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Rapport Moral du Président  
 

 

L’exercice 2016 de Médiance 13 apporte encore 
une fois la preuve du dynamisme de notre 
association. La réussite des actions et des 
projets engagés avec nos partenaires et la 
préparation de l’avenir ont été les 
préoccupations constantes inscrites dans les 
décisions du Conseil d’Administration et dans 
les travaux du Bureau. 

 

Les instances de pilotage de l’Association ont été tout particulièrement sollicitées cette année, le bureau a 
tenu dix réunions, le Conseil d’Administration a siégé à cinq reprises dont une fois en séance 
extraordinaire. 

Au cours des travaux, il est apparu prioritaire de répondre à deux nécessités organisationnelles : 

- Etablir une grille salariale pertinente et juste, en se fondant sur des descriptions détaillées des emplois 
et sur une évaluation des postes et des compétences des titulaires, sur la base de critères définis 
préalablement et connus de tous, 

- Doter Médiance 13 d’une organisation adaptée au management d’une structure de la taille prise au fil 
des ans par Médiance 13 –70 postes de travail et un budget opérationnel proche de 1,8 millions d’Euros – 
et plus aisée à appréhender en interne comme par nos partenaires.  

 

Cette réorganisation a été conçue au cours de l’été selon deux principes : 

- Regrouper les activités et les projets par grand domaine de savoir-faire de Médiance 13, tout en 
donnant une place toute particulière à l’innovation et au développement, 

- Mettre en place un management à plusieurs niveaux, avec des responsabilités clairement définies, 
sans redondance, permettant à la Direction de se concentrer sur la gestion à caractère stratégique et le 
développement de l’activité de l’association. 

Décidée en Conseil d’Administration Extraordinaire en septembre, le calendrier de mise en place a permis 
que la composante salariale comme la composante managériale soient opérationnelles fin décembre 2016. 
(cf. annexe1) 

 

Parallèlement à la refonte de son organisation, Médiance 13 s’est dotée pour la première fois d’un Projet 
de Médiation Sociale pour 2017-2019. Ce document rappelle d’abord l’historique de l’Association, point 
fondamental pour appréhender ses valeurs, d’équité et de solidarité, mais aussi d’innovation dans l’offre de 
services aux personnes en difficulté.  

Un diagnostic complet de la situation actuelle de Médiance vient étayer le Projet de Médiation Sociale 
proprement dit : un ensemble de trente-deux fiches actions, réparties par axe et par mission, utiles pour le 
pilotage des activités des différentes équipes.  

 

En ce qui concerne les locaux qui accueillent nos équipes, l’accroissement des effectifs et des activités a 
entraîné des besoins supplémentaires, d’où l’agrandissement de la surface du 126 boulevard de Paris. 

Par ailleurs l’éventualité de l’acquisition par Médiance 13 du local occupé par le PAP de Saint Mauront a 
été autorisée par le Conseil d’Administration, le prix d’achat comme le taux d’intérêt de l’emprunt ayant été 
négociés par la Direction de façon à ce que la charge mensuelle soit du même ordre que le loyer 
actuellement versé. 
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Pour en venir au domaine opérationnel, dans tous les compartiments de son action Médiance 13 a 
largement tenu ses objectifs et ses engagements vis-à-vis des partenaires. La lecture de ce rapport 
d’activité montre l’importance du travail de fond réalisé par l’ensemble du personnel. Je me bornerai donc à 
souligner les points saillants de 2016 qui préparent l’avenir de l’Association. 

 

Dans le domaine de l’accès au droit, un huitième Point d’Accueil de Proximité a été inauguré à l’automne, 
celui de Canet-Larousse-Massalia dans le 14e arrondissement de Marseille. Cela démontre que de 
l’implantation géographique de Médiance 13 n’est pas close. 

Plusieurs demandes de labellisation « Maison de Services au Public » ont été effectuées en fin d’année 
2016 auprès de la préfecture des Bouches du Rhône. Des réponses positives ont été reçues, elles 
annoncent des concrétisations en 2017. Ainsi les efforts de mise en réseau de partenaires autour de nos 
points d’accueil bénéficieront d’une reconnaissance officielle.  

 

Le savoir-faire de Médiance 13 en matière d’accompagnement personnalisé ou collectif pour faciliter 
l’accès aux droits est bien établi. Il continue de faire ses preuves dans le cadre du recours DALO et des 
mesures ASELL. De nouveaux projets lancés en 2016 font intervenir cette compétence. 

- accompagnement de primo-accédants à la propriété de logements livrés par Nexity. Une seconde 
convention a été signée qui élargit le périmètre à l’ensemble des propriétaires et locataires de deux 
nouvelles résidences. 

- accompagnement de clients vulnérables dans cinq bureaux de poste de Marseille, 

- action éducative budgétaire auprès d’agents d’une collectivité publique. 

 

Dans le domaine de la lutte contre la précarité énergétique et hydrique, les actions de fond engagées 
depuis de nombreuses années avec EDF, ENEDIS, ENGIE, GRDF et la SEMM ont été reconduites, elles 
se sont poursuivies à un rythme – malheureusement – soutenu.  

Dans le même esprit un nouveau projet a été lancé avec AG2R La Mondiale, pour un accompagnement 
global de seniors autour des économies d’eau et d’énergie dans leur logement. 

 

Dans le domaine de la prévention des risques de la quotidienneté, la démarche d’humanisation des haltes 
de la ligne Aix-Marseille satisfait son cahier des charges, Outre l’information des clients de la SNCF et la 
gestion de situation conflictuelle, la prévention des comportements à risque et le renforcement du lien 
social constituent une autre composante importante de l’action. Des visites à domicile ont permis de vérifier 
auprès d’habitants de cités intéressées par ces haltes, leur satisfaction quant à la sécurité qu’apporte la 
présence des médiateurs. 

Une troisième convention a été signée pour reconduire l’action en 2017 et en 2018, en faisant largement 
appel à des contrats d’apprentissage. 

L’action de prévention des risques liés aux installations intérieures gaz (ISIGAZ) limitée aux quartiers 
prioritaires, a connu un niveau d’activité correcte en 2016. A noter que ENGIE (ex GDF Suez) a passé en 
cours d’année le relai du pilotage de l’action à sa filiale GRDF. 

En outre ISIGAZ trouve un prolongement territorial sans limitation avec la nouvelle action CIVIGAZ, en 
partenariat avec FACE et GRDF, dont les intervenants sont des jeunes gens en Service Civique. Leur 
recrutement a eu lieu en octobre 2016, début 2017 ils vont agir dans le cadre des conventions signées 
avec deux bailleurs sociaux. 

 

Avant de terminer ce rapport moral, je veux saluer le travail et les efforts de l’ensemble du personnel, qui 
agit avec un réel esprit d’adhésion au projet de Médiance 13. C’est une contribution essentielle pour la 
réussite de l’Association, que doit être précieusement conservée. 

Je remercie en outre les Administrateurs, tous bénévoles, tous fortement impliqués, ainsi que la Direction 
de Médiance 13, pour la qualité des décisions prises tout au long de l’année. 
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Notre année en bref : 
 
 Une équipe 
86 personnes salariées en 2016 en 
comptabilisant les 12 en Contrats 
d’apprentissage et 2 en CUI/CAE 
embauchées en fin d’année. 

 1 salariée en CDI partie pour 
de nouvelles aventures. 

 1 pérennisation du poste 
d’une médiatrice vers une 
mission d’encadrement. 

 

 Des administrateurs 
Toujours présents ! Marqués par une 

volonté toujours affirmée de faire évoluer l’association. Certains 
étaient présents lors du groupe de travail pour la réorganisation de 
l’association. 
En 2016, ils étaient au nombre de 24, Merci à eux !  
André GASTRONOMI, représentant de FACE, a cédé sa place à 
Pilar CORTES. Merci à André de son engagement. Nous lui 
souhaitons une bonne retraite et bienvenue à Pilar…. 
Et les arrivées de Frédéric BERINGUIER qui représente ENEDIS 
et Patrick NEDELEC de l’Association Solidarité Marignanaise. 
 
Bienvenue aux nouveaux arrivants. 
 
 Des partenaires 
Nous maintenons notre réseau de partenaires associatifs, 

entreprises et institutionnels qui continuent à nous soutenir. 
Nous renouvelons notre engagement auprès de :  
 

• France Médiation : participation à des formations, réunions et vie du réseau 

• L’ALID, culture du cœur  

• Médiance 66 : renouvellement de leur mandat au Conseil d’Administration 

• Agrément Entreprise Sociale d’Utilité Publique (ESUS) 

• L’entreprise Société Mécanique de Robinetterie Industrielle (SMRI) : qui offre chaque année à 
l’équipe de Médiance 13 les dossards pour participer à La course « La Marseillaise des Femmes » 

 
 De nouveaux adhérents 
De nouvelles forces nous ont rejoints, l’entreprise SONERGIA, les 
Associations ASM et ADELIES. Nous accueillons également un 
nouveau membre qualifié, notre ancien président Jean-Michel 
SACCAZES. Bienvenue à eux tous ! 
 
 De Nouvelles Actions 
Nous avons signé nos premières conventions avec Nexity et La Poste. 
L’ouverture de notre nouveau point d’accueil « Massalia » le 23 
mai 2016 et son inauguration le 13 Décembre 2016. 
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ACCOMPAGNER LES HABITANTS DANS LES DEMARCHES 

DE LA VIE QUOTIDIENNE 

 

Les actions de MEDIANCE 13 sont articulées autour de quatre objectifs  

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Agir contre et la précarité 
énergétique et hydrique 

 
Des actions de prévention, de médiation et 

d’accompagnement autour des impayés : 

 

- De l’eau  

- Du gaz 

- De l’électricité 

 

 

 

 
Mettre en réseau les services 
publics et institutionnels et 

associatifs 
 
 
L’accueil de permanences sociales dans nos 
points d’accueil et de proximité 
 
La coordination de la Maison des services 
publics de la Ciotat 
 

 

Agir contre les exclusions et la 
précarité 

 
Un accompagnement aux démarches 
administratives et du quotidien 
 
Un accompagnement personnalisé pour des 
problématiques spécifiques liées au logement 
 
Des actions de prévention et d’information 
collective 
 

 
Prévenir des risques liés à la 

quotidienneté 
 
 
 
L’humanisation des HALTES SNCF et la 
prévention des risques ferroviaires  
 

Des actions de prévention des risques liés aux 
installations intérieures gaz (ISIGAZ) 
 
Une action de Prévention : CIVIGAZ 
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Agir contre les exclusions et la précarité  
 
Médiance 13 intervient depuis 1998 auprès des habitants des quartiers relevant de la Politique de la 

Ville et des Zones Urbaines Sensibles. L’association a été créée pour mettre en œuvre des processus 

de médiation visant à : 

• Faciliter l’accès de ces habitants aux services publics 

• Améliorer leur vie quotidienne par un accompagnement de proximité dans la résolution des 

difficultés administratives et financières. 

Pour répondre à ces objectifs, Médiance 13 a ouvert plusieurs Points d’Accueil de Proximité (PAP) ainsi 

que des points de permanences administratives au cœur de différents territoires identifiés comme 

prioritaires. 

L’ouverture de nouveaux points d’accueil de proximité ou de nouvelles permanences administratives est 

souvent liée à une demande de partenaires institutionnels et associatifs qui identifient un besoin 

important en termes de services liés à l’accès aux droits généralistes.  

Depuis de nombreuses années, nos missions d’écrivain public facilitent la relation avec les institutions 

et les administrations. Médiance 13 accompagne les familles, de manière individuelle et collective, à 

travers la délivrance d’informations et l’aide à la constitution de dossiers (accès aux tarifs sociaux, 

dossiers de surendettement, CMU, retraite…).  

Egalement, dans notre objectif de lutter contre toutes formes d’exclusion, une de nos priorités est la 

mise à disposition d’espaces multimédia en accès libre au sein de nos PAP afin de permettre aux 

habitants d’accéder aux nouvelles technologies et de bénéficier d’un accompagnement dans les 

démarches en ligne. 

Nous vous proposons de vous exposer le bilan 2016 de ce premier axe dans l’ordre suivant : 

• Une présentation de l’activité 2016 : les actions régulières et pérennes sur l’ensemble des points 

d’accueil de proximité 

• Un focus sur les nouveautés : projets et actions nés en 2016 sur les points d’accueil de proximité 

• Une présentation des projets spécifiques : projets d’action de droits communs 

 

I. Les Points d’Accueil de Proximité  

Au fil des ans, nos interventions ont fortement contribué à la mise en réseau des services publics 

institutionnels par le biais de nos différentes actions transversales :  

 Par nos contacts réguliers auprès des services pour des démarches d’accès aux droits. 

 Par notre investissement régulier auprès des commissions, comités de gestion et autres 

instances partenariales.  

 Par nos actions menées en commun dans le cadre de conventions de partenariat spécifiques. 

Le développement de ce partenariat est aujourd’hui reconnu puisque 3 de nos Points d’Accueil1 de 

Proximité sont en cours de labellisation Maison de Services Au Public2 (MSAP).  

Cette labellisation implique également la signature de conventions locales avec certains organismes 

sociaux tels que la CAF et le Pôle emploi avec lesquels des actions communes pourront être mises en 

œuvre. 
                                                           
1 St Mauront/La Villette, Matagot/la Ciotat, et Canet Larousse/Massalia. 
2 La MSAP est une structure labellisée qui mutualise des services de proximité de l’Etat, des collectivités 

territoriales ou leurs groupements, d’opérateurs nationaux ou locaux chargés d’une mission de service public. 



2016 RAPPORT D’ACTIVITE-MEDIANCE 13 
 

 

8 

Les Point d’Accueil de Proximité au sein desquels nous intervenons sont les suivants : 

▪ Marseille 3ème : St Mauront  

▪ Marseille 3ème : Arenc/La Villette  

▪ Marseille 14ème : Canet Larousse/Massalia          

▪ Marseille 15ème : La Savine   

▪ Aix En Provence : Maison de la Justice et du Droit, Jas de Bouffan 

▪ La Ciotat : Maison de Services Publics, Les Matagots 

▪ Marseille 1er : Noailles (dans les locaux de Destination Familles) 

▪ Marseille 14ème : Grand Saint Barthélémy (Flamants-Iris, Agora et Maison des Familles)  

▪ La Ciotat dans les locaux du Point d’accès aux droits  

Et deux permanences dans le 15ème arrondissement : 

▪ Centre social Kallisté 

▪ Centre social La Solidarité 

 

Sur l’ensemble de nos Points d’Accueil de Proximité, afin d’avoir une cohérence et une lisibilité dans 

nos modalités d’accueil, nous accueillons le public selon le même fonctionnement, à savoir tous les 

matins sans rendez-vous pour le traitement des démarches administratives « courantes » et tous les 

après-midis sur rendez-vous pour le traitement des démarches plus complexes telles que les dossiers 

de surendettement, les dossiers de retraite ou autres. Les actions collectives et initiations informatiques 

se déroulent également l’après-midi dans la plupart de nos espaces. 

 

Sur l’ensemble de nos Points d’Accueil de Proximité en 2016 : 

4 485 personnes différentes ont été accueillies. 

16 440 demandes ont été traitées dans le cadre de l’accès aux droits. 

 

1. En 2016, les démarches administratives les plus sollicitées  

 

Quel que soit le lieu d’accueil, les sollicitations des habitants pour les démarches d’accès aux 

droits peuvent concerner différents domaines d’intervention, différents services, qui nécessitent un 

travail de médiation appropriée et spécifique.  

Le bilan quantitatif 2016 révèle que les demandes sont de tout ordre, néanmoins certaines sont 

majoritairement représentées : 

 

 Les démarches administratives liées à la CAF : 27%  

Les demandes inhérentes à cette administration sont courantes auprès de l’ensemble des points 

d’accueil de Médiance 13. 

En effet, les territoires auprès desquels nous intervenons présentent un taux important de 

bénéficiaires des minimas sociaux. L’attribution des prestations sociales par la CAF implique des 

démarches multiples et régulières : 

Déclaration trimestrielle ou annuelle de ressources / Déclaration de situation / Contrôle de situation / 

Mise à jour des documents administratifs (impôts, certificats de scolarités…) / Complément 

d’informations relatives à l’allocation de soutien familial. 
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Le nombre de sollicitations pour ces démarches révèle une difficulté de la part des habitants sur 

plusieurs points : Le manque de connaissance des différents dispositifs /les difficultés liées à la lecture 

et l’écriture pour certains / le manque ou l’absence de maîtrise de l’outil informatique. 

En effet, la dématérialisation générale des démarches implique une perte d’autonomie des usagers 

dans la réalisation de ces actes du quotidien et donc un besoin important de soutien technique. 

Par ailleurs, nous soulignons que les erreurs dans les informations apportées lors des déclarations 

peuvent avoir comme répercussion une rupture automatique des droits, ce qui peut avoir un impact 

direct sur l’incapacité de paiement du loyer et/ou des charges courantes. Cette conséquence place les 

usagers dans une inquiétude et un manque de confiance en soi face à ce type de démarches 

administratives, c’est la raison pour laquelle les personnes nous sollicitent aussi pour « être rassurées »  

 

 Les démarches liées au Logement « 15% »  

Les accompagnements individuels liés au logement sont aussi récurrents. L’importance des 

sollicitations relatives au logement s’explique de deux manières :  

Certains territoires au sein desquels nous intervenons présentent un état de l’habitat dégradé et vétuste, 

de nombreux logements sont alors en état d’insalubrité ou ne correspondent pas ou plus à la 

composition familiale. 

La majorité des ménages que nous accompagnons bénéficie des minimas sociaux et sont dans une 

situation économique difficile et implique parfois une difficulté, voire une incapacité de paiement des 

charges locatives auprès d’un bailleur.  

 

Deux types de demandes sont représentés dans ce cadre : 

 La recherche de logements sociaux : les demandes de logements sociaux s’effectuent via un 

dossier administratif ou en ligne sur les sites des bailleurs sociaux ou le site de la ville de 

Marseille. Les habitants sollicitent en premier lieu la technicité et le soutien de nos médiateurs 

pour la réalisation des demandes initiales (obtention du numéro unique départemental) et des 

renouvellements (chaque année) pour ces demandes de logements sociaux. 

 La médiation avec le bailleur privé ou public pour les demandes de travaux à l’intérieur du 

logement ou dans le cadre d’impayés locatifs. Ces demandes peuvent se traduire par une 

médiation téléphonique ou par la rédaction de courriers. 

 

 Les démarches liées à l’accès à la Santé « 14% »  

L’accès aux droits à la santé fait partie intégrante de l’accès aux droits fondamentaux, c’est pourquoi 

nous considérons ce type de démarches comme une priorité. Le niveau de pauvreté élevé sur les 

secteurs concernés par notre intervention explique que les habitants sont en grande partie éligibles à la 

CMU /CMUC.  

Les sollicitations du public dans le cadre de cette thématique concernent donc en majorité des 

demandes de CMU, CMUC, Aide Médicale d’état, Aide à la complémentaire Santé. 

Depuis 2015, Médiance 13 est signataire d’une convention de partenariat avec la CPAM qui permet aux 

médiateurs de bénéficier de modules de formation animés par des techniciens de la CPAM autour des 

différents dispositifs du droit commun et des modalités d’ouverture de droits (dossiers CMU/ CMUC / 

Aide à la complémentaire santé / Aide médicale d’état…). 

Ces temps d’échange de pratiques avec d’autres structures partenaires permettent également 

d’actualiser les démarches qui peuvent être effectuées en ligne via le site ameli.fr. 
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Chaque dispositif de droit commun implique le complément et l’instruction d’un dossier administratif 

assez complexe, c’est pourquoi le public sollicite un accompagnement technique et un soutien de nos 

médiateurs. De plus, un renouvellement doit être effectué chaque année pour éviter une rupture de 

droit. 

 

2. Les Visites à Domicile à Noailles 

 

Parallèlement à nos activités classiques, des 

actions sont réalisées dans certains territoires au 

regard de problématiques spécifiques.  

Le territoire du 1er arrondissement, et plus 

particulièrement le quartier de Noailles, présente 

un état de l’habitat très dégradé et vétuste. Les 

problématiques liées au logement sont 

nombreuses et impactent directement les 

sollicitations des habitants (exemples : médiation 

avec le propriétaire, demande de logements 

sociaux, recours au DALO ou demandes d’aide FSE pour résorber une dette d’énergie liée souvent à 

des déperditions énergétiques).  

Nous souhaitons souligner notre investissement tout particulier dans le cadre des visites à domicile sur 

le quartier de Noailles (en ciblant des îlots précis au sein du quartier). Ces visites à domicile ont pour 

objectif de réaliser « un diagnostic » du logement et de déterminer un plan d’action adapté.  

Ces visites nous permettent aussi d’identifier d’autres problématiques et ainsi orienter vers le ou les 

opérateurs compétents. 

En 2016, ces visites à domicile ont permis d’accompagner 10 familles du quartier de Noailles dans le 

cadre d’une problématique préoccupante liée au logement. 

 

3. Les actions collectives 

 

Au cours de l’année 2016, nous avons donné une nouvelle ampleur aux actions collectives à destination 

des habitants. Effectivement, nous considérons que les actions collectives menées en parallèle des 

accompagnements individuels sont indispensables et complémentaires.  

En effet, un travail commun avec l’ensemble des médiateurs a été réalisé afin de créer un pôle 

d’intervention spécifique « Actions collectives ». 

Ce travail a permis de déterminer les thématiques de la vie quotidienne incontournables et centraliser 

les outils nécessaires pour chaque thématique spécifique : Le tri des documents administratifs / La 

recherche de logement / La gestion du budget / Les accidents domestiques… 

Au-delà des informations apportées, ces temps de rencontre permettent aux habitants d’échanger et de 

créer du lien social. En effet, les actions animées sous forme de groupes d’échanges permettent aux 

participants de se retrouver autour d’une collation et de partager leur savoir et leurs connaissances. 

Depuis le 1er janvier 2016, et ce jusqu’à la fin de l’année, nous avons organisé et mené :  

43 actions collectives sur l’ensemble des points d’accueil de proximité.  

394 personnes ont participé à nos animations collectives. 
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4. Les initiations informatiques  

 

Le projet d’accès multimédia est né d’une réflexion portant sur 

l’accroissement des démarches dématérialisées d’accès aux droits. En 

effet, la démultiplication des démarches à réaliser en ligne constitue un 

frein pour des personnes qui maîtrisent peu ou pas l’outil informatique et 

n’y ont souvent pas accès. Cela peut induire un sentiment d’exclusion, 

d’isolement social et de dépendance dans une société de plus en plus 

« numérisée ».  

Les démarches réalisables en ligne peuvent concerner différents 

domaines de la vie quotidienne et de l’accès aux droits : Les prestations sociales, L’emploi, La santé, 

L’état civil, Le logement. 

Dans ce contexte, il nous a paru pertinent d’agir en développant un espace de lien social. 

Le principe de ce projet se décline en 2 champs d’intervention distincts et complémentaires : 

 La mise en place et l’animation d’un espace multimédia en accès libre et gratuit, pour les 

personnes « relativement autonomes » face à l’outil informatique, afin qu’elles puissent réaliser 

leurs démarches d’accès aux droits sociaux et consulter leur boîte mail. Un médiateur est 

présent en alternance pour accompagner ce public en cas de difficulté. 

 L’organisation régulière de temps d’initiation à l’informatique à destination d’un public souhaitant 

gagner en autonomie face à cette nouvelle technologie. Ces temps d’initiation ont pour but 

d’apporter les bases sur l’utilisation d’un PC et des sites d’accès aux droits sociaux. 

 

Depuis 2015, nous avons démarré cette activité sur les points d’accueil du Boulevard de Paris, de la 

Savine, de Massalia et du Jas de Bouffan à Aix. 

Grâce à notre partenariat avec l’équipe des délégués du Préfet de l’Egalité des Chances et la Société 

des eaux de Marseille, pour anticiper la labellisation de Maison de services aux publics sur certains de 

nos lieux, nous avons pu disposer gracieusement de matériels informatiques reconditionnés par leurs 

services. Cela a permis d’optimiser nos espaces informatiques et d’accueillir davantage de 

bénéficiaires. 

Ces initiations à l’informatique ont fait l’objet en 2015 du recrutement d’un animateur informatique, que 

nous n’avons pas pu renouveler en 2016. L’équipe a donc suppléé afin de ne pas voir cette proposition 

disparaitre. 

 

Sur l’ensemble des points d’accueil de Médiance 13, nous avons pu organiser :  

23 temps d’initiation informatique et aux démarches administratives en ligne.  

71 personnes ont bénéficié de cet accompagnement. 

 

Il faut également souligner notre nouveau partenariat avec la Maison Numérique du Jas de Bouffan à 

Aix en Provence qui propose également un vaste espace en accès libre mais aussi des initiations 

régulières en fonction des niveaux et des besoins des habitants. Ce nouveau partenariat a permis à 

notre point d’accueil d’orienter le public vers leur structure et d’organiser de manière commune des 

initiations aux démarches administratives en ligne. 
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5. Les nouveautés en 2016  

 

 L’ouverture du Point d’Accueil de Massalia  

Le Point d’Accueil de Proximité de MASSALIA, situé au cœur de la cité MASSALIA dans le 14ème 

arrondissement de MARSEILLE, est né d’une demande de la part de l’Etat et plus particulièrement du 

délégué du Préfet de l’Egalité des Chances de ce territoire. 

En effet, ce territoire présente un tissu associatif et institutionnel peu dense et un contexte social et 

économique dégradé. Il est très vite apparu nécessaire d’implanter dans cette zone spécifique « Jaurès 

Arnavaux 2 Campagne Larousse et Massalia » un Espace Ressources alliant accompagnement, 

humanisation, création de liens et veille sociale. 

 

Les habitants de ce secteur étaient en demande et en attente d’une structure en capacité de les 

accompagner dans l’accès aux droits fondamentaux et de mettre en place des espaces abordant des 

questions liées à des thématiques de la vie quotidienne. 

L’objectif étant également de travailler sur une mise en réseau et un tissage partenarial entre les 

différents acteurs opérationnels du territoire, nous avons, en amont de l’ouverture, rencontré différentes 

structures associatives et institutionnelles comme les écoles, la crèche, 

le centre d’animation, l’ADDAP, l’AMPIL, etc. Durant ces rencontres, 

nous avons pu diffuser l’information de notre ouverture, nos missions, 

nos objectifs et échanger sur les complémentarités possibles entre nos 

différentes actions.  
 

Nous avons entrepris une demande de labélisation « Maison de 

Services Aux Publics » en amont de l’ouverture de ce PAP. Cette 

demande a fait l’objet d’un accord de principe et est en cours de 

validation auprès des partenaires et du CGET (Commissariat Général à 

l’Egalité des Territoires). 

Suite à l’élaboration d’une convention de partenariat avec l’association 

AMPIL avec qui nous partageons les locaux, et Habitat Marseille 

Provence (le bailleur), Médiance 13 a ouvert ce nouveau Point d’Accueil de Proximité le Lundi 23 Mai 

2016.  

Depuis notre ouverture, nous avons accueilli, sur un semestre, 133 personnes dans le cadre 

d’entretiens individuels autour de problématiques d’accès aux droits, et effectué un total de 480 

démarches administratives. 
 

Nous avons réalisé 6 actions collectives dont 3 petits déjeuners  

Nous avons également mis l’accent sur la mise à disposition d’un espace informatique en accès libre et 

sur l’organisation régulière d’initiations à l’informatique.  

Au regard de l’intérêt des habitants pour cet espace numérique, nous prévoyons en 2017 de dépasser 

la phase expérimentale par la mise en place d’un atelier hebdomadaire avec inscription. 
 

 Nos demandes de labellisation MSAP 

Afin d’apporter une plus-value et une reconnaissance supplémentaire de nos points d’accueil de 

proximité, nous avons, en fin d’année 2015, effectué plusieurs demandes de labellisation « Maison de 

Services au public » auprès de la préfecture des Bouches du Rhône. 
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II. Les projets spécifiques 

1. Projet collectif autour du recours au DALO 

 

Notre action menée en partenariat avec la Fondation Abbé Pierre sur la thématique du DALO se 

poursuit depuis près de 3 ans.  

Cette action nous apporte une expertise certaine en direction des habitants en situation de grande 

difficulté dans l'accès au logement, particulièrement les publics n'ayant pas de référent social.  

Notre projet comprend deux axes : 

• L’information collective sur la procédure DALO  

• L’accompagnement en individuel pour la constitution du recours 

En 2016, nous avons donc informé  

253 personnes lors de 39 réunions collectives : 

152 ont été accompagnées individuellement. 

A nouveau, nous constatons que les situations liées au logement sont préoccupantes, les 

problématiques sociales afférentes sont complexes et fragilisent bien plus le non recours aux droits. 

 

2. Les mesures ASELL  

 

L’accompagnement personnalisé pour des problématiques de logement : Des mesures 

d’accompagnement socio-éducatif lié au logement… 

 

 

 

 

 

 

Ces mesures d’accompagnement social s’inscrivent dans la politique sociale liée au logement. Le 

département définit et met en œuvre la politique d’action sociale et il coordonne les actions menées sur 

son territoire. C’est à ce titre que l’association reçoit des financements pour la mise en œuvre de 

mesures ASELL. 

 

Deux types de mesures sont mises en œuvre au sein de Médiance 13 :  

 

 La mesure ASELL « généraliste » : elle a pour objectif de favoriser l’insertion par et dans le 

logement avec comme finalité l’autonomie des bénéficiaires. 

On retrouve :  

Les accompagnements liés au maintien dans le logement : il s’agit d’un accompagnement 

particulièrement bien adapté car il permet de mener une action individualisée aussi bien curative que 

préventive et éducative à long terme.  

Les accompagnements d’accès au logement : nous sommes confrontés à la crise du logement à 

Marseille qui génère des difficultés pour aider les personnes à trouver un logement correspondant à 

leurs besoins. 

66 familles accompagnées durant l’année 2016 

L’agrément ASELL s’effectue habituellement d’avril à mars de l’année suivante. Pour l’agrément 
2016, les identifications ont eu lieu d’avril à décembre 2016. Nous avons donc suivi des 

personnes identifiées à la fois sur les agréments 2015 et 2016. 
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 La mesure ASELL renforcée surendettement : elle demande une triple compétence, à la fois 

juridique, sociale et technique. En 2017, cette mesure sera remplacée par la mesure ASELL 

renforcée expulsion domiciliaire. 

En 2016, le Conseil Départemental a modifié la période d’identification des mesures, les agréments sont 

désormais accordés par année civile. Pour l’année qui vient de s’écouler, nous pouvons noter que les 

équipes ont dû faire face à un délai d’identification moins long, soit d’avril à décembre 2016, pour mettre 

en place ce nouveau fonctionnement. L’équipe a su être très réactive et investie pour répondre aux 

objectifs demandés par l’action.  
 

Le nombre de suivis  

Nombre de ménages accompagnés sur l’année 2016 (agrément 2015&2016)  

 Agrément 2015 Agrément 2016 Total 

En ASELL Généralistes 32 27 59 

En ASELL Renforcées surendettement  4 3 7 

66 Personnes : Soit 357 mois d’accompagnement sur l’année 2016 

 

 Les orientations des ménages 

Etant identifiés sur le territoire en tant qu’opérateur ASELL, cela a favorisé les orientations des 

partenaires : Nous avons 53% des ménages accompagnés en 2016 qui ont été orientés par les 

partenaires associatifs du territoire. 25% des ménages ont été orientés par les travailleurs sociaux 

du Conseil Départemental. Les référents RSA du CCAS ont réalisé 11 orientations, soit 16% et les 

orientations du service social de la CAF représentent 6 %. 

Le projet est ciblé sur des ménages résidants dans le 1er, 2ème, 3ème, 13ème, 14ème, et le 15ème 

arrondissements, territoires des Points d’Accueil de Proximité de Médiance 13.  

 Les caractéristiques du public 

La majorité des ménages est composée de personnes seules et sans enfant puisqu’elles représentent 

29 % des familles rencontrées. La majorité des familles vit exclusivement de prestations sociales de la 

CAF. Cela représente pour 43% d’entre elles moins de 900€ par famille. Les femmes seules et les 

familles monoparentales avec enfants représentent près de 42% des familles accompagnées. Comme 

les années précédentes, la tranche d’âge des 51 ans à 65 ans représente toujours la part la plus 

importante des suivis. Il s’agit, le plus souvent, de personnes seules ou de familles monoparentales 
 

 Les problématiques de logement 

En 2016, 62% des ménages ont été suivis dans le cadre de l’accès au logement, 20% en maintien et 

18% en maintien avec une démarche de recherche d’un nouveau logement. 

A Marseille, la situation face au logement reste difficile et, au-delà des dettes locatives, les ménages 

rencontrés sont confrontés à l’indécence et à l’insalubrité de leur habitat.  
 

13% des ménages ayant un logement trop petit par rapport à la composition familiale. 

20% pour lesquels le logement présente des caractères d’indécence, 

13% avaient une dette locative et 10% d’entre eux étaient confrontés à une situation de précarité 

énergétique. Parmi les ménages dont le suivi s’est terminé en 2016, 15 familles ont pu être relogées ; 

5 dans le secteur public, 10 dans le privé, 7% ayant fait le choix de se faire héberger par un tiers, en 

général leur famille. Le taux de relogement reste faible : 39% (% réalisé sur le nombre de ménages en 

fin d’accompagnement en 2016, soit 15 ménages sur 39 accompagnés) 
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 Deux modes d’intervention  

 

Des entretiens individualisés :  

L'entretien individuel est un mode d'intervention qui a pour but de rencontrer le ménage afin d'échanger 

sur sa situation globale. 

Il permet de réaliser un diagnostic social qui va pouvoir évoluer dans le temps en fonction des besoins. 

Suite à cette analyse, en collaboration avec le ménage, des axes d'intervention peuvent être mis en 

évidence.  

Les objectifs fixés réciproquement permettent d'évaluer les actions mises en place tout au long de 

l’accompagnement. 

 

L’accompagnement à domicile est l’un des deux modes d’intervention utilisés dans le cadre des 

mesures ASELL. La visite à domicile se définit comme étant un moyen qui permet de réaliser le 

processus d’aide. La visite à domicile assure le lien de continuité entre le travailleur social et la famille. 

Elle est réalisée pour découvrir les conditions réelles dans lesquelles vivent les membres de la famille et 

identifier comment ces conditions peuvent influencer la vie de ses membres y compris les enfants. 

Elle oriente le travailleur social vers le type d’appui à mettre en place avec le ménage. Les dialogues et 

les échanges sont généralement plus libres. 

Pour certaines personnes, l’accompagnement ASELL est réalisé exclusivement à domicile. En effet, 

certaines personnes n’ont pas la possibilité de se déplacer sur nos lieux d’accueil pour des raisons de 

santé. 

 

 Une équipe de travailleurs sociaux 

La politique de formation au sein de Médiance 13 est toujours aussi importante. C’est la raison pour 

laquelle nous avons fait le choix d’une équipe pluridisciplinaire : des Conseillères en Économie Sociale 

Familiale et une assistante sociale.  

 

3. Les mesures AEB (Action Educative Budgétaire) 

 

Notre action consiste à apporter des conseils en matière d’économie 

sociale et familiale auprès des agents du Conseil Départemental en 

difficulté. Il s’agit de mettre en place un accompagnement technique qui 

les aidera à acquérir ou à retrouver une autonomie financière et 

maintiendra ainsi leur insertion sociale et professionnelle.  

 

 La permanence Conseil  

Une conseillère en économie sociale familiale se rend au Conseil 

Départemental pour donner des conseils ponctuels en matière de 

gestion de la vie quotidienne, pour réaliser une étude budgétaire 

permettant d’évaluer la situation économique de la personne et prévenir les risques de surendettement.   

Selon le diagnostic établi, et en concertation avec l’assistant socio-éducatif du CD13, la conseillère 

propose la mise en place d’une AEB.  
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 Les mesures d’Action Educative Budgétaire  

Les mesures AEB sont des accompagnements personnalisés qui ont pour objectif de faire prendre 

conscience au ménage de son budget, d’apporter un soutien dans la gestion du budget et de faire 

acquérir aux agents la capacité d’équilibrer le budget et d’éviter ainsi les situations de dépendance liées 

aux aides 

Le but est de permettre à l’agent de retrouver progressivement une autonomie en matière de gestion 

financière. Cette mesure d'accompagnement est mise en œuvre en étroite collaboration avec le 

demandeur et l’assistant socio-éducatif.  

 

➢ Médiance 13 a tenu 5 permanences Conseil à l’Hôtel du département :   

Les salariés identifiés par les assistants socio-éducatifs sont reçus sur rendez-vous lors d’une 

permanence Conseil mise en place une fois par mois à l’Hôtel du département.  

Il s’agit de donner des conseils ponctuels en matière de gestion de la vie quotidienne, de réaliser une 

étude budgétaire permettant d’évaluer la situation économique de la personne. 

 

➢ 21 Agents ont signé un contrat AEB : 

o 10 dossiers sont clôturés 
o 11 accompagnements toujours en cours  

 

Nous observons que les problématiques liées à l’accès aux droits relèvent soit d’une méconnaissance 

des droits, soit d’un découragement des personnes. Le cumul des difficultés économiques, familiales, 

de santé peut placer l’agent en perte de repères. 

La mise en place d’une AEB implique de la part du travailleur social d’instaurer un climat de confiance. 

Nous avons vu que les difficultés budgétaires ont des origines multiples, et que les conséquences sont 

transversales aux différents domaines de la vie quotidienne. Parce que les causes sont propres à 

chaque parcours de vie, la CESF doit faire preuve de qualités professionnelles pour faciliter l’expression 

de l’agent sur des aspects intimes de sa vie tout en maintenant le recul nécessaire. 

 

Cette action fait l’objet d’un marché qui se renouvelle en 2017. Médiance 13 se repositionnera sur ce 

marché. 

 

III. Les nouveaux projets 

1. Notre partenariat avec Nexity  

Dans le cadre du projet de rénovation urbaine, le quartier prioritaire de Saint Mauront bénéficie d’un 

véritable programme de revalorisation. Après avoir concentré pendant des années une population très 

pauvre et un habitat privé très dégradé, voire insalubre, ce quartier du 3ème arrondissement de Marseille 

est en pleine transformation (secteur EUROMED). 

Le promoteur immobilier Nexity a construit plusieurs résidences dans ce territoire comprenant du 

logement social, de la résidence sociale et de l’accession à la propriété Nexity a fait appel à Médiance 

13 pour accompagner les propriétaires primo accédants. Suite à la première livraison par Nexity en 

2015 de logements situés aux Docks libres, deux conventions de partenariat ont été signées entre 

Nexity et Médiance 13. 
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La première convention a été mise en place dans le 

cadre d’une médiation sociale relative au suivi et à 

l’interface après livraison. La mission est centrée sur les 

logements en accession à la propriété aux Docks 

libres dans les bâtiments I/J/K, qui correspondent à 

220 logements. L’objectif de cette convention étant de 

faciliter la communication et les relations entre les 2 

parties (habitant/Nexity). 

Médiance 13 est intervenue afin de faciliter ces 

échanges, nous avons pris contact avec les 

propriétaires primo-accédants, dans un premier temps par téléphone, puis réalisé une visite à domicile.  

Nous avons ainsi pu collecter les requêtes des acquéreurs, constater avec eux les problématiques liées 

à certains défauts de construction (fissures, jointures mal faites, volets roulants en mauvais état…) sans 

pour autant « expertiser les logements ».  

 

Dans le cadre de cette action, nous sommes intervenus du 17/05/2016 au 30/09/2016. 

➢ Sur les 209 logements, nous avons effectué 295 contacts. 

➢ Sur les 295 appels, nous avons joint 197 personnes, soit 94% de contacts aboutis.  

Un contact abouti = Personne contactée lors d’un appel téléphonique, qui a pu nous apporter des 

informations sur l’état de son logement et des relevés éventuels. Il s’agit de personnes qui n’ont pas fait 

l’objet d’une visite à domicile mais pour lesquelles un relais avec Nexity a été effectué. 

 

La deuxième convention a été signée en Novembre 2016 et consiste à accompagner les primo-

accédants à mener les démarches administratives liées à leur emménagement (souscription de 

contrats, déclaration au trésor public, etc). 

En novembre 2016, nous avons démarré nos accompagnements dans deux résidences « L’Envol » 

et « Village Urbain » comprenant 90 logements.  

Le partenariat Médiance 13/Nexity a été présenté aux propriétaires de « L’Envol » lors de la 

préassemblée générale du 28/09/16.  

Médiance 13 a organisé, suite aux questions soulevées à la pré-assemblée générale, une réunion 

d’information collective sur « le rôle et les missions du conseil syndical ».  

Nous avons dû accompagner les nouveaux habitants sur des problématiques « classiques » liées à un 

emménagement et sur des démarches plus spécifiques liées à l’installation dans des appartements 

neufs. Par exemple, les habitants de L’Envol ont rencontré des difficultés pour souscrire leur contrat 

d’électricité. En effet, les fournisseurs demandaient le certificat Consuel aux habitants alors que seul 

Nexity en avait la possession en tant que promoteur. Nous avons également fait signer à l’ensemble 

des habitants leur demande de contrat individuel d’eau afin de faire intervenir une seule fois la SEMM 

pour la pose de tous les compteurs. 

 
Nos missions ont été présentées aux propriétaires de Village Urbain lors de la pré-livraison des 8 et 

9/11/16 et pendant les journées de livraison des 6 et 7/12/16. Notre présence au moment de la pré-

livraison et de la livraison était primordiale pour rencontrer le maximum d’habitants et pour mettre en 

avant notre partenariat avec Nexity. 

Plusieurs habitants ont fait appel à Médiance 13 fin décembre pour être accompagnés.  
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2. Nos interventions auprès des bureaux de La Poste   

 

Dans le cadre du contrat de présence postale territoriale signé entre la Poste, l’Etat et l’Association des 

Maires de France (AMF), il est déterminé un fonds dont les ressources sont affectées au bénéfice des 

zones prioritaires qui sont les communes rurales, les communes en DOM et les quartiers en zones 

Urbaines sensibles (ZUS). Notre candidature a été retenue afin d’accompagner les clients 

vulnérables et faciliter leur lien avec les agents de la Poste.  

Les objectifs de Médiance 13 au travers de cette action sont de favoriser l’accès aux droits et de réduire 

les inégalités. Par notre présence en « pré accueil », nous accompagnons les familles en difficulté et 

participons à réduire les freins à l’accès aux différents services liés à la poste. 

Médiance 13 intervient à raison de 35h-une semaine par mois (la semaine qui fait l’objet d’une plus 

grande affluence du fait des versements de prestations / pensions et autres). Les médiateurs sont 

positionnés au sein des 5 bureaux de poste : MERLAN / CAMILLE PELLETAN / CANEBIERE / BELLE 

DE MAI / ARENC. 

 

Pour mener à bien notre action, 7 médiateurs sont mobilisés dont 5 médiateurs interviennent au sein 

des 5 bureaux de poste identifiés et 2 médiateurs sont nommés remplaçants en cas d’absence. 

 

Nombre de jours effectués :  

48 jours par bureau de poste 

240 journées de présence 

18 192 de personnes au total accompagnées 

22 907 d’actes accompagnements / Informations / Médiations … 

 

Les éléments quantitatifs de ce bilan annuel 2016 révèlent la pertinence de nos interventions face au 

besoin du public et des agents des bureaux de poste. En effet les territoires sur lesquels nous 

intervenons sont des zones particulièrement sensibles et précaires.  

Un nombre important d’habitants sur ces territoires sont en situation de grande difficulté en termes de 

budget et d’accès aux droits de manière globale. Cet état de fait explique en partie l’affluence très 

importante au sein des bureaux de poste et particulièrement durant la semaine concernée par le 

versement des prestations. 

Notre présence quotidienne durant les semaines de grandes affluences ont permis de favoriser l’accès 

aux différents services de la poste mais également de réduire les tensions et établir des médiations lors 

de situations conflictuelles entre les clients et/ou avec les agents de la poste.  

Nous avons eu de nombreux retours positifs de la part des différents agents et référents des bureaux de 

poste qui affirment que notre présence est pertinente pour aider / accompagner le public et apaiser 

certaines tensions dues à la forte fréquentation. 

Au regard de ce bilan positif et du bon déroulement de notre partenariat en 2016, notre association 

souhaite vivement renouveler cette action auprès des bureaux de poste identifiés.  
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PERSPECTIVES 2017 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Agir contre la précarité énergétique et hydrique 
 

 

 

 

Nous pouvons conclure que nos différentes interventions ont permis de répondre en partie à notre 

objectif de lutte contre toute forme d’exclusion et de précarité. En effet, nos activités classiques et 

pérennes menées sur l’ensemble de nos points d’accueil de proximité ainsi que les projets 

spécifiques de droit commun ont apporté à un public « vulnérable » un accompagnement, une 

écoute et un soutien technique dans le cadre de démarches d’accès ou de maintien aux droits 

généralistes. 

En 2017, nous souhaitons maintenir et développer notre investissement sur l’ensemble de nos 

projets et continuer à être présents pour l’ensemble de nos publics. 

Suite à la visite de la Préfecture et après dépôt de dossiers, nous avons reçu une réponse favorable 

de labellisations MSAP concernant 3 de nos points d’accueil de proximité : 

▪ Saint Mauront la Villette - 3ème arrondissement de Marseille 

▪ Massalia – 14ème arrondissement de Marseille 

▪ Matagot - La Ciotat  

Au sein des Points d’Accueil de Proximité la labellisation « Maison de Services Au Public », devra 

faire l’objet d’un développement conformément aux préconisations du cahier des charges. Des 

domaines d’intervention seront renforcés tels que la sensibilisation au numérique et les initiations à 

l’informatiques (cette labellisation permettra le recrutement d’un animateur informatique). 

Au-delà du développement de nos actions sur ces 3 lieux, la labellisation MSAP formalise notre 

légitimité d’existence par les services du droit commun et une valorisation de notre travail mené 

depuis plusieurs années auprès d’un public en difficulté. 

Dans le cadre d’une réorganisation interne ayant pris effet en Décembre 2016, un nouvel axe 

d’intervention nommé « Médiation et Mise en réseau » regroupe les projets d’actions liées à 

l’accompagnement à l’accès aux droits, aux démarches administratives et à l’ensemble des 

dispositifs menés en partenariat avec des opérateurs associatifs et publics. Cet axe aura notamment 

pour mission de coordonner les lieux labélisés Maison de Services Aux Publics. 

Pour la coordination et l’animation de cet axe :  

 

 Un Responsable de Projet chargé de la coordination générale, de l’analyse et de son 

développement  

 Deux manageurs opérationnels chargés de la mise en œuvre opérationnelle et du bon 

déroulement des actions 

 Deux Médiateurs Encadrants 

 Une équipe de médiateurs chargée d’accompagner les publics dans nos territoires 

d’intervention 
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Agir contre la précarité Energétique et Hydrique 
 

La loi3 reconnaît la précarité énergétique comme une difficulté à disposer de la fourniture d’énergie 

nécessaire à la satisfaction de ses besoins élémentaires en raison de l’inadaptation de ses ressources 

ou de ses conditions d’habitat. Dans tous les cas, le ménage doit alors faire des choix arbitraires : se 

chauffer au risque d’impayés ou ne plus se chauffer et subir les conséquences du froid sur sa santé, 

son logement, sa vie sociale. Ainsi selon l’INSEE, 3,8 millions de ménages de France métropolitaine ont 

un taux d’effort énergétique supérieur à 10 % de leur revenu tandis que 3,5 millions déclarent souffrir du 

froid dans leur logement. Les ménages modestes sont surtout exposés au froid car ils cumulent des 

contraintes financières et un habitat peu performant. 621 000 ménages souffrent des deux formes de 

précarité.  

Face aux constats des organismes existants, de l’Etat mais aussi des structures de terrain, l’association 

Médiance 13 s’attache à maintenir et développer ses actions de lutte contre la précarité énergétique et 

hydrique en faveur des habitants. 

L’année 2016 a été ponctuée d’importantes évolutions tant au niveau de l’organisation des actions 

qu’au niveau des projets et des procédures. En effet, depuis début 2016, l’équipe énergie se déplace 

sur tous les points d’accueil pour répondre aux demandes liées à des factures impayées d’énergie et 

d’eau. Parallèlement à ces changements, plusieurs dispositifs (le FSL et les aides aux impayés d’eau) 

ont subi des modifications conséquentes liées notamment aux procédures d’aides financières 

demandant aux équipes d’être réactives pour accompagner au mieux notre public. 

 

I. Accompagnement des impayés d’énergie et d’eau 

 

La structure propose un accompagnement pour lutter 

contre la précarité énergétique et hydrique. Le travail des 

médiateurs a pour objet l’accueil, l’information et 

l’accompagnement des familles en situation 

d’impayés (agir en curatif et préventif mais aussi 

prévenir la suspension de fourniture d’énergie). Les 

ménages sont orientés par un partenaire associatif, 

institutionnel ou entreprise, soit de manière spontanée 

(médiation entrante/postée), soit par le biais d’appels 

téléphoniques effectués de notre part (médiation 

sortante).  

 

Destinée à aider les ménages en difficultés à payer leurs factures d’électricité, de gaz et d’eau 

conformément aux dispositions prévues par la loi au titre du Fonds de Solidarité pour le Logement des 

Bouches du Rhône, cette action permet d’agir dans l’intérêt des ménages confrontés à des 

difficultés récurrentes et de développer la prévention en matière de maîtrise des consommations 

d’énergie. L’objectif général des actions est de lutter contre la précarité énergétique et hydrique. 

 

                                                           
3 La précarité énergétique a été définie et inscrite dans la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 (Grenelle II) 
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Les objectifs opérationnels sont :  

 Accompagner les habitants de manière globale et trouver des solutions pérennes aux impayés 

d’énergie et d’eau  

 Prévenir les coupures d’énergie et les réductions de puissance 

 Sensibiliser et prévenir les ménages concernant les économies d’énergie et d’eau 

 Passer le public du rang de spectateur à celui d’acteur 

 Renforcer et développer les liens avec les partenaires institutionnels, associatifs de notre 

territoire d’intervention, mutualiser les compétences des uns et des autres 

De nombreuses modifications ont été effectuées au niveau du FSL des Bouches du Rhône, et les aides 

liées à l’eau pour les ménages ayant un contrat individuel ont été confiées aujourd’hui au CCAS. Ces 

évènements ont amené les équipes à être formées et à se réadapter rapidement aux nouveaux 

fonctionnements pour répondre au mieux aux ménages. 

 

Dans le cadre de l’accueil spontané du public (Médiation entrante) : 

2218 ménages accompagnés 

9539 contacts  

4069 rendez-vous « physique » 

2686 dossiers aboutis 

 

Dans le cadre de l’accueil proposé au public (Médiation sortante) : 

4884 ménages accompagnés  

13713 contacts en médiation sortante  

2537 rendez-vous « physique »  

6156 dossiers aboutis 

 

Cette année, nous pouvons parler d’une année pleine d’évolutions. Après un an de fonctionnement de 

l’organisation avec une équipe mobile, nous pouvons mettre en exergue les apports bénéfiques de cette 

organisation : une réelle spécificité sur la thématique de l’énergie, une qualité de suivi et de réponse, et 

une lisibilité des actions mises en œuvre sur chaque point d’accueil. 

Ces dernières années, au regard des difficultés rencontrées par les ménages, notre action s’est élargie 

grâce à des projets spécifiques nous permettant d’accompagner de manière plus globale les habitants. 

Ces actions permettent de travailler sur les problématiques en lien avec la vie quotidienne afin d’éviter 

un impact sur les problématiques liées à l’énergie et l’eau. 

 

II. Projets spécifiques  

1. Accompagnement global des séniors (AG2R La Mondiale) 

 

Dans le cadre du projet avec le partenaire d’AG2R, nous rencontrons le public client d’AG2R 

(principalement retraité ou proche de la retraite) à domicile afin de travailler sur la sensibilisation et la 

prévention en lien avec les économies d’énergie mais aussi de les accompagner globalement. 

Cet accompagnement se fait en parallèle d’un diagnostic faisant état de l’habitat et enfin nous 

proposons quand cela est nécessaire un accompagnement social.  
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Par ailleurs, comme nous intervenons dans les logements, cela nous permet de mettre en place une 

veille active afin de pouvoir répondre à des demandes implicites qui n’auraient pas été repérées lors 

d’un autre mode d’intervention. 

Dans le cadre d’une visite à domicile, les objectifs sont les suivants : 

 Réaliser un diagnostic social 

 Réaliser un diagnostic du logement  

 Conseiller, échanger et former les ménages autour des économies d’eau et d’énergie afin 

d’évaluer les connaissances du ménage. 

 Expliquer les factures (modes de paiement, interlocuteur, lecture…) et la relève de compteur 

avec une démonstration concrète de petits équipements utiles et adaptés pour le ménage 

compris dans un kit économe avec possibilité de l’installer. 

Ces actions visent notamment à accompagner et à induire les changements de comportement des 

personnes dans leur utilisation quotidienne de l’énergie électrique, en gaz et eau. Elles permettent 

également d’accompagner les ménages dans le cas d’impayés de factures ou de démarches 

administratives tout en faisant le lien avec le partenaire ou les partenaires. 

Les supports utilisés sont divers : valise éco-gestes avec les équipements économes pour montrer de 

façon concrète les installations peu couteuses à installer au domicile, des jeux ludiques et 

pédagogiques permettant de faire participer la personne concernée. 

La visite à domicile instaure une relation différente 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 

médiateur. Certains points sont alors plus faciles à aborder au domicile, la personne est moins 

« embarrassée » pour s’exprimer.  

Parallèlement, le médiateur peut obtenir davantage d’éléments sur la situation et mettre en cohérence 

certaines difficultés avec un contexte réel. En conclusion, la visite à domicile est un échange 

réciproque, nous ne sommes donc plus dans une relation unilatérale souvent créée lors des entretiens 

individuels au sein d’une structure sociale. 

Le bilan de l’action montre une baisse des consommations d’énergie en comparant les factures avant et 

après notre intervention. Cela démontre la pertinence du projet. 

 

Dans le cadre de cette action : 

51 ménages accompagnés 

159 visites à domicile réalisées 

279 démarches effectuées 

 

2. Accompagnement global des ménages SEMM 

 

Depuis 2010 et suite à l’individualisation des compteurs d’eau nous sommes intervenus sur le parc 

Bellevue afin d’apporter notre aide aux habitants en impayé d’eau. Cette action a conduit en 2013 à 

réaliser le même projet sur le parc Bel Horizon également situé dans le 3ème arrondissement. 

L’analyse des projets précédents et leurs bilans nous ont amenés, outre à traiter la dette d’eau, à 

accompagner globalement les habitants sur l’ensemble des problématiques sociales qu’ils 

rencontrent.  
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En 2015/2016, nous avons complété notre action sur le territoire du 3ème Bellevue/Bel Horizon avec un 

travail sur des territoires du 14ème,15ème et 16ème arrondissements. : Bassens, Mourepiane, Saint 

Barthelemy et Les Flamants. Nous avons élargi nos interventions à des secteurs proches de nos 

points d’accueil de proximité. 

Les accompagnements ont permis de travailler sur l’ensemble des domaines de la vie quotidienne et de 

mettre en place des dispositifs participant au recouvrement des dettes de factures d’eau, de dossiers 

FSE Eau, dossiers de proximité Eau du CCAS, et intervention sociale auprès des complémentaires 

retraites, délais de paiements…Tout cela par voie de convention réciproque. 

Suite à cet accompagnement global, 33% des ménages ont une dette à ce jour en dessous de 100 

euros, voir avec un solde à zéro. 

 

Dans le cadre de cette action : 

65 ménages accompagnés  

193 démarches effectuées 

 

3. Accompagnement global des ménages ENGIE 

 

En accord avec notre partenaire ENGIE, en 2016, nous avons décidé de réaliser une expérimentation 

auprès de plusieurs ménages qui consistait à accompagner globalement les habitants avec 

comme point de départ la dette énergétique. 

En agissant de cette manière, nous souhaitions démontrer que la mise en place d’un accompagnement 

social sur plusieurs mois permettait de trouver des solutions pérennes aux difficultés rencontrées par le 

ménage. En effet, nous avons pu souligner à l’issu de cette action que l’accompagnement global 

avait été bénéfique notamment pour les ménages ayant des dettes conséquentes. 

 

Dans le cadre de cette action : 

27 ménages accompagnés  

144 démarches effectuées 

 

4. Prévention des coupures ou suspension d’électricité 

 

Malgré un arrêt des coupures durant la période hivernale, les ménages restent néanmoins fragilisés et 

sont en précarité. 

Depuis 2013, nous travaillons sur une action avec le distributeur ENEDIS qui consiste à accompagner 

les ménages ayant une coupure ou réduction de puissance d’électricité programmée.   

Dans le cadre de cette action, nous travaillons principalement sur trois axes d’intervention : prévention 

des suspensions d’énergie, détection des ménages en difficulté, accompagnement et suivi des 

familles afin de trouver des solutions pérennes. 

Dans le cadre de cette action, nous rencontrons des situations d’urgence puisque les ménages risquent 

une coupure dans les jours qui suivent notre appel. Depuis le commencement de notre action, les 

situations rencontrées sont de plus en plus complexes. En effet, les ménages se retrouvent en 

précarité énergétique, financière et de manière plus générale en précarité sociale.  
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Cette analyse nous amène à recevoir dans un délai très court la personne souhaitant nous rencontrer 

afin d’éviter dans un premier temps la suspension d’énergie, et par la suite un accompagnement est 

proposé sur la partie impayés d’énergie et des orientations peuvent être réalisées en fonction des 

problématiques. 

 

Dans le cadre de cette action : 

672 personnes accompagnées  

306 suspensions évitées ou réductions de puissance. 

 

5. Les actions collectives autour des économies d’énergie et d’eau 

Les animations collectives se présentent sous différentes formes :  

 Des groupes d’échanges (animation auprès d’une dizaine de personnes) 

 Des ateliers thématiques (demi-journée dédiée aux économies d’énergie, d’eau et à la vie 

quotidienne sous forme de stands auprès d’une soixantaine de personnes) 

 Des évènements d’une longues durée (semaine de l’énergie qui draine plusieurs centaines de 

personnes) 

 

Les trois modes d’intervention s’articulent autour de différents thèmes :  

• Une explication de la lecture de factures, des modes de facturation, des types de paiement 

• Une information sur les droits aux tarifs sociaux et sur les dispositifs existants 

• Des échanges autour des éco-gestes, des habitudes et des modes de consommation 

• Une présentation de kits économes (mousseurs, éco plaquettes, ampoules basse 

consommation…) 

Afin de répondre aux besoins du public et développer le contenu de nos actions collectives, les 

médiateurs travaillent régulièrement en équipe afin de trouver de nouvelles idées et de créer des 

supports d’intervention permettant de transmettre l’information et de favoriser une animation 

participative et dynamique. 

 

Les actions collectives : Les animations collectives, quelle que soit leur échelle (du groupe à 

l’événement en passant par les ateliers) permettent aux 

personnes de s’ouvrir aux autres par l’intermédiaire de 

divers thèmes qui sont un support pour travailler sur le 

lien social entre les personnes et l’équipe des 

médiateurs. Elles permettent aussi de faire connaître 

Médiance 13 et ses activités. 

 

La dynamique de groupe permet de mettre en œuvre 

un processus de solidarité et d’entraide. Ce processus va 

favoriser la mise en relation des individus et leur 

permettre de pouvoir s’entraider mutuellement. 

L’intervention vient donc en complémentarité avec l’intervention individuelle. Créer un groupe favorise 

l’intégration de chacun, développe les échanges, permet aux usagers de trouver une place et de se 

rendre compte de leurs capacités, mais aussi de les valoriser afin de lutter contre leurs difficultés.  
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Le groupe mobilise les potentialités de l’individu en créant du lien par l’intermédiaire de la mise en 

place d’une dynamique de groupe. Le fait de partager leurs astuces, mais aussi le côté chaleureux et 

avenant du groupe, ont permis de développer plus facilement les échanges entre les membres des 

groupes. Nous pouvons plus facilement rebondir sur les expériences énoncées et favoriser les 

échanges.  

 

Un des critères à prendre en compte lors d’une action collective est l’adhésion et le volontariat de la 

personne : élément essentiel pour mettre en place une dynamique de groupe.  

 

En 2016, nous avons réalisé :  

36 actions collectives (dont 30 groupes d’échanges, 5 ateliers et 1 semaine de l’énergie) et avons 

sensibilisé  

556 participants. 

 

En 2016, nous avons continué à travailler sur la question de la précarité énergétique et hydrique et à 

consolider nos pratiques afin de conforter notre accompagnement auprès des habitants. La 

transversalité de nos actions a d’ailleurs permis une réponse mieux adaptée. 

Nous pouvons souligner sur l’année qui vient de s’écouler la volonté des partenaires de favoriser la 

mise en place d’expérimentation en lien avec l’accompagnement global des habitants afin de trouver 

des solutions pérennes à leur situation. Nous notons la mise en pratique de plusieurs projets en lien 

avec la précarité énergétique accompagnée d’un suivi plus global.  
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PERSPECTIVES 2017  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dans le cadre de nos actions de médiation en partenariat avec EDF, ENGIE, ENEDIS et La SEMM, 
les projets ont été reconduits, soulignant ainsi une volonté toujours vérifiée d'apporter un soutien aux 
ménages en difficulté. 
Fin 2016, notre partenaire ENGIE nous a intégrés dans la réflexion d’une nouvelle action, le 

Programme CEE "Eco-gestes solidaires", dans le but de préparer la mise en œuvre du projet et 

d'évaluer les compétences que nous pourrions mettre en pratique. 

CEE "Eco-gestes solidaires" s’inscrit dans l’appel à projets « Programme d’accompagnement en 

faveur des économies d’énergie pour les ménages en situation de précarité énergétique » 
lancé par le ministère de l’environnement suite à la loi sur la transition énergétique.  
Ce projet met en pratique deux modes d’intervention : individuel et collectif. L’action a pour objectif 
de sensibiliser les habitants bénéficiaires des tarifs sociaux Energie clients d’ENGIE sur les 
économies d’énergie. Ces questions sont abordées lors d’entretien individuel avec la remise d’un kit 
économe. L’action est complétée par la mise en œuvre d’actions collectives sur cette thématique. 
Elle débutera en février 2017. 

« L’accompagnement des Seniors » en partenariat et en collaboration avec AG2R La Mondiale 
devrait, sous réserve, être reconduit avec un double objectif : l’accompagnement global des Seniors 
et les problématiques de précarité énergétique qu’ils rencontrent. Nous aurons une réponse durant le 
premier semestre 2017. 

Par ailleurs, dans le cadre de la réorganisation et pour mettre en évidence la diversification des 

actions, un nouvel axe « Habitat et Environnement » est constitué. Il comprend des actions liées à 
l’énergie, l’habitat et à l’environnement ainsi que de l’accompagnement social. Cela permettra une 
plus grande lisibilité et des passerelles entre les différents projets. A titre d’exemples : les mesures 
ASELL, le recours au DALO, … 
 
Pour la coordination et l’animation de cet axe :  

 Un Responsable de Projet chargé de la coordination générale, de l’analyse et de son 

développement  

 Un manageur opérationnel chargé de la mise en œuvre opérationnelle et du bon 

déroulement des actions 

 Une équipe de médiateurs chargée d’accompagner les publics dans nos territoires 

d’intervention 
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Prévention des risques liés à la quotidienneté 
 
Médiance 13 intervient auprès des habitants pour prévenir sur les dangers de la vie domestique et 

diminuer les prises de risque. Il s’agit d’assurer à la fois la sécurité et la sérénité des habitants en 

favorisant un comportement citoyen. Pour cela, les médiateurs informent et sensibilisent les personnes 

sur la dangerosité des gestes de la vie quotidienne. Ils repèrent aussi les situations à risque dans 

l’environnement des habitants.  

Pour réaliser leur mission, les équipes de Médiance 13 se déplacent au domicile et dans l’espace 

urbain pour aller à la rencontre des habitants.  

L’objectif général : Lutter contre les risques liés à la quotidienneté. Afin de répondre à cet objectif 

nous avons mis en place un certain nombre d’actions liées à des risques différents. 

 

I. L’humanisation des Haltes de la ligne Aix-Marseille 
 
Notre équipe de médiateurs socio-éducatifs a assuré une présence sociale active sur les haltes de 

Picon Busserine, Saint Joseph-Le-Castellas et Saint Antoine du mardi au samedi pendant les heures de 

pointe. Nos missions consistent à informer les usagers du TER, renforcer le lien social et assurer la 

sérénité des lieux en favorisant des comportements citoyens. 

La quotidienneté de notre présence sociale est une des forces de cette action.  

Ce bilan 2016 comprend : 

- Nos interventions sur les différentes haltes 

- Les actions pour éviter les comportements à risque et renforcer le lien social 

- La formation des médiateurs 

 

1. Bilan chiffré de nos interventions en 2016 : 

 

1480 heures de présence sur les haltes assurées par 

l’équipe 

6640 échanges avec les personnes  

743 personnes sensibilisées sur les risques ferroviaires 

3699 informations SNCF fournies (horaires/tarifs/direction) 

1602 discussions et récits de vie sur des thèmes variés 

(usagers qui nous racontent leur journée, des anecdotes, 

parlent de leur travail, leur famille, de l’ambiance de la ligne,). 
 

Nous distinguons le récit de vie, dans lequel la personne se 

livre à des propos ou à des problématiques intimes, de la 

discussion où le degré de confidence est moins fort. Il faut 

noter que le médiateur socio-éducatif demeure pour certaines 

personnes en situation d’isolement social, le seul 

intermédiaire, le seul confident. 

L’équipe a également dû faire face à des situations plus tendues, les médiateurs ont relevé 60 gestions 

de conflits. Il s’agit des actes conduisant à un rappel des règles de la vie commune dans l’espace public 

aux plus graves relevant d’une infraction (dégradations, occupation inappropriée des lieux disputes, 

agressions, vols).  

 

Le Programme Régional de Médiation 
Sociale (PRMS 2013-2016) a donc pris 
fin en 2016. Cette même année, a été 
élue une nouvelle majorité politique au 
Conseil Régional. Nous avons pu 
rencontrer les élus pour leur présenter 
notre travail et notre coopération avec les 
partenaires, la SNCF et l’ADDAP 13, 
ainsi que l’utilité sociale de nos 
interventions pour les usagers du TER. 
La nouvelle majorité élue a validé le 
renouvellement de ce dispositif pour 

deux ans (2017-2018). 
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2. Les actions développées pour lutter contre les comportements à risque et pour 

renforcer le lien social : 

 

 Des petits déjeuners hebdomadaires :  

L’équipe propose un café chaud tous les mercredis matin à Picon Busserine, les jeudis à Saint Joseph-

Le Castellas et le vendredi à Saint Antoine. Ces rendez-vous sont très appréciés par les usagers, les 

habitants et les partenaires du territoire (centres sociaux, professeurs des écoles…). Ces moments 

conviviaux permettent de renforcer les relations et d’échanger sur la vie du quartier. 

 

 Des visites à domicile (VAD) 

Nous avons recueilli l’avis des habitants sur notre dispositif. 217 personnes ont été interrogées et ont 

mis en avant le sentiment de sécurité qu’apporte la présence des médiateurs. Ces visites ont aussi 

permis d’éclairer les habitants sur la tarification des titres de transport TER (carte Zou de la Région, 

Transpass, …). 

 

 Des animations diverses à destination des clients du TER 

Face aux nombreux détritus retrouvés sur la halte de Saint Antoine, nous avons organisé un grand jeu 

sur les éco-gestes à Saint Antoine avec plusieurs associations du quartier et une cinquantaine de 

personnes. D’autres actions ont permis d’échanger pour la première fois avec des usagers comme la 

distribution de papillotes à Noel ou la distribution de roses aux femmes pour la journée de la Femme. 

 

Des chantiers éducatifs en partenariat avec l’ADDAP 13 : 

Les médiateurs proposent à des jeunes en difficulté (décrochage scolaire, problème d’addiction, 

errance...) repérés sur la ligne Aix-Marseille de travailler sur des chantiers à caractère éducatif. 

L’objectif est d’accompagner à l’insertion sociale et professionnelle ces jeunes et de les rendre acteurs 

sur leur territoire en leur faisant faire des travaux d’embellissement de la halte (peinture, jardinage…).  

Dans le cadre de ce dispositif, l’ensemble de ces actions ont eu un impact positif sur les usagers, 

habitants. 

Cependant il faut noter que nous avons eu à faire face à des difficultés liées au terrain, des conflits plus 

ou moins importants, des demandes de retrait temporaire de nos équipes, mais grâce à la mobilisation 

de tous nos partenaires, nous avons pu mener notre mission à bien. 

 

Il faut aussi rappeler que le dispositif prévoyait sur ces trois années le recrutement de 12 à 15 emplois 

d’avenir, un réel challenge, en effet, malgré le niveau parfois très éloigné de l’emploi de ces jeunes. 

Nous avons réussi tous ensemble leur intégration au monde du travail et une réussite au diplôme 

relativement satisfaisante. 

 

 La formation des médiateurs socio-éducatifs  

Les contrats Emploi d’Avenir des 12 médiateurs sont arrivés à terme en fin d’année. 8 médiateurs 

socio-éducatifs sont allés jusqu’au bout de leur formation et ont présenté leur examen en juin en 2016. 

Parmi eux, 4 ont obtenu leur DEME (Diplôme d’Etat de Moniteur Educateur), 1 le DEES (Diplôme 

d’Etat d’Educateur Spécialisé) et les trois autres n’ont pas validé un domaine de compétence. A la 

demande d’un d’entre eux, nous avons prolongé le contrat jusqu’en juin 2017 pour lui permettre de 

valider son diplôme. 
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II. ISIGAZ : une action de prévention des risques liés aux installations 

intérieures gaz :  

 

Depuis 2005, Médiance 13 mène l’action ISIGAZ en partenariat tout d’abord avec GDF, puis GDF Suez, 

et enfin avec ENGIE. 

Un partenariat de longue date avec des rebondissements et des moments fort en émotion, un partage 

avec les équipes de l’entreprise, un clin d’œil à Aline Cohen qui a tant apporté à ce projet.  

En 2016, une page se tourne, GRDF reprend ce dispositif, avec toujours à sa tête, Jean Marc Bessière, 

et nous voilà donc repartis pour un nouveau tour d’ISIGAZ……. 

C’est ainsi que les conventions 2015-2016, nous ont amenés à plusieurs avenants afin de modifier le 

nom de notre partenaire. De nouvelles conventions entre GRDF, Médiance 13 et le bailleur social 

UNICIL ont été signées. 

 

Ces deux conventions portent donc sur les déploiements : 

4112 logements, cette convention allait d’avril 2015 à fin mai 2016. 

4615 logements sur une deuxième convention allant de mai 2016 à décembre 2017. 

 

Entre 2016, nous avions deux conventions en cours, nous avons donc commencé par terminer la 

première convention entre janvier et mai 2016, en intervenant dans 10 résidences du bailleur UNICIL.  

 

Sur les 4112 logements, nous avions en 2015 effectué 1709 médiations et sur le premier semestre 

2016, 1382 visites. Nous avons donc un déficit de 199 logements par rapport à l’objectif affiché, 3289 

logements qui correspondent à 80% de médiations à réaliser sur la totalité affectée. 

L’écart de médiations réalisées est le fait de l’interruption de notre intervention dans la résidence le 

Castellas due à un problème de communication. 

 

En juillet 2016, nous avons donc entamé la convention de 4615 logements (soit 3692 logements à 

visiter en appliquant la règle des 80%). Nous avons réalisé sur cette convention 1069 Médiations de 

juillet à Décembre 2016. Il nous restera donc 2623 médiations à faire en 2017 ainsi que les 199, ce 

qui porte le chiffre à 2822. 

 

Cela porte donc notre nombre de médiation à 2451 médiations pour l’année 2016. 

Résidences dans l’ordre d’intervention 

Convention 1 : de janvier à juin 2016, Les Escourtines, Libérateurs, la Rouguière, Saint Thys et Air Bel. 

Convention 2 : de juillet à décembre 2016, Air bel, Mattei, Turenne, Valmy, Le Floréal, le National, 

Vendémiaire, Sainte Marguerite, Maltemps, Castel Joli.  

 

Durant nos interventions, nous avons rencontré plusieurs situations particulières, 

 

 Les refus de médiation.  

Les refus sont divers : les personnes ne sont pas intéressées ou déjà informées, n’ont pas le temps, 

(même pour un rendez-vous), ne sont pas informées de l’action. Il arrive aussi que des personnes ayant 

refusé l’entrée de leur logement au passage du médiateur, contacte celui-ci pour prendre un rendez-

vous.  
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Afin de réduire les refus, les médiateurs proposent des prises de rendez-vous par un avis de passage, 

ils sont munis d’un affichage, de vestes logo Médiance13 (ISIGAZ).  

De plus, nous orientons les locataires vers les gestionnaires afin qu’ils puissent être renseignés sur la 

véracité du partenariat. 

 

 Les raccordements de cuisson 

Pour les foyers ayant des raccordements de cuisson hors date de validité ou abimés.  

Il s’agit le plus souvent d’un oubli de vérification (cuisines équipées, des installations pas très 

accessibles et visibles). Le manque d’information, (date de validité sur les tuyaux, comment le changer 

et qui doit effectuer ce changement) ou encore, la crainte de toucher les installations gaz (à faire faire 

par un technicien, un professionnel). 

 

 Les ventilations obstruées 

Les familles ayant bouché leurs ventilations l’expliquent par : « Il fait froid/il y a de la poussière et/ou des 

bestioles dans le logement ». 

Nous avons transmis des méthodes permettant aux ménages concernés de maintenir les ventilations 

ouvertes en évitant la poussière ou autres (mise en place d’une grille/filet adéquat vendu en magasin). 

Nous leur avons demandé de rétablir les ventilations lorsque celles-ci étaient bouchées en prenant les 

arguments de sécurité. Il s’agit de faire prendre conscience aux ménages des risques qu’ils prennent en 

bouchant les ventilations du logement. 

 

 Les bouteilles de gaz 

A la question « Pourquoi utilisez-vous des bouteilles de gaz ? » les ménages répondent qu’ils avaient 

l’impression de mieux maitriser leur consommation en temps réel, donc pas d’abonnement, et une 

connaissance immédiate des dépenses liées au gaz.  

Cela est plus lié à une habitude de consommation et d’utilisation des appareils de cuisson équipés 

d’une bouteille de gaz. L’autre constat est le manque de moyens financiers. 

Quelles que soient les situations rencontrées, nous informons les personnes de la dangerosité des 

bouteilles et tentons de les convaincre de la plus-value de l’abonnement. 

 

 Robinet « tétine » 

Nous avons informé le bailleur de l’arrêté ministériel concernant l’obligation de normalisation des 

installations de gaz. Depuis juillet 2015 les installations dites « Tétines » avec tuyaux souples sont 

interdites dans les logements et doivent être normalisées par la mise en place de robinet dits « ROAI », 

Robinet à Obturation Automatique Intégrée.  

 

Le volet social s’appuie sur les actions de la structure Médiance 13 et le réseau associatif et 

institutionnel du territoire.  

Les rencontres privilégiées avec les ménages ont permis d’aborder différents aspects de leur quotidien 

et les difficultés auxquelles ils sont confrontés (l’environnement, l’emploi, les questions sociales et 

financières).  En fonction des demandes exprimées par les ménages, ils ont été orientés vers les 

services appropriés. Nous avons remis et présenté une plaquette de l‘association Médiance 13 et 

avons noté un réel intérêt pour les activités proposées par notre structure. 
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Médiance 13 assure aussi une mission de formation… 

 

Le professionnalisme et l’expérience du médiateur accompagnateur ont permis à des médiateurs 

orientés par différentes structures de Médiation des immersions au sein de l’activité ISIGAZ. Ils ont pu 

appréhender l’ensemble des connaissances nécessaires : l’utilisation des outils, l’organisation du 

travail, la posture professionnelle et le message à transmettre aux ménages.   

 

Nous avons terminé la convention avec un mois de retard sur la planification prévisionnelle de l’année 

2015-2016. Cette situation n’a pas engendré des difficultés particulières hormis des modifications des 

dates d’affichage et d’informations aux locataires.  

La circonstance exceptionnelle qui nous a conduits à arrêter notre intervention dans la résidence du 

Castellas a cependant été rattrapée grâce l’efficacité du médiateur. Cependant nous devrons prendre 

en compte les 199 visites manquants.  

 

III. CIVIGAZ : une action de prévention 

 

En Février 2015, le Ministère de l’écologie, le Ministère de la Ville, de la Jeunesse et des Sports, 

l’Agence Nationale Service Civique et la Fondation Agir Contre l’Exclusion et GDRF (Gaz Distribution 

Réseau de France), signent une convention « climat et biodiversité ».  

Le projet : CIVIGAZ se décline en 4 objectifs avec le soutien opérationnel des agents de GRDF : 

 

 Participer à la lutte contre la précarité énergétique en sensibilisant et en accompagnement les 

publics dans le règlement de leurs difficultés. 

 Sensibiliser les habitants à la sécurité gaz par des actions de prévention et d’information dans 

le lieu de vie des ménages 

 Accompagner des jeunes volontaires (en Contrat de Service Civique) dans leur projet personnel 

et professionnel. Mais aussi favoriser le volontariat des jeunes à travers une démarche 

citoyenne d’utilité pour la collectivité locale.   

 Recruter 660 volontaires sur deux ans dans 20 à 25 villes. L’objectif est de toucher 100 000 

ménages.  

 

1. Bilan de l’action : les risques liés à la quotidienneté 

Médiance 13 recrute en Octobre 2016, 16 jeunes de 18 à 25 ans dans une démarche de volontariat en 

Service Civique pour une période de 7 mois, de novembre 2016 à mai 2017.  

2 réunions d’informations collectives ont eu lieu durant cette même période. Ces rencontres avaient 

pour intention d’informer les candidats sur le projet CIVIGAZ et de vérifier avec eux la pertinence de leur 

choix de mission.  

Les jeunes volontaires seront au cœur du projet, ils rencontreront les familles à leur domicile afin de les 

informer, les orienter et prévenir les risques d’accident.  

 

2. Intégration et formation des volontaires 

Une période d’adaptation de 3 semaines a été mise en place. Ils ont participé à une rencontre avec 

l’équipe nationale au Trophée de l’innovation.  



2016 RAPPORT D’ACTIVITE-MEDIANCE 13 
 

 

32 

Des méthodes d’animations participatives incitent les jeunes volontaires à l’expression et à la 

participation active.  

 

Cela a aussi permis de travailler sur la connaissance du milieu professionnel, notamment le règlement 

intérieur, l’organisation interne, la posture professionnelle, le vivre en collectivité et le monde associatif.  

Afin d’approfondir la découverte de l’association MEDIANCE 13, une période d’immersion de 4 jours au 

cœur des actions de l’association a été mise en place durant la 2ème semaine d’intégration.  

 

D’autres part, plusieurs formations ont été proposées aux volontaires en décembre 2016, notamment la 

formation aux premiers secours avec les marins pompiers de Marignane (UDSP/Union départementale 

des Sapeur Pompiers), une formation « Gestions des conflits » avec l’ASRP, un centre de formation 

professionnelle continue, et une formation sur « L’engagement citoyen » par Médiance 13. 

 

3. L’accompagnent des volontaires 

L’objectif de l’accompagnement des volontaires dans le cadre d’un tutorat doit leur permettre de se 

projeter pendant et après le Service Civique. Pour ce faire, des tuteurs ont été positionnés afin de 

réaliser l’accompagnement des volontaires. Dans un premier temps, il s’agit de recevoir le jeune lors 

d’un entretien individuel afin de définir les besoins, les attentes et d’initier les démarches à effectuer à 

travers une planification et/ou des prises de rendez-vous.  

 

4. L’action 

En septembre 2016, une convention de partenariat a été signée avec HMP pour 1884 logements.  

Le nombre de logements correspondant aux critères d’entrés définis par les partenaires GRDF et FACE 

ne permet pas de réunir les 2000 logements prévus, nous avons donc initié un autre partenariat avec 

ERILIA pour 200 logements supplémentaires. 

Concernant les collectivités locales (Ville de Marseille), un dossier de présentation au conseil Municipal 

fut constitué avec une présentation du projet CIVIGAZ et une proposition de convention. 

 

5. Le public 

 

2600 ménages concernés. Les logements et territoires : des logements individuels et collectifs des 

parcs privé et social comprenant des visites et des entretiens « cible » : 

 1600 entretiens à domicile pour une cible de 2000 logements (logement individuel et/ou collectif 

du parc social) 

 1000 visites pour une « cible » de 4000 logements privatifs. 

 

Des entretiens avec pour objectifs : 

 Lutter contre la précarité énergétique 

 Promouvoir l’accès aux droits  

 Prévenir les ménages sur les risques liés aux divers matériels utilisés. 

 

Fin Décembre, les volontaires avaient pris leur marque, les actions d’accompagnements ont démarré en 

douceur. Nous avons visité 211 logements.  

Les conventions avec les bailleurs sont signées, celle avec la Ville de Marseille doit être présentée au 

Conseil Municipal en 2017. Cependant nous avons un accord de principe écrit et signé par un élu.  
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PERSPECTIVES 2017 : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Humanisation des haltes : dans le cadre du renouvellement de l’action, douze nouvelles personnes 

ont été recrutées en contrat d’apprentissage en décembre 2016, et sont inscrites en 1ère année de 

formation au DEME. 

La reconduction de cette action confirme la nécessité d’avoir sur ces haltes une présence humaine 

quotidienne pour faciliter l’accès au TER et la sérénité des voyageurs durant le temps du transport.  

Ce besoin de présence sociale est réaffirmé dans le cahier des charges 2017-2018 avec l’extension 

de notre périmètre d’intervention sur la halte de Septèmes, un jour de présence supplémentaire (le 

lundi) sur l’ensemble des haltes ainsi que 10 dimanches par an. 

Nous souhaitons mettre l’accent sur l’importance des outils développés pour mesurer la qualité du 

travail des médiateurs socio-éducatifs. Un travail a été réalisé ces dernières années en interne afin de 

les adapter à la difficulté du reporting en travail de rue et à la difficulté de mesurer tout travail de 

prévention.  

L’enjeu d’harmoniser les modalités d’évaluation de cette action est commun à nos partenaires si nous 

souhaitons que l’action perdure après 2018. C’est dans cet objectif, que nous avons travaillé sur 

l’élaboration d’un outil commun de mesure avec la SNCF et l’ADDAP 13. Ce travail, démarré en 

2015, s’est basé sur une application smartphone « EVA Nomad’ » qui sera utilisée en 2017 par 

l’équipe. 

En ce qui concerne ISIGAZ, Médiance 13 a, à ce jour, assuré les médiations pour l’ensemble des 

bailleurs, à l’exception de 13 Habitat.  

C’est pourquoi nous devons travailler en collaboration avec notre partenaire GRDF afin d’approcher ce 

bailleur et de mettre en place les médiations adéquates. 

  

L’action CIVIGAZ, action innovante, réflexion nationale mis en place par GRDF et La Fondation Agir 

Contre l’Exclusion. Le projet doit se dérouler sur l’année 2017. Nous devrons évaluer ce dispositif avec 

les différents partenaires.  

A fin Décembre 2016, nous avons rencontré 211 familles. En 2017, et ce avant Mai, nous devons 

atteindre l’objectifs posé de 2389 ménages. Cependant notre expérience nous incite à penser que 

Médiance 13 doit faire partie intégrante de la deuxième session. En effet, l’ensemble des outils a été 

mis en place pour nous permette d’envisager de se positionner à nouveau pour deux promotions de 8 

Jeunes en Service Volontaire.  

Dans le cadre d’une réorganisation interne ayant pris effet en Décembre 2016, un axe intitulé 

« Médiation et Prévention » regroupe les projets liés à l’ensemble de ces actions. 

Pour la coordination et l’animation de cet axe :  

 Un Responsable de Projet chargé de la coordination générale, de l’analyse et de son 

développement  

 Deux manageurs opérationnels chargés de la mise en œuvre opérationnelle et du bon 

déroulement des actions 

 Une équipe de Médiateurs encadrants. 

 Une équipe de médiateurs chargée d’accompagner les publics dans nos territoires 

d’intervention 
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Mise en réseau des services publics institutionnels et 
associatifs 

 

Les services publics restent relativement peu présents sur certains territoires. C’est pourquoi, afin de 

permettre une meilleure indentification, et toujours avec pour objectif de « faciliter la vie quotidienne 

des habitants et leur donner un égal accès aux services publics », nous organisons une mise en 

réseau en lien avec les différents partenaires de terrain.  

 

Nous intervenons sur cette thématique dans deux territoires à la demande de partenaires 

institutionnels : 

▪ La Maison des Services Publics de la Ciotat, avec la coordination et l’animation du lieu confiés 

par la Ville de la Ciotat à Médiance 13 depuis 2012 

▪ Le Point d’Accueil et de Proximité de la Savine, premier point d’accueil ouvert par Médiance 13 

en 1998. 
 

I. Notre mission de coordination au sein de la 

Maison des services Publics 

Notre action au sein de la MSP, s'appuie sur la qualité du 

maillage territorial et sur le développement de la mutualisation 

qui permet « la mise en commun de moyens matériels et 

humains afin d'améliorer la qualité des services rendus et de 

répondre aux besoins de la population ». 

Conçue pour permettre à tout un chacun de trouver écoute, 

aide et accompagnement dans ses démarches quotidiennes, il s’agit d’un lieu unique où les institutions, 

associations unissent leurs moyens, leurs expériences et leurs compétences pour offrir un service élargi 

et adapté aux besoins de la population du territoire de La Ciotat. 

La Maison de Services Publics est une structure polyvalente qui permet de mettre en lien, de faciliter et 

fluidifier les accès et les échanges entre les Services Publics, parapublics et les usagers. 

Ce rôle est d’autant plus important que les personnes sont isolées, ce qui peut être le cas avec une 

population âgée et/ou avec des difficultés en termes de mobilité, pour une population en grande 

précarité. 

Notre intervention repose sur la recherche de la participation pleine et entière de la personne. 

Cela permet à chaque individu de développer ses propres compétences et ainsi à modifier sa 

propre situation socio-administrative.  

L’objectif recherché est bien l’autonomie de la personne dans ses démarches administratives. 

 

1. Notre action en chiffres : 

 

9762 demandes traitées en premier accueil par Médiance 13, soit en direct soit par téléphone (Pôle 

Emploi, CARSAT retraite et caisses complémentaires, santé CPAM et mutuelles, MDPH…) 

Plus de 3000 personnes ont été accueillies au sein de la MSP dans le cadre des différentes 

permanences. Elles ont pu bénéficier de conseils, accompagnements sociaux et/ou administratifs. 

http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/am%C3%A9liorer/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/troisieme-groupe/r%C3%A9pondre/
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8 réunions Informations/Formations partenariales :co-

animées avec la CAF, la Banque de France, la CPAM, etc. 

120 partenaires ont participé à ces temps d’échanges. 

25 réunions ou temps d’échanges sur le territoire (réseau 

santé précarité-chrs Station Lumière, réseau santé jeunes, 

discriminations avec le service cohésion sociale, espace 

petit enfance, centre social Abeille, réunion Pôle habitat, 

réseau périnatalité, commission urgence logement, veille 

sociale CCAS…) 

Notre accueil adapté et notre action quotidienne 

permettent de clarifier les demandes, de repérer les 

éventuelles difficultés, afin d’apporter une certaine 

autonomie dans les démarches futures et de les appréhender plus sereinement. Cette modalité 

d’accueil permet d’éviter ou de clarifier les incompréhensions souvent à l’origine de frustrations 

diverses.  

Nous réalisons un accueil auprès de chaque usager et nous nous adaptons au cours de l’échange afin 

d’optimiser au mieux ce temps, pour apporter des réponses personnalisées  
 

Des réflexions avec nos partenaires sur l’autonomie des personnes dans les démarches quotidiennes, 

les difficultés qu’ils rencontrent malgré leur volonté, nous a conduits à expérimenter fin 2016 des visites 

à domicile. Cela s’est traduit, à la demande de l’usager pour des besoins spécifiques (tribunal dans le 

cadre du surendettement, banque pour ouverture de compte, accompagnement lors de visite à un 

bailleur pour des travaux, …), par des co-accompagnements avec un partenaire ou des 

accompagnements du médiateur de Médiance 13. 
 

2. L’animation du réseau 

Nous avons mis en place avec La Politique de la Ville des réunions mensuelles / comité de suivi en 

présence des différents partenaires. Ces réunions permettent la présentation des actions en cours sur 

le territoire, les actions et informations à destination des publics en difficulté. Ces réunions nous 

permettent de réguler ou réajuster les interventions de chacun au profit de l’usager. 
 

3. La coordination des partenaires  

Ce projet reste innovant et participe aux mutations de l’action publique. Cette dynamique partenariale 

permet également d’organiser la mutualisation des services qui intègrent, complémentarité, 

coordination, transversalité, réactivité pour faciliter les démarches quotidiennes des usagers. 

Nous adaptons notre mode d’intervention en apportant soit une information de premier niveau soit une 

information spécifique qui est destinée aux travailleurs sociaux. 

Médiance 13 et les différents partenaires, Politique de la Ville, Etat, services publics, associations 

organisent dans un cadre formel le partage des connaissances et la réflexion concernant notamment les 

situations difficiles vécues par les usagers, dans un souci d’y apporter des améliorations tout en tenant 

compte de la nécessité pour certains, de garantir le secret professionnel ou la confidentialité. 

 

"Le partenariat, c'est agir ensemble. Il aboutit à la constitution d'un savoir-faire collectif, à des synergies 

puissantes qui permettent d'avancer de manière plus efficace". 

Des demandes CAF importantes 

Il est à noter que nous avons 

également traité 19148 

demandes en premier accueil 

pour des demandes liées à la 

CAF soit en direct soit par 

téléphone : complétudes, test 

éligibilité RSA, suivi de dossiers, 

informations sur les droits, 

attestation de droits CAF, CPAM.  
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4. Informations et Transfert de compétences 

Dans le cadre de notre mission d’animation sur le territoire de la Ciotat, nous avons mis en place des 

dispositifs transversaux sur des thématiques spécifiques afin de mettre en œuvre un réseau 

d’informations et de transfert de compétences. 

Ces temps d’échanges à la demande d’un partenaire ou d’un constat peuvent, en fonction de leur 

contenu, être ouverts aux intervenants bénévoles et aux associations partenaires : Cafpro,, Caf.fr, 

Prime Activité, Surendettement-Banque de France, Puma-Cpam, Droits CAF, Mission locale…  

Les moyens pour le développement de cette action sont à la hauteur de l’enjeu défini : veiller à l’égalité 

de traitement des territoires concernés et donc des usagers en termes de répartition, d’accessibilité et 

de qualité des réponses apportées. 

La Maison de Services Publics conserve son rôle premier d’accueil, d’orientation, d’information et 

d’animation globale en matière d’accès aux droits. 
 

La réussite et la poursuite de ce projet tiennent notamment à la richesse et à la diversité du 

partenariat développé quotidiennement. Médiance 13, à travers ce projet, montre sa capacité à 

développer un partenariat efficient et durable en fédérant les énergies et volontés des 

partenaires institutionnels, associatifs et autres, tout en tenant compte de l’environnement, des 

enjeux et contextes locaux propres au territoire ciotaden. 

 

II. Le territoire de La Savine 

 

Le Point d’Accueil de Proximité (PAP) de LA 

SAVINE est situé au 99 Chemin du Vallon des 

Tuves, Bât I3 dans le 15ème arrondissement de 

Marseille. La Savine, cité H.L.M. appartenant à la 

LOGIREM.  

La cité présente la particularité d’être enclavée 

géographiquement. La Savine, construite en 

hauteur surplombe tout un secteur résidentiel avec 

une vue imprenable de Marseille. Cette position géographique a eu pour conséquence d’éloigner les 

résidents des équipements et bureaux de services publics.   

Dès 1997, nous avons ouvert un point d’accueil ouvert tous les jours pour accompagner les habitants de 

la Savine dans leurs démarches administratives Au-delà de notre accompagnement global d’accès aux 

droits, le PAP est devenu en 2001 un lieu d’accueil pour différentes permanences administratives et 

associatives qui reçoivent hebdomadairement au sein de nos locaux.  

Sont présents au sein de notre point d’accueil de la Savine l’ASMAJ, La MDS, LE Pôle Emploi, le 

dispositif MOVE, la Mission locale et plus anciennement la CAF, la sécurité sociale et l’ANRU 

 

Grace à notre travail de collaboration avec le délégué du Préfet de l’Egalité des Chances du territoire, 

nous avons ouvert en 2016 une « cellule emploi » représentée par 3 acteurs intervenants sur la 

thématique Emploi (Pole Emploi /Dispositif MOVE / La Mission locale).  
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1. Quelques éléments chiffrés 

 

157 permanences totales effectuées par les partenaires 

401 visites aux différentes permanences dont  

233 visites pour l’antenne juridique et de médiation ASMAJ 

53 visites pour les assistantes sociales de la MDS 

31 visites pour le Pôle Emploi 

9 visites pour la mission locale 

75 visites pour le dispositif MOVE du CCO 

 

Le Point d’Accueil de Proximité est un lieu d’accueil bien identifié des habitants et des partenaires avec 

lesquels nous travaillons. Ces derniers nous orientent régulièrement des personnes présentant des 

problématiques diverses relevant de nos compétences. 

La situation dans ce quartier est devenue problématique depuis à la mise en œuvre du projet de 

rénovation urbaine et la question du relogement des habitants d’ici 2018.  

Dans ce contexte de renouvellement urbain, il est indispensable de maintenir cet accueil quotidien pour 

les habitants afin que le public garde un repère et un lieu ressource permanent durant cette période 

de bouleversement. 

Dans le cadre de la rénovation urbaine, La LOGIREM et Marseille Rénovation Urbaine ont convenu que 

notre point d’accueil sera réimplanté au sein des nouveaux bâtiments de la Savine. Un local sera dédié 

à Médiance 13 pour assurer la continuité de nos missions et les développements possibles. Cette 

nouvelle implantation est programmée d’ici fin 2017. Cette proposition de la part du bailleur est une 

réelle reconnaissance de notre travail et de notre projet dans ce territoire prioritaire. 

 

Quant à la Politique de la ville, elle a sollicité notre association pour une présence accrue durant cette 

période de travaux, en attribuant une enveloppe financière supplémentaire qui a permis d’ajouter deux 

demi-journées d’accueil des publics. 

 

PERSPECTIVES 2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Cet axe intègre désormais le nouvel axe « Médiation et Mise en Réseau ». 
 
Dans le cadre de notre réorganisation, nous avons souhaité créer un axe nouveau qui devra travailler sur 
notre développement et notre diversification intitulé :  
 
« Médiation et Innovation », pour la coordination et l’animation de cet axe :  

 Un Responsable de Projet chargé de la coordination générale, de l’analyse et de son 

développement  

 Un Médiateur encadrant 

 Une équipe de médiateurs chargée de mettre en œuvre les différents nouveaux projets. 
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 Nos partenaires 
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Annexe 1 : Organisation de Médiance 13 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 
 

 

 

Une équipe de Médiateurs 

 

Une équipe de Médiateurs 

et Conseillers Sociaux 

 Apprentis 
 Volontaires en Service 

civique 
 

 

Médiateur et Conseillers 

Social 

Conseil d’administration 

Directrice : 

Salha ESSASSI 

Chargés de mission :  

Karima Berriche 

Chamseddine Bouziane 

AXE 3 
 

MEDIATION ET 

PREVENTION 

 
Responsable de Projets :  

Stéphanie DEPETRIS 
 

Managers Opérationnels :  
Samia HAMADENE 

Elodie LION 
 

Médiateurs Encadrants : 
Sabri GUILOUCHI 

Nasser OUERTANI 

 

AXE 2 
 

MEDIATION HABITAT ET 
ENVIRONNEMENT 

 
 

Responsable de Projets : 
Fanny GIUDICI 

 
 

Manager Opérationnel : 
Frédérique DE MEO 

AXE 1 
 

MEDIATION ET MISE EN 

RESEAU 

 
Responsable de Projets : 

Eloise MORIZOT 

 
Managers Opérationnels :  

Anne-Laure ALIX 

Aurélie Jaoul 

 
Médiateurs Encadrants :  

Fatima MESRAR 

Yasmina MENASRIA 

AXE 4 
 

MEDIATION ET 

INNOVATION 

 

Responsable de Projets : 

Christine DULCERE 

 

Médiateur Encadrant : 

Laetitia PORFIRO 

 

Pôle Administratif : 
 

Responsable RH : Alexandra Arnaud 
Assistante Direction : Nadège Alcantara 

Comptable : Corinne Blanc 
Aide comptable : Guillaume Colas  

Chargée d’accueil : Boutheina Fekki 
Agent d’entretien : Fathia Latroch 


