi Avenir sur des 

fonctions de Me diateur socio-e ducatif a  

l’issue de leur volontariat  
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AXE 1 : Me diation et Mise en Re seau  

Depuis de nombreuses anne es, 

nos missions d’e crivain public 

facilitent la relation entre les 

personnes et les institutions ou 

les administrations. Me diance 13 

accompagne les personnes en 

difficulte , de manie re individuelle 

et collective. Les missions mene es 

dans cet axe ne cessitent une mise 

en re seau des services publics 

institutionnels que Me diance 13 a 

su de velopper.  

Nous assurons trois missions 

comple mentaires : 

• 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 

Notre expérience nous 

permet de dresser un 

constat général autour de 

l’accès aux droits… 

Au fil des anne es et a  travers les 

diffe rents accompagnements, 

Me diance 13 constate que les 

ine galite s dans l’acce s aux droits 

sont bien re elles dans les 

diffe rents 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 non-

recours, les ine galite s sont un 

facteur actif de pre carite  

notamment pour les populations 

vulne rables (personnes a ge es, 

handicape es, familles 

monoparentales,).  

En effet, la question de l’acce s aux 

droits et services doit trouver des 

re ponses adapte es ne cessaire 

dans les dispositifs de proximite . 

Cela s’explique du fait de citoyens, 

qui malgre  leur e ligibilite  ave re e a  

certains droits ou services, n’y 

recourent pas pour des raisons 

multiples et varie es.  

On peut distinguer trois 

principales formes de non-

recours : 

La non connaissance, lorsque 

l’offre n’est pas connue par 

manque d’information de son 

existence ou son mode d’acce s 

La non demande, quand elle est 

connue mais pas demande e par 

manque d’inte re t et/ou estime de 

soi. Elle peut s’expliquer aussi par 

des contraintes (de couragement 

devant la complexite  de l’acce s a  

la prestation, difficulte s 

d’accessibilite  (distance, 

mobilite ), difficulte  a  exprimer 

ses besoins, crainte de 

stigmatisation et/ou sentiment 

de discrimination). 

La non réception, lorsqu’elle est 

connue, demande e mais pas 

obtenue (abandon de la demande 

ou inattention aux proce dures) 
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Notre présence de proximité au quotidien… 

Depuis 20 ans, nous sommes 

quotidiennement pre sents 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 de marches 

administratives et nume riques 

d’acce s aux droits.  

Nous sommes aujourd’hui 

identifie s comme des espaces 

repe res indispensables pour le 

public, des espaces de re solution 

des difficulte s de la vie 

quotidienne. Notre expe rience de 

proximite  nous permet de 

dresser un constat autour des 

proble matique contextuelles de 

ces territoires ; nous notons une 

pre sence tre s marque e de 

familles nombreuses, de familles 

monoparentales et de familles 

primo arrivantes.  

La plupart des habitants de ces 

territoire prioritaires qui 

sollicitent notre 

accompagnement sont 

be ne ficiaires des minimas 

sociaux. 

Ceci s’explique en partie par la 

difficulte  des habitants a  acce der 

aux droits de manie re globale, et 

d’un constat commun des 

associations existantes. 

L’acce s aux droits est une des 

priorite s de la Politique de la Ville 

Me tropole.  

 

Notre expe rience de terrain ainsi 

que nos concertations avec les 

ope rateurs existants, nous 

permettent de constater que 

l’e tat du logement dans certains 

quartiers au sein desquels nous 

intervenons accentue les 

proble matiques lie es a  

l’insalubrite  et aux impaye s 

d’e nergie ; plus particulie rement 

les secteurs du Grand Centre-Ville 

et Kalliste  Granie re. 

 

 

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
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Les évènements marquants en 2017 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Depuis Janvier 2017 
Labellisation MSAP Maison 
de service au public 
 

 

 

Repre sente une re elle reconnaissance de notre professionnalisme en 
matie re de me diation sociale et d’acce s aux droits mais aussi un moyen 
supple mentaire de de velopper nos actions au sein de ce territoire 
prioritaire, notamment les actions de lutte contre la fracture 
nume rique. 

Cette labe lisation a permis a  notre structure de be ne ficier d’un poste 

adulte relais sur la MSAP MASSALIA pour le poste de « me diatrice 

accueil ». Ce renfort de l’e quipe permet d’apporter une solidite  et une 

stabilite  essentiel pour ce lieu de proximite . 

Achat immobilier 
 

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 e quivalent a  l’ancien loyer) en actant l’enracinement 

de notre association au cœur du quartier de Saint Mauront. 

Renouvellement convention 
Poste 
 

Renouvellement de notre convention de partenariat avec LA POSTE –

Une nouvelle convention de partenariat a e te  signe e pour de marrer 

nos interventions en MAI 2017 seulement suite a  la re organisation de 

leurs services aupre s de 6 bureaux de poste (1 bureau 

supple mentaire celui de ST JUST) jusqu’en De cembre 2017 soit 7 mois 

d’intervention. 

Les contrats aidées : les freins 
au recrutement 
 

La de cision de l’Etat de mettre un frein aux possibilite s de recrutement 
et de renouvellement dans le cadre de contrats aide s, a eu pour 
conse quence le non renouvellement de certains postes et un impact 
direct sur notre capacite  d’accueil. 
Ne anmoins, nous sommes parvenus a  maintenir une ouverture 
quotidienne sur l’ensemble des territoires et avons re pondu a  nos 
objectifs fixe s pour le fonctionnement 2017. 

Journée « Médiateurs » pour 
l’Axe 1 et 2  

Une « rencontre me diateurs » a e te  re alise e sur une journe e a  

Montpellier avec diffe rentes structures de Me diation : Face Herault , 

ADIL 48, Pimms de Nî mes, Pimms de Narbone. 

Cette journe e conviviale d’e change de pratiques a re uni 32 me diateurs 

et coordinateurs dont 8 me diateurs de Me diance 13. 
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Les Maisons de Services Au Public 

Ces labellisations traduisent la reconnaissance par les services publics et institutions compe tentes de notre 
professionnalisme et de la qualite  des services rendus aux habitants. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MSAP 
MASSALIA

• Territoire Canet 
Larousse

• Marseille 14ème

MSAP ST 
MAURONT 

LA 
VILLETTE

• Territoire Grand 
Centre-Ville 

• Marseille 3ème  

MSAP 
MATAGOTS • 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

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

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. 
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L’accompagnement vers l’accès aux droits dans les points d’accueil et MSAP 

Quelques chiffres en 2017… 
 

La typologie du public : 

 

 

57 %                   53 %  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            
25% : mono-parents   32% : Couple  43 % célibataires 

 

RESSOURCES  

Salariés+ arrêt maladie 20% 
Pôle emploi (ARE + ASS) 10% 

Sans ressource 8% 
AAH + invalidité 12% 

Retraite + pension de réversion 18% 
RSA socle + majoré 25% 

Prestations familiales CAF 7% 

 

 

 

- de 30 ans

16 %

+ de 60 ans 

28 %

Entre 30 et 60 ans

56 %
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Orientations : 

 
 

L’accompagnement individuel vers l’accès aux droits : 

 

 

Personnes accueillies 

 

 

 

Démarches accompagnées 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

53 %

33 % 

11 %

3 % 

3813 

12790 

Bouche à oreille 

 

Partenaires associatifs et 

institutionnels 

 

Déjà connu par Médiance 13 

 

Présentation spontanée 

 

Comme les anne es pre ce dentes, nous constatons que la 
majorite  des demandes concernent les de marches lie es a  la 
CAF (25%) 
Le deuxie me domaine est celui du budget (20 %).  
Le troisie me domaine significatif est celui du logement (17%) 
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Les ateliers collectifs d’informations : 

Paralle lement 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 

apporte es, ces temps collectifs 

sont des moments de rencontres 

et d’e changes entre les habitants.  

 Nous tentons sans cesse de nous 

adapter aux demandes qui 

e manent des personnes 

accueillies et au de veloppement 

de nouveaux the mes d’e changes. 

Ainsi nous avons cre e  un jeu de 

l’oie dans lequel plusieurs the mes 

sont aborde s (logement / sante  / 

e cogestes / alimentation…).  

Ce jeu repre sente un support 

ludique afin d’e changer de 

manie re conviviale sur divers 

domaines de la vie quotidienne.  

Face au constat d’une pre carite  

grandissante sur le territoire et 

d’un pouvoir d’achat tre s bas, 

nous avons organise  a  deux 

reprises des « dons de 

ve tements » pour adulte et 

enfants, la fre quentation a e te  

significative ainsi que la 

satisfaction des habitants. 

L’accompagnement vers la maitrise du numérique 
Depuis plusieurs anne es et 

encore plus depuis notre 

labellisation MSAP, nous œuvrons 

contre la fracture nume rique. En 

effet, aujourd’hui la quasi-totalite  

des de marches d’acce s aux droits 

doivent e tre re alise es en ligne sur 

les sites en vigueur (caf.fr, 

ameli.fr, pole emploi.fr, impo ts. 

gouv.fr, demande logement 

marseille.fr etc…). 

Les habitants nous sollicitent 

e norme ment pour ce type 

d’accompagnement nume rique. 

Cette sollicitation peut 

s’expliquer de diffe rentes 

manie res : La me connaissance de 

l’outil informatique ou son 

manque de maitrise, le manque 

l’acce s a  l’outil multime dia, 

l’inquie tude de la part du public 

de faire une erreur ou une 

mauvaise manipulation.  

En effet, le public craint qu’une 

mauvaise de claration ou une 

erreur de saisie entraine une 

rupture de droit ou un retard de 

versement, cette conse quence 

ge ne re une situation de tre s 

grande difficulte  De ce fait 

certains usagers qui pre fe rent 

rencontrer nos me diateurs pour 

un accompagnement technique. 

Gra ce aux dotations de nos 

partenaires, plusieurs postes 

informatiques sont a  la 

disposition des habitants pour 

une utilisation gratuite en acce s 

libre et pour l’organisation 

d’ateliers d’initiations 

informatiques. Ces initiations ont 

pour objectif de mieux connaitre 

l’outil et les sites d’acce s aux 

droits les plus importants. Nous 

accompagnons e galement a  la 

cre ation 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 de marches 

en ligne d’acce s aux droits.  

 

Ateliers 

 

 

Participants 

 

 

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 » 

16 Actions 

d’informations 

collectives 

253 Participants 

Dons de vêtements 3 actions 

54 participations 

Petits déjeuners habitants / 

partenaires ou « pauses Café » : 

13 actions 

141 participations 

54 

131 
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La mise en réseau 
Cette labellisation a permis de 

formaliser des partenariats avec 

la CAF, le Po le emploi, La 

Pre fecture et la CPCAM. Ce 

partenariat pre voit un aller-

retour entre nos organismes 

respectifs dans l’objectif 

d’apporter une re ponse et un 

accompagnement adapte  au 

public en difficulte . 

Les institutions donnent acce s a  

des formations : des prestations, 

des proce dures de saisine, des 

bare mes et re glementations en 

vigueur et de l’utilisation de leur 

site internet (caf.fr, pole emploi.fr, 

espace nume rique du ministe re 

de l’inte rieur…). Formation 

aupre s de la CPAM (acce s aux 

droits), la Banque de France 

(exclusivement autour de la 

proce dure de surendettement). 

Ces formations permettent a  nos 

me diateurs d’acque rir les 

connaissances et compe tences 

techniques ne cessaires pour 

optimiser leurs 

accompagnements aupre s du 

public (accompagnements 

administratifs ou nume riques). 

Les savoirs apporte s permettent 

aux me diateurs d’avoir une 

expertise significative dans 

chaque domaine et aux 

partenaires d’avoir un relais 

officiel et compe tent. 

Les institutions peuvent orienter 

de manie re fluide les habitants 

vers notre structure pour un 

soutien, un accompagnement 

dans le cadre d’une ouverture / 

re ouverture ou d’un 

renouvellement de droit. 

Notre convention de partenariat 

avec la CPAM pre voit 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 

pre sence postale territoriale 

signe  entre la Poste, l’Etat et 

l’Association des Maires de 

France (AMF), il est de termine  un 

fonds de pe re quation qui est 

affecte  au be ne fice 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’acce s aux 

services postaux pour les 

cliente les vulne rables dans les 

bureaux de poste en ZUS ou 

desservant des ZUS. 

 

Les objectifs de Médiance 13 au 

travers de cette action sont de 

favoriser l’acce s aux droits et de 

re duire les ine galite s. Par notre 

pre sence en « pre  accueil », nous 

accompagnons les familles en 

difficulte  et participons a  re duire 

les freins a  l’acce s aux diffe rents 

services lie s a  la poste.  

Ainsi en 2016 La poste a sollicite  

MEDIANCE 13 pour intervenir au 

sein des bureaux de poste pour 

ame liorer l’accueil et 

l’accompagnement des publics en 

situation vulne rable lors de la 

re alisation d’ope rations 

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 e te  signe e 

pour de marrer nos interventions 

en MAI 2017 aupre s de 6 

bureaux de poste (1 bureau 

supple mentaire : ST JUST) 

jusqu’en Décembre 2017 soit 7 

mois d’intervention. 
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Pour mener a  bien notre action, 

une e quipe de Me diance 13 est 

mise a  disposition : 

11 Me diateurs sont mobilise s 

(contrats aide s et CDI) dont 

8 positionne s sur le terrain (2 

bino mes sur 2 bureaux de poste) 

+ 3 remplaçants en cas d’absence, 

de conge s ou autres, 

1 responsable de projet et 1 

manager ope rationnel de pro est 

e galement charge e 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 

Ce de marrage tardif dans l’anne e 

de nos interventions est du  a  une 

re organisation en interne des 

services de la poste. 

Ci-dessous une e valuation 

quantitative de nos interventions 

re alise es depuis Mai 2017 (tous 

bureaux de poste confondus) : 

 

 

 

 
Jours par bureau 

de poste soit : 

252 journées de 

présence 

 

 
Nombre de visites  
comptabilisées  
 

 

 

 

Actes accompagnés 

Informations 

Médiations… 
 

 

 

Nous constatons de manie re globale une affluence 

tre s importante au sein des 6 bureaux de poste (plus 

de 20000 visites comptabilise es). 

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 re ception de courrier 

(via des automates) a  hauteur de 27%. 

Nous pouvons e galement souligner que 17% des 

demandes sont relatives aux actes d’e crivain publics 

(courriers, attestations, compre hension de 

documents…). 

Nous avons pu observer que les personnes 

accompagne es durant nos interventions sont 

essentiellement des personnes soit en perte 

d’autonomie soit en difficulte  pour comple ter ou lire 

les diffe rents documents administratifs.  

Notre expe rience de terrain et notre bilan 

quantitative nous permettent e galement de constater 

que l’usage des automates pour certains actes 

(consultations de solde, de po ts de che que, e dition de 

vignette pour un colis…) n’est pas une de marche 

accessible et fluide pour les clients de la poste. La 

me connaissance de ces diffe rents syste mes ge ne re 

une inquie tude 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 re fe rents des 

bureaux de poste qui attestent que notre pre sence a 

eu une influence significative pour apaiser les 

tensions et les situations. 

25 000 

42 

20 000 
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AXE 2 : Me diation Habitat et Environement 

Nous clo turons cette nouvelle 

anne e 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 

e quipe encore plus compe tente 

sur les questions Energie et 

Habitat. Un travail en 

comple mentarite  avec les 

e quipes des diffe rents axes 

d’intervention et les autres 

acteurs de terrain a  apporter 

encore une fois des re ponses 

adapte es et personnalise es. De 

plus, la mobilite  de l’e quipe au 

sein des diffe rents Points 

d’Accueil permet de rester a  

proximite  des habitants.  

Ne anmoins, l’anne e 2017 a e te  

fortement marque e par les 

difficulte s dues a  la suspension 

des contrats aide s. Cependant, 

nous avons assure  de manie re 

permanente l’accueil du public 

afin de traiter d’une part les 

situations d’urgence mais aussi 

les me diations lie es aux impaye s 

d’e nergie et d’eau.  

 

 

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 Me diance 13 

propose un accompagnement 

pour lutter contre la pre carite  

e nerge tique et hydrique.  

Les me diateurs sociaux et 

me diatrices conseille res sociales 

ont pour mission d’accueillir, 

d’informer et d’accompagner les 

familles en situation d’impaye . 

Les personnes sont ge ne ralement 

oriente es par un partenaire 

associatif, institutionnel ou une 

entreprise, soit de manie re 

spontane e (me diation 

entrante/poste e), soit par des 

appels te le phoniques effectue s de 

notre part (pre vention 

te le phonique).  

Dans le cadre de ces actions, nous 

accueillons les personnes dans 

tous les points d’accueil. 

Diffe rentes e tapes sont pre vues 

lors de la rencontre : accueil du 

public, diagnostic social, 

e changes sur le budget, l’e tat de 

l’habitat, les habitudes de 

consommation… 

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

L’accompagnement 
des impayés 

d’énergie et d’eau

L’accompagnement 
social

La sensibilisation 
et la prévention 

liées aux 
économies 

d’énergie, d’eau et 
à l’environnement
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Nous menons plusieurs actions avec les familles :  

 

 
 

 

Ménages accompagnés  Démarches 

 

 

 

Prévention et médiation téléphonique  

En 2017, nous avons poursuivi 

nos actions de me diation 

te le phonique aupre s des familles 

en pre carite  e nerge tique et 

hydrique avec nos partenaires 

EDF et La SEMM. Ces actions nous 

ont permis de :  

• Pre senter la structure aux 

personnes  

• Pre venir des situations 

d’endettement voir de 

surendettement dans certains 

cas. 

• Proposer une rencontre en PAP 

au plus proche du domicile des 

habitants afin d’e valuer 

ensemble les solutions 

possibles pour le traitement de 

leur dette. 

 

Ménages 

Accompagnés 

 

 

Démarches 

 

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

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

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 

Actions 

2210 8816 

2938 

7270 
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Prévention des coupures d’énergie 

L’action Pre vention des coupures 

d’e nergie en partenariat avec le 

distributeur d’e lectricite  ENEDIS 

a eu cette anne e des re sultats tre s 

positifs. 

Pour rappel, Enedis nous avait 

sollicite s pour nos compe tences 

afin de pouvoir accompagner les 

personnes et notamment 

travailler sur la pre vention des 

coupures d’e nergie effectue es 

durant l’anne e, hors pe riode 

tre ve hivernale. 

De veloppe e 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 e vitant 

les coupures ou re ductions de 

puissance. 

 

Gra ce a  l’implication des e quipes 

et des rencontres re gulie res dans 

le suivi de l’action, l’e quipe a teste  

plusieurs de marches jusqu’a  

trouver un fonctionnement 

ade quat. Celui-ci a permis de 

re aliser les objectifs e nonce s par 

la convention, et me me de les 

de passer. 

 

 

 

Coupures 

annulées 
 

 

Personnes 

Accompagnées 
(Appels aboutis et 

Accueil du public) 

 

 

Contacts 
 

 
 

 

 

L’accompagnement social 
 

Le Droit Au Logement Opposable 

Le Droit Au Logement Opposable, 

institue  en 2007, permet aux 

personnes mal loge es de faire 

valoir leur droit a  un logement ou 

un he bergement digne.  

 

Pour rappel l’action comprend 3 

phases : 

Une phase collective 

permettant d’apporter aux 

familles les informations 

ne cessaires concernant la 

proce dure du DALO et d’orienter 

les participants vers les 

dispositifs ade quats.  

Une phase 

individuelle permettant 

d’accueillir en entretien les 

personnes e ligibles a  la 

de marche et de suivre 

l’instruction et le 

de roulement de la 

proce dure. 

Une phase 

d’orientation qui consiste a  

orienter les me nages 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 de pose s 
Reconnaissances 

prioritaires 

69 
86 % 

 

De marches 232 

587 

698 

2064 

Les chiffres comprennent les personnes 

et les actions re alise es en 2017 pour les 

projets 2016-2017 et 2017-2018. 
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Cette action apporte une 

expertise certaine en direction 

des habitants en situation de 

grande difficulte  dans l'acce s au 

logement, particulie rement les 

publics n'ayant pas de re fe rent 

social.  

Depuis 2014, les pratiques des 

professionnels n’ont jamais cesse  

d’e voluer car nous tenons a  

poursuivre notre engagement 

aupre s des habitants et garantir 

une re ponse personnalise e et 

adapte e a  leurs proble matiques.  

 La re ussite et l’inte re t des 

me nages 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 pre s de 3 ans.  

 

Les mesures ASELL 

Dans la continuite  de nos actions, 

nous avons renouvele  notre 

engagement aupre s du CD13. 

Me diance 13 met en œuvre des 

accompagnements aupre s des 

familles qui re sident dans le 1er, 

2e me, 3e me, 13e me, 14e me et 

15e me arrondissement de 

Marseille. 

L’accompagnement ASELL, 

concerne les publics dont les 

situations sont de finies par la loi 

et par le Plan Local d’Action pour 

le Logement et l’He bergement 

des Personnes De favorise es soit : 

« Toute personne ou famille 

e prouvant des difficulte s 

particulie res, en raison 

notamment de l'inadaptation de 

ses ressources ou de ses 

conditions d'existence, a droit a  

une aide de la collectivite , dans 

les conditions fixe es par la 

pre sente loi, pour acce der a  un 

logement de cent et inde pendant 

ou s'y maintenir et pour y 

disposer de la fourniture d'eau, 

d'e nergie et de services 

te le phoniques ». 

Nous avons poursuivi les 

accompagnements inscrits dans 

l’agre ment 2016 et en 2017, nous 

avons obtenu un agre ment pour 

25 mesures ge ne ralistes et 4 

mesures renforce es « expulsion 

domiciliaire ». 

Cette anne e nous avons du  faire 

face a  des difficulte s en 

ressources humaines ne 

permettant pas de construire une 

e quipe stable (de parts, 

proble matiques de recrutement) 

c’est pourquoi la majorite  des 

mesures n’a e te  de tecte s qu’a  

partir du deuxie me semestre. 

Cependant, l’investissement de 

l’e quipe a permis de prendre en 

charge les familles dans les de lais 

pre vus. Ainsi nous avons identifie  

un nombre de me nages 

supe rieurs a  l’agre ment du  aux 

fortes demandes et pour pallier 

d’e ventuels arre ts de mesures.  

Au total 66 ménages ont e te  

accompagne s en 2017 pour les 

deux agre ments. 

 

 

L’accompagnement global des séniors 

En 2017, nous sommes 

intervenus aupre s du public 

Senior en partenariat avec AG2R 

La Mondiale. Notre intervention 

consistait a  accompagner les 

habitants dans le cadre de la lutte 

contre la pre carite  e nerge tique 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 

 Agre ment 2016 Agre ment 2017 

 
Mesures 

Ge ne ralistes Renforce es expulsion 
domiciliaire 

Ge ne ralistes Renforce es expulsion 
domiciliaire 

Objectifs 19 3 25 4 
Re sultats 27 3 35 4 
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certaines the matiques, ce constat 

e tant partage  avec notre 

partenaire.  C’est pourquoi nous 

avons propose  de renouveler 

cette expe rience, en ajoutant des 

the matiques telles que la fracture 

nume rique, un travail plus 

approfondi sur le budget des 

me nages et travailler plus 

particulie rement la de tection de 

la vulne rabilite  et l’isolement. 

Gra ce aux actions 

mises en place tout 

au long des 

accompagnements, 

nous pouvons 

souligner une diminution 

conse quente de 24% des 

consommations en comparant les 

consommations d’e nergie de 

l’anne e pre ce dente. Nous avons 

obtenu le renouvellement du 

projet qui a de bute  le second 

semestre de l’anne e de montrant 

un re el besoin 

d’accompagnement du public.  

 

 

 

 

 

 

Accompagnements 

 
 

 

 

 

Démarches 

 

 

L’accompagnement global des familles en situation d’impayés d’eau 

Notre partenariat avec la SEMM a 

permis d’accompagner 

globalement les me nages en 

situation d’impaye  d’eau et plus 

largement de re pondre a  leurs 

demandes en lien avec la vie 

quotidienne.  

Dans le cadre de ce projet nous 

intervenons sur diffe rents 

volets en proposant le 

de roulement et le contenu 

suivants : un accompagnement lie  

a  la dette d’eau, un 

accompagnement aux e cogestes 

syste matique a  domicile avec 

remise d’un kit compose  

d’e quipements e conomes, l’aide 

au budget, les de marches 

administratives et l’acce s aux 

droits. 

Nous notons a  nouveau cette 

anne e la pertinence du projet, 

effectivement nous de montrons 

que la proble matique principale 

reste l’eau de me me que l’anne e 

pre ce dente. 

En effet, elle repre sente 60% des 

de marches de l’accompagnement 

global effectue  avec les me nages. 

En comple mentarite  des actions 

pre vues par la convention, 

l’information sur les questions 

lie es a  l’eau : e cogestes, 

facturation…sont aussi des sujets 

aborde s a  travers de nombreux 

projets. 

Nous constatons que d’une anne e 

sur l’autre nous e voluons 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 

pre cis des familles ont e te  cre e s 

afin de re aliser des passerelles 
entre partenaires et de be ne ficier 

de re ponses personnalise es pour 

les personnes accompagne es. 

 

 
Accompagnements 

 

 
Visites à domicile 

 

 
Démarches 

 

47 

15 

144 

61 

101 

Les chiffres comprennent les personnes et les actions 

re alise es en 2017 pour les projets 2016-2017 et 2017-

2018. 
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La sensibilisation et la prévention liées aux économies d’Energie et d'eau  

 
Dans le cadre des missions, 

Me diance 13 est amene e a  

re aliser des actions afin de 

sensibiliser les me nages aux 

e conomies d'e nergie, d'eau et sur 

les the matiques lie es a  la vie 

quotidienne.  

Depuis plusieurs anne es les 

actions de sensibilisation 

e voluent 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 e changes 

des participants, par le biais de 

supports de type pe dagogique 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’e nergie e lectrique, en gaz et 

eau. Ces actions sont ouvertes a  

tout public et peuvent e tre 

coanime es avec d'autres 

partenaires pour re pondre aux 

besoins des habitants et travailler 

en comple mentarite . 

Les groupes 

d’échanges et les ateliers 

collectifs 
Les groupes d’e changes et 

ateliers sont organise s sur 

l’ensemble de nos PAP et MSAP 

mais aussi aupre s du public des 

partenaires. Re gulie rement les 

e quipes mettent en place des 

actions the matiques sur les 

e conomies d’e nergie et d’eau : 

• Les e cogestes (e clairage, 

e lectrome nagers, les veilles, les 

e conomies d’eau…).  

• L’explication des factures, les 

droits a  l’e nergie (tarifs sociaux, 

dispositifs existants, che que 

e nergie…) 

• De monstration et explication 

des petits e quipements 

e conomes.  

En fonction des actualite s, les 

e quipes sont aussi amene es a  

cre er ou faire e voluer les outils 

pour les animations comme 

l’arrive e prochaine du che que 

e nergie. L’information a  ce sujet a 

e te  transmise au public 

tardivement par les pouvoirs 

publics.  

Ayant eu en amont l’information 

par nos partenaires, nous avons 

pu de buter des actions collectives 

sur ce the me afin d’anticiper une 

e ventuelle incompre hension du 

dispositif et de sa mise en place 

aupre s du public en difficulte . 

Cette anne e 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 e conomies 

d’e nergie pour les me nages en 

situation de pre carite  

e nerge tique » lance  par le 

Ministe re de l’Environnement en 

mai 2016. 

 

Groupes d’e changes  28 Groupes d’e changes  
215 participations 

 

Ateliers collectifs 
10 Ateliers  
269 participations 

 

Programme e co gestes 
solidaires 

561 Accompagnements 
individuels CEE 

 
 Interventions a  domicile 24 familles 

 
 Quinzaine de l’e nergie 579 participants 



AXE 2 : MEDIATION HABITAT ET ENVIRONEMENT 

Page 23 

Cette anne e, celui-ci a remplace  

les actions de me diation sortante 

entrainant des changements dans 

l’organisation et dans la pratique 

des me diateurs. Cette action 

consiste a  re aliser de manie re 

collective et individuelle des 

actions de pre vention sur les 

e conomies d’e nergie. Malgre  la 

fre quentation importante des 

habitants au sein des PAP, nous 

nous sommes rendu compte que 

chacun ne be ne ficiait pas 

forcement d’un contrat chez 

ENGIE et de tarifs sociaux. Nous 

avons du  de ployer de nouvelles 

strate gies pour essayer 

d’atteindre un plus grand nombre 

de personnes afin de les 

sensibiliser : porte a  porte, visites 

a  domicile, actions mene es 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 « me diation vers 

l’habitat ».  Les me diateurs 

prennent le temps ne cessaire a  la 

re alisation d’un diagnostic du 

logement afin de re pondre aux 

besoins du public avec l’entre e 

« Accompagnement aux 

e conomies d’e nergie et d’eau ».  

Cela permet d’orienter les 

me nages vers les interlocuteurs 

selon les difficulte s rencontre es. 

Ils re alisent un pre -diagnostic 

visuel de l’habitat. Ce pre  

diagnostic consiste en une 

e valuation e nerge tique de chaque 

pie ce de l’habitation en prenant 

en compte : 

• Un e tat des lieux de taille  du 

logement,  

• L’isolation,  

• La ventilation,  

• Les e quipements. 

Une observation attentive du 

mode de vie, une e coute des 

besoins et des attentes des 

me nages permettent d’e laborer 

un pre  diagnostic au plus pre s de 

la re alite . 

La visite a  domicile instaure une 

relation diffe rente 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 

me diateur.  

Certains points sont alors plus 

faciles a  aborder au domicile, la 

personne e tant moins 

« embarrasse e » pour s’exprimer.  

La visite a  domicile permet au 

me diateur d’avoir des e le ments 

supple mentaires sur la situation 

des familles et d’appre hender les 

difficulte s dans leur contexte. 

La visite domicile est un e change 

re ciproque, nous ne sommes plus 

dans une relation unilate rale 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’expe rimentation, « e co gestes 

solidaire ». Pour cette dernie re, 

nous avons accompagne s 24 

familles. 

La participation de 

la structure au sein 

d’organisations 

collectives 

Nous sommes implique s au sein 

de plusieurs groupes de travail 

sur les questions de l’habitat et de 

l’e nergie. Nous participons dans 

diffe rents territoires aux 

collectifs de partenaires : Comite  

Technique Suivi Habitat, Groupe 

de travail Pre carite  

Energe tique…. 

Les partenaires repre sente s sont 

les Centres sociaux, les 

institutions, les associations : 

Ampil, Compagnons ba tisseurs, 

les ambassadeurs du tri. 

Cela permet de mutualiser les 

compe tences entre partenaires et 

de collaborer afin de mettre en 

œuvre des actions de 

sensibilisation sur les e cogestes 

et l’environnement en adaptant 

les interventions, les animations 

et les supports en fonction des 

besoins des habitants.  
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En conclusion, l’anne e 2017 a e te  positive par le renouvellement de plusieurs de nos projets mais complexe par l’impact 

du manque de ressources humaines avec pour conse quence une re organisation fre quente des activite s et des 

planifications. 

 

 

Zoom sur les actions mises en place 
 

Pour exemple, face aux surconsommations d’eau 

rencontre s par les habitants, nous sommes 

intervenus sur le secteur de Kalliste en 

partenariat avec les Compagnons ba tisseurs, 

l’AMPIL, ESF Services… sur des ateliers en lien 

avec l’eau permettant a  chaque acteur de mettre 

ses compe tences en matie re de technicite , 

d’aspect pratique et juridique au profit des 

me nages. 

Un deuxie me zoom concernant la semaine de 

l’e nergie anime  depuis plusieurs anne es par un 

collectif de partenaires dont nous faisons parties 

sur le territoire d’Aix-en-Provence qui s’est e largi 

cette anne e en ayant pour nom « La quinzaine de 

l’e nergie ». Des animateurs se sont de place s sur 

deux centres sociaux pour accueillir des enfants 

et des adultes et les sensibiliser aux e cogestes et 

a  l’environnement a  travers des supports 

ludiques et pe dagogiques. 

Perspectives 2018 

En perspective pour l’anne e 2018, diffe rents projets de buteront avec pour certains, de nouveaux partenaires. 

• Sensibilisation et pre vention en lien avec les e cogestes via des visites a  domicile et des ateliers collectifs en 

collaboration avec Sonergia, entreprise prive e participant a  la re duction de la consommation e nerge tique 

globale. En s’appuyant sur le dispositif des certificats d’e conomies d’e nergie mis en place par le gouvernement, 

c’est dans ce cadre que Me diance 13 intervient. 

• Accompagnement des me nages « nouveaux entrants » pour l’appropriation de leur environnement et 

l’apprentissage des e cogestes en partenariat avec le Conseil De partemental et la Me tropole, l’action est d’une 

dure e 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 e cogestes (consommation e nergie, eau, collecte des de chets…) 

• La pre vention de l’endettement locatif et e nerge tique 

• Accompagnement des salarie s de LOGIREM entreprise sociale pour l’habitat consistant a  mettre en œuvre un 

accompagnement social adapte  aux difficulte s rencontre es. 
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AXE 3  : Me diation et Pre vention 

La cre ation d’un axe « Me diation et Pre vention » en 

janvier 2017 traduit la volonte  du Conseil 

d’Administration et de la Direction de Me diance 13 

d’organiser une pre sence humaine de proximite , 

d’assurer une pre sence sociale pour faire l’interface 

entre les habitants et les institutions, d’ame liorer la 

qualite  et le cadre de vie des habitants. 

 

Dispositif régional de médiation sociale TER PACA 
Me diance 13 intervient sur ce dispositif depuis octobre 

2008 en apportant des solutions fonde es sur la 

pre servation du « vivre ensemble ». 

 

Nos actions sur les haltes de la ligne TER Aix-Marseille 

contribuent a  la cohe sion sociale en travaillant sur le 

lien social avec les partenaires, en tenant compte des 

spe cificite s de chaque territoire. 

Nos actions permettent de de samorcer les conflits et 

d’effectuer dans la dure e un travail de sensibilisation et 

de pe dagogie efficaces. 

 

 

Nos lieux d’interventions sur la ligne TER Aix – 

Marseille : 

 

Halte Picon-Busserine 

Halte Saint Joseph – Le Castellas 

Halte Saint Antoine 

Halte Septe mes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nos interventions  

Médiation  1356 actes d’humanisation, 

d’e changes, de lien social, e coute et 

dialogue 

 

Lutte contre l’incivilité 948 re ponses aux incivilite s (loi, 

re gularisation...) 

Lutte contre les conflits 45 me diations Conflit 

Orientations 152 personnes oriente es et 

accompagne es 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 
 

 

 

 

 

 

Gra ce a  la pre sence active de proximite , nos me diateurs 

sociaux vont au contact de toutes les usage res et tous 

les usagers pour les assister, les renseigner, les aider ou 

re gler les conflits. Ces derniers sont facilement 

repe rables par tous gra ce a  une tenue identifie e.  

1311 Heures de pre sence entre janvier et de cembre 

dont 10 dimanches pour 1 médiateur..
 

Nos Actions Collectives et Citoyennes :  

Les Mardi Plastiques – 
MFA Fontvert – depuis octobre 
2017 chaque mardi hors 
vacances scolaires 
Me diance 13 a signe  une 

convention de partenariat avec 

l’association PH’ART et BALISES, 

la MFA de Fontvert et ADELIES. 

Me diance 13 propose un temps 

d’e change pour les parents dont 

les enfants participent aux 

ateliers d’arts plastiques.  

Ce temps permet la mise en place 

de projets impulse s par les 

familles. 

Journée des 

Compliments – 1er mars 2017 

Cre e e en 2003 aux Pays-Bas, cette 

journe e a e te  voulue par ses 

initiateurs comme e tant la 

journe e 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 journe e nous 

perdons la capacite  a  prendre du 

temps pour complimenter ceux 

qui nous entourent que ce soit 

dans la sphe re prive e ou dans la 

sphe re professionnelle » : ce texte 

est issu d’un constat collectif lors 

d’e changes durant une de nos 

re unions d’e quipe. 

Les me diateurs ont donc propose  

sur chacune des haltes a  chaque 

personne rencontre e de piocher 

un petit papier dans notre boî te a  

compliments !  

Journée internationale 

des Droits des Femmes – 8 

mars 2017 

Depuis l’ouverture des haltes, les 

me diateurs distribuent sur les 

haltes une rose a  chaque femme 

rencontre e : 

Cette action, comme d’autres 

nous permet de dialoguer, de 

cre er du lien. 

Semaine éco-

citoyenneté – Saint Antoine – 

du 10 au 14 avril 2017 

Notre implication et notre 

participation active a  ce projet 

nous permettent de cre er du lien, 

« d’aller vers » sur un territoire ou  

nous intervenons. 

-Atelier de fabrication : « venez 

transformer vos vieux tissus et 

mate riaux de re cupe ration en 

beaux objets – » 

-Atelier pa tisserie / pre paration 

de l’e co-gou ter – 

-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 

-Pre sentation des 1ers re sultats 

d’une e tude Sante  

Environnement (Master SENS 

Aix-Marseille Universite ) re alise e 

sur le quartier 

 

 

 
19 665 heures de présence  
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Journée sportive en 

Famille – Saint Joseph/Le 

Castellas – 13 mai 2017 

Lors d’une re union, apre s le 

constat, que souvent « on fait de 

manie re isole e », il est apparu 

ne cessaire pour l’ensemble des 

participants de tendre vers une 

cohe rence d’action sur ce 

territoire. 

Le Collectif du Castellas regroupe 

de nombreux acteurs sociaux 

(Me diance 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 journe e sportive en famille » 

est le fruit d’un riche travail 

partenarial, qui favorise les 

e changes. 

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 

invite s a  participer au CLSPD de 

la ville de Gardanne pour 

anticiper l’ouverture de la piscine 

et re fle chir conjointement sux  

troubles a  l’ordre public cause s 

par l’arrive e de jeunes Marseillais 

sur le trajet gare/piscine. 

Le Conseil Local de Pre vention de 

la De linquance est "le cadre de 

concertation sur les priorite s de 

la lutte contre l’inse curite  et la 

pre vention de la de linquance 

dans les communes". 

Suite a  cette re union et a  notre 

participation active au sein du « 

groupe de travail gestion urbaine 

de proximite  », nous avons mis en 

place une re union de veille avec 

notre e quipe pour les sensibiliser 

a  l'action de 

pre vention lie e a  

l'ouverture de la 

piscine fin mai 

2017. Nous 

adaptons notre 

amplitude de 

travail aux 

cre neaux « 

sensibles » qui 

ont e te  

communique s 

par la SNCF. 

L’un des atouts 

de notre action : 

une mise en 

commun rapide 

des 

informations en 

direct avec les 

partenaires 

apre s un 

e change des 

coordonne es 

que ce soit sur la 

ligne Aix-

Marseille avec 

nos partenaires 

du groupe ADDAP13, SUGE, que 

les e ducateurs de l'ADDAP 13 de 

Gardanne, les me diateurs de la 

ville, les animateurs ainsi que la 

Police Nationale. 

 

 

Personnes Sensibilisées 

 

 

 

 

 

Petits-de jeuners 310 

 

Journe e des Droits des 
Femmes 

70 

 

Journe e Compliment 
Le 1er mars 2017 

30 

 

Semaine ECO citoyennete  
Halte de Saint Antoine 

50 

 
Journe e sportive 30 

 

Journe e Sportive 
handisport 

80 

 

Portes ouvertes  
Centre social Saint Joseph 

100 

 

Mardis Plastiques 
 

80 

 

10 ans de l’association 
Me res Enfants PACA 

300 

 
Gou ter de Noe l 30 

1120  
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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 de fis e conomiques et 

sociaux, un enjeu partage  par 

Me diance 13 et la Re gion dans le 

cadre du dispositif re gional de 

me diation sociale TER PACA.  

C’est en effet a  la fois : 

Pour Médiance 13, un levier 

majeur de compe titivite  et de 

transformation, pour faire face 

efficacement aux mutations : une 

structure qui forme ses salarie s, 

c’est une structure qui s’adapte et 

qui e volue ; 

Pour les médiateurs socio 

éducatifs, l’opportunite  de 

de velopper et d’adapter ses 

compe tences, pour garantir son 

employabilite  et faciliter sa 

mobilite .  

La formation professionnelle 

permet en effet a  chaque 

mediateur, d’acque rir et 

d’actualiser ses connaissances et 

ses compe tences, d’accroî tre son 

niveau de qualification et de 

favoriser son e volution 

professionnelle. C’est un e le ment 

de terminant pour e tre acteur de 

sa vie professionnelle. 

 

Les médiateurs socio-éducatifs 

ont  :  

Participe  a une information sur 

notre cœur de me tier : « la 

médiation sociale » ainsi que les 

diffe rents axes d’intervention de 

Me diance 13. Ce temps d’e change 

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 1e re anne e de 

formation Moniteur-Educateur et 

passent ainsi en 2-e me anne e. 

1 médiateur recrute  de but 

novembre en formation BPJEPS 

option Loisir tout public. 

Les me diateurs socio-e ducatifs 

ont be ne ficie  d’une formation sur 

les Risques Ferroviaires. Cette 

formation a e te  re alise e par du 

personnel SNCF. 

6 personnes de l’e quipe ont suivi 

un parcours de formation en 

interne (70h au total : Sociologie 

des quartiers, Citoyennete  et 

e ducation populaire, Me diation 

sociale et Re seaux et partenariat) 

 

 

 

 

Au travers de ce dispositif Re gional de Me diation Sociale, Me diance 13 : 

• Ancre au cœur de son action le maillage partenarial. 

• Favorise la cohe rence et la comple mentarite  entre l’action des me diateurs et les spe cificite s de chaque 

territoire. 

• Facilite l’e change d’informations et le passage de relais entre les partenaires internes et externes, les 

usagers. 

• Ame liore la connaissance du territoire et des publics par les me diateurs. 

• Renforce l’inscription territoriale et l’efficacite  du dispositif de me diation. 

• Assure la visibilite  et la lisibilite  de l’action des me diateurs. 

• Explique les missions, le ve des incompre hensions sur la pre sence des me diateurs. 

• Renforce la comple mentarite  et les e changes entre professionnel 
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ACTION : ISIGAZ Information Sécurité Intérieure Gaz 
En 2005, l’action nomme e ISIGAZ 

(Information Se curite  Inte rieure 

Gaz) est expe rimente e a  Marseille 

avec des re sultats tre s positifs. 

L’ope ration sera ensuite e tendue 

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 de ploiement du 

dispositif qui soutient des 

bailleurs sociaux par le biais de 

structures de me diations locales. 

Me diance 13 apporte au travers 

de ce projet un soutien aupre s des 

locataires susceptibles de 

rencontrer des difficulte s pour 

appre hender les conseils et re gles 

e le mentaires de se curite  gaz : 

• Attirer l’attention des 

locataires sur leurs 

responsabilite s individuelles et 

collectives en matie re de se curite  

a  l’usage du gaz naturel 

• Porter a  domicile des conseils 

sur les e conomies d’e nergies 

• Effectuer des actions visant a  

la se curite  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 

syste me type VISSOGAZ, et 

s’assurer de sa bonne mise en 

place si ne cessaire, les flexibles 

sont remplace s par des Tuyaux 

Flexibles a  Embout Me canique a  

dure e de vie illimite e (TEFM) 

• Sensibiliser sur la ne cessite  du 

syste me de ventilation et 

s’assurer de son e ventuel 

re tablissement si ne cessaire,  

• Dispenser quelques consignes 

e le mentaires sur les e conomies 

d’e nergies. 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 pre carite . 

Un accueil favorable de l'action 

par les habitants est a  souligner. 

Cette action, au-dela  de son 

objectif premier, la se curite , 

permet de pre venir voire de 

signaler le cas e che ant des 

situations de pre carite  de toutes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

Médiations effectuées  
Entre janv. et sept 2017 
UNICIL 
 

 

Résidences sur 
Marseille 
 

 

Résidences Salon, 
Miramas 
Vitrolles et Arles 
 

 

Étude de Mémorisation 
 

1623 

14 

8 

1 

L'efficacite  du projet ISIGAZ tient tre s largement au processus de 

professionnalisation des structures de me diation et des 

me diateurs :  

Ainsi les me diateurs sont-immerge s dans une structure experte de 

la me diation ISIGAZ puis entraî ne s et coache s.  

Cette action est menée par médiance 13 reconnue structure 

experte 

Ils sont ensuite suivis par leur encadrement comme par l'e quipe 

ISIGAZ sur le terrain. 

Audite s par un cabinet externe qui ve rifie la conformite  des 

messages transmis au cahier des charges du projet.   

L'e tude me morisation constitue la dernie re e tape de la boucle 

qualite  du projet. Elle permet de ve rifier l'impact des me diations 

ISIGAZ sur les habitants. 
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AXE 4: Me diation et Innovation  

Cet axe repose sur la conception 

de projets visant a  de velopper la 

me diation comme mode 

d’intervention sociale dans de 

nouveaux espaces. Pour cela, 

nous re pondons a  des appels 

d’offres, a  des appels a  projets ou 

nous proposons des actions 

innovantes a  nos partenaires 

pour re pondre a  l’e volution de 

leurs besoins. 

Nous travaillons en lien e troit 

avec les trois autres axes de 

Me diance 13. En effet, une fois 

retenus, les projets sont mis en 

place par l’axe compe tent.  

Lorsqu’il s’agit d’un nouveau 

marche  devant faire l’objet d’une 

expe rimentation, l’axe 4 assure le 

pilotage de l’action (de ploiement 

des e quipes, tissage du 

partenariat, cre ation des outils 

d’e valuation) avant de le basculer 

dans un des trois axes de 

Me diance 13. 

 

Développement :  
 
Nous avons déposé plusieurs projets :      Quatre projets sur six ont été retenus. 

 
 

 

 

1 
Réalisation d’actions de 

médiation et de soutien au sein 
des services du CD 13" Marché 

public

Durée : 2 ans, 

2
"Lutte contre la fracture 
numérique des résidents 

ADOMA"

Durée : 9 mois

en partenariat avec ADOMA et 
la Fondation des Petits Frères 

des Pauvres,

3
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, 

4
Renouvellement de la 

« Mission de soutien et 
d’accompagnement du 
public vulnérable des 

bureaux de poste – Aide 
aux démarches ». 

De mai à décembre 2017, 
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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 

pre vention des risques et de la 

protection de la sante  au travail, 

la DRH du CD13 nous confie des 

missions de me diation aupre s 

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 ope rationnel, le 

me diateur 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 : 

 

 

Apre s analyse des entretiens, la restitution de nos travaux est pre sente e a  la DRH et a  l’ensemble des agents.  Nous y 

pre sentons les e le ments re currents dans les ressentis exprime s par les agents et nous faisons part des propositions 

avance es par les agents pour ame liorer les proble matiques souleve es 

 

 

 

 

 

Leur ressenti de la 
situation au travail

Leurs attentes 
concernant cette 
médiation

Leurs propositions 
pour améliorer la 
situation

De nombreux agents ont accepte  l’entretien avec nos me diatrices et ont appre cie  de pouvoir verbaliser librement 

leur mal e tre. Le nombre d’agents volontaires pour e tre reçus en entretien re ve le un grand besoin d’e tre e coute . 

Les premiers re sultats sont positifs puisque notre premie re intervention a permis d’instaurer une nouvelle 

dynamique de la part des encadrants et des agents ope rationnels pour corriger ensemble les 

dysfonctionnements remonte s. 

Ce type de me diation en entreprise est nouveau pour Me diance 13. Afin de pouvoir intervenir sur l’ensemble des 

missions confie es par le CD 13, cinq personnes ont e te  forme es a  la « mise en place d’une me diation ». Une autre 

personne va suivre une « certification a  la me diation en entreprise » en 2018. Nous pensons que ce champ 

d’intervention pre sente des pistes de de veloppement inte ressantes pour Me diance 13. 
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Perspective 2018-2019 :  

 

Ce marche  a une dure e de deux ans, 

soit jusqu’en juin 2019. Des missions 

de me diation nous seront confie es par 

la DRH jusqu’a  cette date. 

 

 

Lutte contre l’isolement et le sentiment d’exclusion des résidents ADOMA dans une 

société numérique 
 

La socie te  ADOMA a sollicite  

notre association pour construire 

une action visant a  re duire 

l’exclusion nume rique des 

re sidents. Dans un contexte de 

mutation sociale impliquant une 

massification et une acce le ration 

des processus des traitements 

administratifs ainsi qu’une 

rationalisation des cou ts des 

services publics, de nombreuses 

institutions privile gient 

aujourd’hui la de mate rialisation 

des de marches administratives 

au de triment de l’accueil 

physique des publics.  

Cette e volution a pour 

conse quence directe d’e loigner 

un peu plus les publics 

vulne rables de ces institutions et 

de complexifier le recours a  leurs 

services et l’acce s aux droits. Les 

publics accueillis dans les 

Re sidences du bailleur ADOMA 

rencontrent de façon marque e 

une importante difficulte  d’acce s 

aux droits et a  l’autonomie dans 

la re alisation des de marches 

administratives, a  fortiori celles 

qui sont progressivement 

de mate rialise es.  

La difficulte  principale 

rencontre e par les re sidents est 

celle de la mobilite  et la 

re alisation de de marche vers 

l’exte rieur, c’est pourquoi le 

projet de Me diance13 conçu dans 

« l’aller vers » est en soi une 

re ponse aux obstacles 

 

Entretiens entre septembre et décembre 

 

 

1ère Médiation 
Taux de participation des agents 
 

 

2ème Médiation  
Taux de participation des agents 
 

 

3ème Médiation 
Taux de participation des agents 
 

 

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

109 

56 % 

75 % 

60% 

5 
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ordinairement rencontre s dans 

les actions aupre s de ce public.  

De plus, l’intervention de 

Me diance 13 permettra de mettre 

a  disposition des ordinateurs au 

sein de re sidences ou  aucun 

espace nume rique n’a e te  

autorise  pour des raisons de 

politique de se curite  au niveau 

national de ADOMA. 

 

Nous avons mis en place des ateliers informatiques dans  

 

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 

re sidence pour : 

• Des Initiations à l’informatique 

• Des Démarches administratives en ligne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les projets confiés aux autres axes 

Le projet « Accompagnement des 

me nages « nouveaux entrants » 

pour l’appropriation de leur 

environnement et l’apprentissage 

des e cogestes » lance  a  l’initiative 

du CD13 et MAMP a e te  confie  a  

l’axe 2 « Me diation habitat et 

environnement ».  

L’accompagnement lie  au 

logement et a  l’e nergie y est de ja  

de veloppe . Renouvellement de la 

« Mission de soutien et 

d’accompagnement du public 

vulne rable des bureaux de poste 

– Aide aux de marches ». L’axe 4 a 

travaille  sur la reconduction de 

cette action en re pondant a  la 

consultation de la Poste. Une fois 

retenu, nous avons a  nouveau 

confie  cette mission a  l’axe 1. 

4 

2 

Perspective 2018-2019 :  

La Fondation des Petits Fre res des Pauvres est venue soutenir financie rement notre action en fin d’anne e.  

Ce financement supple mentaire va nous permettre de multiplier le nombre d’ateliers aupre s des re sidents. En effet, 

de deux ateliers par mois et par re sidence en 2017, nous allons pouvoir animer 4 ateliers par mois et par re sidence a  

partir de 2018 ainsi que des « ateliers ambulants » et des « ateliers cre ation du journal des re sidents ».  

« 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 me diateur accompagnera physiquement un groupe de re sidents sur les sites ou  les 

bornes automatiques remplacent de plus en plus l’humain pour re aliser des de marches de la vie courante. La priorite  

sera donne e aux bureaux de poste, a  l’accueil CPAM et a  la gare les plus proches du lieu d’habitation. 

« L’atelier cre ation du journal des re sidents » se re alisera avec l’outil informatique de manie re a  impliquer les 

re sidents dans les projets de veloppe s au sein de leur re sidence 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 de cembre 2018 et d’une subvention de la Fondation de France qui nous permettrait de poursuivre l’action 

jusqu’en mars 2019 
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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 a ge s 

de 18 a  25 ans s’inscrivent dans 

une de marche citoyenne a  travers 

des volontariats en service 

civique d’une dure e de 7 mois. 

Les volontaires ont e te  accueillis 

en groupe de 17 dans un parcours 

de formation de 3 semaines. Les 

jeunes volontaires portent un 

message de pre vention et 

d’information au domicile des 

familles du territoire marseillais 

pour : 

-Lutter contre la pre carite  

e nerge tique en sensibilisant et en 

accompagnant les habitants au 

re glement de leurs difficulte s. 

-Sensibiliser les habitants a  la 

se curite  gaz par des actions de 

pre vention 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 

16e me arrondissement. 

Tous les logements cible s sont 

e quipe s au gaz naturel, soit pour 

la cuisson, le chauffage et l’eau 

chaude, les locataires ou 

proprie taires occupants sont 

concerne s 

 

Familles 

Rencontrées 

En VAD en 2017 

Situations des installations 

repérées lors de nos visites : 

 

Situation 

Normale 

 

 

Flexibles 

Périmés 

 

 

 

 

 

Dans un esprit de re ciprocite  

MEDIANCE 13 s’engage a  

accompagner les jeunes 

volontaires dans la re alisation de 

leurs projets professionnels 

et/ou personnels. Pour cela, 

douze encadrants sont mobilise s 

pour l’accompagnement des 

volontaires a  la construction de 

leur projet. Le recrutement des 

Volontaires a e te  complexe au 

regard de la spe cificite  du public 

et de la ne cessite  d’activer le 

re seau en relation avec ce public, 

mission locales, site du 

volontariat et autres possibilite s.  

Notre anticipation dans le 

recrutement et l’e largissement 

du re seau de communication, la 

mobilisation de diffe rents acteurs 

nous ont permis de tenir 

l’e che ance de de marrage

 

 

 
 

2635 

Les me diateurs rappellent aux locataires qu’ils sont responsables 

du changement des flexibles. S’ils de tectent un flexible pe rime , ils 

informent le me nage que GRDF prend en charge le cou t des 

travaux et ils orientent le me nage vers un professionnel. Est 

uniquement en cas de danger imminent (flexible coupe  par 

exemple) que Me diance 13 change le flexible. 

449 

166 



AXE 4: MEDIATION ET INNOVATION 

Page 35 

 

NEXITY 

Dans le cadre du projet de 

re novation urbaine, le quartier 

prioritaire de St Mauront, 

be ne ficie d’un ve ritable 

programme de revalorisation. 

Apre s avoir concentre  pendant 

des anne es une population tre s 

pauvre et un habitat prive  tre s 

de grade , voire insalubre, ce 

quartier du 3e me arrondissement 

de Marseille est en pleine 

transformation.  

Le promoteur immobilier Nexity 

a construit plusieurs re sidences 

dans ce quartier et fait appel 

depuis 2016 a  Me diance 13 pour 

accompagner les nouveaux 

proprie taires. Nos missions 

consistent a  les accompagner 

dans les de marches 

administratives lie es a  leur 

emme nagement et a  mener des 

re unions d’information collective 

de manie re a  bien s’approprier le 

logement. 

En 2017, ce sont 72 propriétaires 

accompagnés dans deux 

résidences du 3
-ème

 

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 anne e, Nexity nous a 

e galement demande  de re aliser 

une enquête de satisfaction 

auprès des propriétaires de 5 

résidences Nexity de Marseille. 

L’objectif de cette enque te 

consistait a  recueillir l’avis des 

re sidents sur leur nouvel 

appartement dans le but 

d’ame liorer 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 re sidence « Village Urbain » en mars 2018. L’e quipe de 

Me diance 13 accompagnera les primo-acce dants 

Perspectives 2018-2019 

 

Au regard des politiques d’Etat qui initient une re flexion sur « le service national universel », le projet d’un 

parcours citoyen » pour les jeunes de 11 ans a  25 ans est a  l’e tude. Une phase d’expe rimentation pourrait voir le 

jour en 2019, ce parcours se pre senterait en 3 e tapes : « L’apprentissage de la citoyennete  », « le rite de passage » 

et une pe riode pour inciter a  l’engagement associatif. C’est dans cette dernie re e tape que l’Etat devrait soutenir 

les dispositifs d’engagement existants comme le service civique.  Cette mouture n’est pas de finitive, cependant il 

nous semble inte ressant de s’inscrire favorablement dans cette directive. Nous pourrions entrevoir la possibilite  

de formaliser une demande d’agre ment « service civique » aupre s du service d’Etat compe tent DRCS-DRJS 

(Direction Re gionale de la Cohe sion Sociale, de la Jeunesse et des Sports). Cet agre ment nous permettrait de 

mettre en place de nouveaux dispositifs de pre vention anime s par des volontaires en service civique pour 

re pondre aux besoins de nos partenaires 
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Actions Éducatives Budgetaires (AEB) auprès des agents du CD13 :  

Me diance 13 travaille en lien avec 

le service social des ressources 

humaines du CD13 pour apporter 

aux agents des conseils en 

matie re d'e conomie sociale 

familiale depuis septembre 2015. 

Il s’agit de mettre en place un 

accompagnement technique qui 

les aide a  acque rir ou a  retrouver 

une autonomie financie re et 

maintenir ainsi leur insertion 

sociale et professionnelle. 

L’AEB s’organise sous la forme 

d’un accompagnement 

personnalise , base  sur une action 

e ducative e labore e a  partir des 

difficulte s budge taires 

rencontre es par le me nage. Les 

entretiens ont lieu dans les 

locaux de Me diance 13 ou au 

domicile des agents. 

 

 

 

L’accompagnement 

budgétaire : L’e valuation du 

premier entretien permet a  la 

CESF d’estimer la situation 

budge taire de la famille, 

d’identifier la nature des 

difficulte s y compris autre que 

budge taire, de connaî tre sa 

capacite  a  s’impliquer pour 

reme dier a  la situation. Lors de 

cet entretien, il est important de 

rassurer l’agent sur 

l’accompagnement AEB. 

Les diffe rentes e tapes : 

1 – Rencontre tripartite avec 

l’Assistant socio-e ducatif, l’agent 

et la CESF 

2 - Evaluation de la situation de 

l’agent afin de de terminer les 

difficulte s rencontre es  

3 - Elaboration des objectifs du 

suivi  

4 - Mise en place d’un 

accompagnement budge taire 

5 - Bilan 

               
Agents accompagnés en 2017 

               
Agents accompagnés depuis 

2015 sur une durée moyenne 

de 8,5 mois 

 

 

La cre ation de l’axe 4 a permis de se concentrer sur la conception de nouveaux projets (veille, re daction des 

propositions d’intervention, e laboration de budgets). L’e quipe de l’axe 4 doit ge rer des rythmes d’activite  qui peuvent 

s’ave rer intenses lorsque l’on apprend qu’un marche  a e te  remporte . L’e quipe doit e tre re active pour pouvoir de ployer 

les nouvelles actions tout en assurant le bon de roulement des actions de ja  en cours. A cette particularite  de l ’axe 4, 

s’ajoute la pre sence 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 transfe rer cette action au sein de l’axe 1. Ce transfert nous permettra de se consacrer au de veloppement 

de nouveaux projets. 

 

12 

24 

Cette action de bute e en 2015 a 

pris fin en novembre 2017. Un 

marche  pour renouveler cette 

action a e te  lance  par le CD13, 

mais malheureusement notre 

offre arrive e hors de lai n’a pas pu 

e tre retenue 
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L’activite  : La Formation 

Me diance 13, depuis 20 ans n’a eu 

de cesse d’e tre une structure 

favorisant les apprentissages et la 

professionnalisation en interne. 

Un lieu ou  les salarie s acquie rent 

des connaissances, des 

compe tences, en lien avec les 

exigences de partenaires publics 

ou prive s, afin d’exercer et 

maitriser leur me tier de 

me diateur social avec 

professionnalisme. 

En 2016, le Conseil 

d’Administration et la Direction, 

de cident de demander un 

nume ro de de claration d’activite  

aupre s de la DIRECCTE afin de 

de velopper un secteur « 

Formation » en constituant une 

e quipe de formateurs et un 

catalogue de modules de 

formation a  destination des 

salarie s en interne, des 

partenaires ainsi que toutes 

structures externes sensibilise es 

a  la question de la formation dans 

nos me tiers. 

Cette priorite  s’est renforce e en 

2017. En effet, notre changement 

d’OPCA (Organismes Paritaires 

Collecteurs Agre e s), a permis de 

construire et de mettre en œuvre 

un parcours de 

professionnalisation en interne a  

destination de nos salarie s. 

Au titre de la pe riode de 

professionnalisation, l’OPCA 

re mune re les heures de 

formation effectue es sur 

pre sentation des feuilles 

d’e margement. 

L’année 2017 se caractérise 

par l’obtention, en septembre, 

d’un numéro de déclaration 

d’activite s de formation aupre s 

du Pre fet de Re gion Provence-

Alpes-Co te d’Azur. 

 

Formations internes 
 

Un volume global de 70h par salarie  a e te  e labore  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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Les objectifs de cette formation 

e taient de permettre aux salarie s 

de : 

• Renforcer les e changes avec les 

publics reçus par une meilleure 

connaissance de leurs contextes 

socio-historiques  

• Mettre en place un processus 

de me diation et l’adapter aux 

proble matiques spe cifiques des 

publics reçus 

• Identifier les acteurs et leur 

ro le sur le territoire afin de situer 

son activite  de me diation dans un 

syste me d’intervention local et 

partenariat. 

 

La formation s’est de roule e entre 

le 15/05/2017 et le 20/12/2017 

pour 20 de nos salariés.  

Les stagiaires concerne s par la 

formation interne sont des 

me diateurs des 4 Axes, 

majoritairement en contrats 

aide s. 

Re alise e en interne, les objectifs 

et contenus pe dagogique de cette 

formation ont e te  de finis pour 

apporter aux salarie s des savoirs 

the oriques, des pratiques ainsi 

que des proce dures leur 

permettant de s’adapter a  leur 

poste de me diateur.  

 

Par ailleurs, ces temps de 

formation en interne ont permis 

aux salarie s de « prendre du recul 

» sur leur me tier et de confronter 

leurs pratiques avec celles des 

autres apprenants. 

 

Contrats de professionnalisation VISIO PRO : 

 

En 2017, notre nouvel OPCA, 

Agefos Rho ne Alpes, nous a 

donne  la possibilite  de recruter 

deux salarie s en contrat de 

professionnalisation VISION PRO, 

suite au non renouvellement de 

leurs contrats aide s. Il s’agit d’un 

contrat de professionnalisation 

sur mesure. 

En effet, pour re pondre aux 

besoins spe cifiques des 

TPE/PME, Agefos Rho ne Alpes 

propose une autre modalite  de 

mise en œuvre du contrat de 

professionnalisation : VISION 

PRO. 

 

 

Ce contrat sur-mesure est 

adapte  aux spe cificite s des petites 

structures. Le collaborateur 

recrute  suit une formation en 

interne, encadre  et accompagne  

par un prestataire maî tre 

d’œuvre se lectionne  par Agefos. 

Pour les 2 salarie s concerne s, 

nous avons opte  pour des 

contrats de professionnalisation 

en CDI comportant 12 mois de 

pe riode de professionnalisation 

pour un volume global de 400h de 

formation dispense e en interne 

par des salarie s /formateurs. 

Par ailleurs, apre s les avoir 

concerte s et en fonction des 

besoins de l’association, le choix 

des formations a e te  le suivant : 

-« Aide comptable » pour l’un, 

-« Responsable de formation » 

pour l’autre des deux salarie s. 

Ces parcours de 

professionnalisation ont e te  

e labore s par le maî tre d’œuvre en 

lien avec les formateurs et en 

ade quation avec les besoins de 

l’association. 

L’ensemble de cet 

accompagnement individualise  

re alise  par le prestataire maî tre 

d’œuvre est finance  par Agefos. 
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Formations externes 
 

 
 

 

 

 

T
ro

is
 a

ct
io

n
s 

d
e 

fo
rm

at
io

n
 

ex
te

rn
e 

o
n

t 
ét

é 
ré

al
is

ée
s 

:

• 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.
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Médiance 13 organisme de formation… 
 

Depuis la fin de l’anne e 2017, 

nous proce dons au 

re fe rencement de Me diance 13 

en tant qu’organisme de 

formation dans le DataDock.  

Ce dernier est une base de 

donne es unique sur la formation 

professionnelle sous l’angle de la 

qualite . Elle permet aux 

financeurs de la formation 

professionnelle de ve rifier la 

conformite  des organismes de 

formation vis-a -vis des 6 crite res 

Qualite  de finis par la Loi. 

Apre s leur enregistrement sur 

Datadock, les organismes de 

formation doivent de poser les 

e le ments de preuve lie s aux 21 

indicateurs de finis par les 

financeurs pour re pondre aux 6 

crite res. 

 

Les 6 crite res sont : 

L’identification pre cise des 

objectifs de la formation et de son 

adaptation au public forme  

L’adaptation des dispositifs 

d’accueil, de suivi pe dagogique et 

d’e valuation aux publics 

L’ade quation des moyens 

pe dagogiques 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 de lais d’acce s et les re sultats 

obtenus 

La prise en compte des 

appre ciations rendues par les 

stagiaires 

 

Une fois le contro le de la 

conformite  des pie ces 

demande es re alise , les 

organismes de formation 

deviennent « datadocke s par les 

financeurs. Chacun de ces 

derniers peut de cider d’inte grer 

ces organismes de formation 

dans son catalogue de re fe rence.  

 

En de cembre 2017, nous avons 

inscrit l’une de nos salarie es a  

une formation de France 

Me diation afin qu’elle puisse 

former par la suite des 

me diateurs sociaux au niveau 

national au module intitule  MSO1 

« Maî triser le positionnement et 

le cadre d’intervention du 

me diateur social » dans le cadre 

de la certification a  venir. 

 

Autre partenariat a  de velopper 

en 2018 : le Colle ge coope ratif 

Provence Alpes Me diterrane e 

dans le cadre de leur offre de 

formation en destination de nos 

salarie s ou de prestations de nos 

formateurs. 

Nous allons poursuivre en 2018 

le re fe rencement de Me diance 13 

en tant qu’organisme de 

formation. Gage de cre dibilite  et 

de qualite , tant pour les 

entreprises que pour les salarie s 

be ne ficiaires des formations, 

cette proce dure de 

re fe rencement est indispensable 

afin que nos actions de formation 

soient prises en charge 

financie rement par les OPCA 
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Budget 

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

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Total des produits d’exploitation 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total des charges d’exploitation 
 

 

 

 

 

 

 

Résultat NET 

Subventions  
1 886 996 € 
97,3 % 

Produit activite  annexe 
10 162 € 
0,5% 

Cotisation usagers et 
adhe rents 

4 309 € 
0,2% 

Transfert de charges et 
d’exploitation, produits 
exceptionnel financiers 

39 844 € 
2% 

Achat et charges exte rieurs 
319 603 € 
16 % des charges 

Frais de personnel 
1 598 321 € 
80 % des charges 

Impo ts et taxes 
52 146 € 
2,6 % des charges  

Charges exceptionnelles et 
financie res 

38 477 €  
1 % 

Dotation aux 
amortissement et 
provision 

17 293 € 
0,9 % 

1 941 311 € 

1 934 839€ 

6 472 € 
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Droit commun

504 297 €

dont 259 443 ASP

Politique de la ville 

136 292 €

Entreprises 
Partenaires

592 368 €

124 445 € 
Fondations

SNCF Région 
TER

529 684 €

Re partition des subventions 

Subventions publiques 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Subventions Privées 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

33% 

7% 

30% 

27 % 
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Nos Partenaires 
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