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Lettre du Président 
 
Vous avez entre vos mains le Projet de Médiation Sociale que Médiance 13 a établi pour la période 
2017-2019. C’est le premier texte de ce type que l’association rédige et produit dans un document 
unique. Non que l’Association ait conduit son développement sans repère au cours de ses vingt 
ans d’existence, mais cette année elle a pris le temps de formaliser l’outil de pilotage de ses 
activités, qui ce faisant devient aussi une source pour sa communication, interne et externe.  

Le Projet résulte de la mise en œuvre d’une méthodologie en partie participative, faisant intervenir 
des administrateurs et des membres du personnel. L’énoncé de cette méthodologie dans la partie 
introductive donne les repères pour apprécier la qualité du travail produit. 

Le document rassemble les éléments historiques qui légitiment l’existence de Médiance 13, 
l’analyse de son rôle et de ses responsabilités dans son environnement et ce qui constituera le 
corpus de planification de son action pour les trois prochaines années.  
Le Projet de Médiation Sociale s’articule donc en trois composantes d’importance quasi égale : 

- L’historique de Médiance 13, dont l’origine se confond avec celle de la Médiation Sociale, 
- Un diagnostic de l’Association à la fois interne, sa structure et ses financements, et externe, 

face aux différentes parties concernées par son action, 
- Le Plan d’action formalisé sous forme de fiches constituant le support du pilotage des 

équipes opérationnelles. 
La juxtaposition de ces trois parties permet de d’apprécier la pertinence du Projet de 
Médiance 13. 

La réalisation d’un premier projet de Médiation Sociale donne l’opportunité de rappeler les origines, 
politiques et organisationnelles, de la médiation sociale, les motivations présidant à la création de 
Médiance 13 et son évolution au travers de la diversification de ses activités. C’est l’objet de la 
partie « Historique ». 
Elle permet de préciser les principes qui guident le développement de Médiance 13 depuis bientôt 
vingt ans : la lutte contre l’exclusion, la réduction des inégalités, l’équité et la justice sociale. Elle 
explique le concept de médiation sociale mis en œuvre par Médiance 13, répondant à la fois aux 
besoins des habitants de quartiers en difficulté et à ceux d’entreprises et de services publics 
intervenant auprès de ces mêmes populations. 
Cet historique met en évidence le rôle majeur joué par les deux directrices successives Malika Idri 
et Salha Es Sassi dans le développement de la structure. Il souligne les contributions importantes, 
voire vitales, des partenaires historiques, toujours présents financièrement et toujours impliqués 
dans le Conseil d’Administration. 
Il est utile que cet historique soit connu de l’ensemble des parties prenantes du projet, personnel, 
administrateurs et partenaires. 

Le diagnostic dresse un état de la situation de l’Association, de sa structure interne et de ses 
effectifs, de ses implantations et territoires d’intervention, de ses financements et de ses 
partenariats. Sans concessions, ce diagnostic permet de situer les points forts et les faiblesses de 
Médiance 13 face à l’évolution de son environnement. Il fixe les bases autour desquelles s’articule 
le plan d’action opérationnel constituant le dernier chapitre du présent document. 
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On trouvera aussi dans ce diagnostic des éléments utiles pour une analyse stratégique face aux 
perspectives d’évolution de l’environnement, tant au plan des besoins des publics en difficulté qu’à 
celui des partenariats et des financements. Il s’agira alors de définir un cadre pour le 
développement géographique de la structure et la diversification nécessaire de ses activités.  

Enfin le projet proprement dit, ou plan d’actions opérationnel, est matérialisé sous la forme de 32 
fiches, associées chacune à l’une des missions d’un des quatre axes de projet de l’organisation de 
Médiance 13. Nous sommes alors en présence d‘un outil détaillé de suivi des équipes et des 
activités de l’Association, en termes de ressources, humaines notamment, et de résultats, ce qui 
répond à la finalité de l’ensemble de l’exercice.  

Avec ce Projet de Médiation nous nous trouvons au commencement d’un processus de pilotage, 
qui doit être vivant. Les échanges entre la Direction et les équipes opérationnelles, auxquels il 
donnera lieu, permettront de jalonner l’avancement du projet, de l’enrichir ou de le modifier au 
niveau de certaines des fiches action. 

Avant de terminer cette lettre introductive, je veux remercier tous ceux qui ont contribué à la 
production de ce premier Projet de Médiation Sociale de Médiance 13. Et tout particulièrement 
Karima Berriche, qui en a assuré la maîtrise d’œuvre, et Salha Es Sassi, qui en fut la maîtresse 
d’ouvrage. 
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1ère PARTIE 
 

METHODOLOGIE DE TRAVAIL 
 
Avant-propos : 
 
La Directrice de Médiance 13 a fait appel à une chargée de mission pour élaborer le projet social 
de l’association. Cette dernière, outre une formation en sociologie, partage avec la Directrice la 
culture de travail des Centre sociaux1. Ce choix n’est pas anodin dans la construction du projet 
social et la méthodologie mise en œuvre. 
La proposition de la chargée de mission est de s’appuyer en partie sur la méthodologie de travail 
propre à l’élaboration du projet social d’un centre social et sur des outils sociologiques pour 
construire le projet de médiation sociale de Médiance 13. 
 
METHODOLOGIE DE TRAVAIL 
 

 L’entretien semi directif 
 

La méthodologie utilisée est celle d’une démarche sociologique qui prend en compte l’expertise des 
acteurs de Médiance 13, en l’occurrence des membres du Conseil d’administration (anciens ou 
actuels) et des salariés en poste ou plus. 
L’entretien semi directif a été privilégié à la fois pour s’appuyer sur un canevas de 
questions/thèmes et pour laisser un espace libre à l’interviewé d’apporter des éléments qu’il juge 
pertinents pour compléter son propos. 
 
Catégories d’acteurs pour les entretiens : 

 
Equipe salariée 

 8 entretiens Référents de Secteur d’activités 
 1 entretien de l’ancienne Directrice (Malika IDRI) 
 1 entretien de l’actuelle Directrice (Salha ES SASSI) 
 1 entretien de la Chargée d’Accueil  

 
Administrateurs  

 4 entretiens de membres du Conseil d’administration  

- Jean-François ALBOUY 

- Jean CABASSON 

- Patrick NEDELEC 

- Sylvie PONS 

                                                 
1 La Directrice a eu plusieurs postes à responsabilité au sein de structures de l’animation dont celle d’Animatrice 
territoriale à l’Union des Centres Sociaux des Bouches du Rhône. 
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 Observation et participation à la vie de l’association de la chargée de mission 
 

 Participation à des réunions d’équipe 
 Participation à une matinée Thématique sur les économies d’énergie 
 Observation de l’accueil des publics - siège 
 Autres temps d’observation  

 
 Consultation de documents (cf bibliographie) 
 
 Rapports d’activités Médiance 13 
 Divers ouvrages sur la Médiation  
 Rapport de stage d’une salariée de Médiance 13 
 Documents administratifs : JO, statuts, …  
 Divers 

 
Déroulement de l’élaboration du projet 2017-2019 de MÉDIANCE 13 
 
De février à décembre 2016, la Chargée de mission ainsi que les administrateurs et salariés du 
centre de Médiance 13 ont participé activement à l’élaboration du projet à partir de trois points : 
 
- un diagnostic de la structure et perspectives, 
- un diagnostic du territoire et perspectives, 
- un projet global comprenant des axes stratégiques, des missions et des actions. 
- Perspectives  
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2ème PARTIE 
 
 

HISTORIQUE DE MÉDIANCE 13 
 

 
 
 

 

 

Cette partie s’appuie à la fois sur des documents propres de l’association et sur les 

entretiens de personnes ayant été au cœur de la création et de l’évolution de 

MÉDIANCE 13. Il s’agit d’administrateurs et de salariés2. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
2 Le parti pris de la chargée de mission, avec l’accord de la Direction, a été de cibler certains acteurs ayant participé à 
l’histoire de Médiance 13. Bien qu’objectif, le choix n’en demeure pas moins arbitraire car il a fallu arrêter un nombre 
limité au regard du temps imparti de ce travail.  
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MÉDIANCE 13, une histoire complexe et singulière 
 
Au commencement, un contexte politique dynamique et une personne, Patrick 
NEDELEC 
 
Les années 80, c’est l’arrivée de la Gauche au pouvoir qui s’attellera à mettre en place des 
politiques publiques sociales et urbaines d’envergure.  
Les grands travaux de réhabilitation de grands ensembles démarrent, notamment avec le dispositif 
national « Plan Banlieue 89 » porté par l’architecte Roland CASTRO dans le cadre d’une mission 
confiée par le gouvernement de François Mitterrand. Marseille, comme d’autres grandes villes de 
France, bénéficiera de plusieurs politiques publiques telles que le Plan Picard, Dispositif DSQ, Plan 
Banlieue 89, les Régies de quartier, la Mission locale, etc. Ces politiques publiques sont des 
réponses à la crise économique qui touche largement les familles ouvrières les plus fragiles, les 
habitants des parcs H.L.M. et la jeunesse des cités. 
Nous ne pouvons énumérer toutes les initiatives d’habitants et autres acteurs locaux qui ont 
marqué les années 80, et dans une moindre mesure, les années 90, tant elles furent d’une 
extrême richesse en termes d’innovation économique, de proposition d’action sociale, de création 
culturelle. Marseille et ses quartiers populaires sont un véritable laboratoire social 
d’expérimentation d’actions collectives issues des politiques publiques. 
 
Patrick NEDELEC, alors directeur de 1989 à 1993 de la Régie service 13-14 implantée au cœur de 
la cité des Flamants, dans le XIV arrondissement de Marseille, va écrire les premières pages de 
cette association. 
 
Profondément ancrées dans l’économie solidaire, les Régies de Quartier reposent sur une triple finalité, 
économique, sociale et politique. 

 Entreprises en vraie grandeur, les Régies sont des acteurs économiques à part entière. Comme toutes 

structures économiques, elles regroupent des moyens humains, matériels et immatériels, les organisent 

afin de fournir des biens et des services, avec, comme cadre de référence, le droit commun. Mais 

elles le font dans un objectif de développement social et communautaire, à l’échelle d’un territoire, au 
bénéfice de ses habitants. 

 Les Régies portent un projet fort d’accès à la citoyenneté pour un mieux vivre ensemble. La 
participation des habitants constitue leur originalité politique. En créant des espaces publics de 

dialogue et en construisant des modes de cogestion du local, elles permettent aux habitants de 

s’impliquer dans la vie de la cité. 
 Les Régies développent des services de proximité pour le maintien et l’amélioration du cadre de vie, 

services qui sont créateurs d’emploi et supports d’insertion sociale, professionnelle et citoyenne pour 
les habitants du territoire, et également générateurs de lien social. 

La Régie se situe donc comme un sas d’insertion afin de permettre à des habitants des cités 
d’habitat social, par des activités locales constructives, de retrouver le chemin de l’employabilité. 
 
Très vite, la problématique majeure de la régie 13/14 sera de trouver des débouchés 
d’emplois pour les personnes en dynamique de réussite.  
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Pour son directeur, après des expériences de consolidation de l’emploi en interne par la création 
d’une entreprise de second œuvre bâtiment, Iris Habitat qui comptera jusqu’à 30 salariés en 
contrats de droit commun intervenant chez des particuliers aux faibles revenus pour des travaux 
de second œuvre bâtiment, et la création  presque simultanée de la Boite à job, relais 
d’association intermédiaire permettant de salarier des personnes sur des services à la personne et 
aux entreprises, il devient nécessaire de créer des passerelles avec le monde de 
l’entreprise dite « traditionnelle » afin de créer des opportunités de débouchés en sortie 
d’insertion. 
Ainsi nait le projet et concept « Centre d’Action Economique, CAE ». 
Des rencontres profitables et des projets novateurs 
 
L’histoire de MÉDIANCE 13 est aussi une histoire de rencontres.  
 
D’abord celle de Patrick NEDELEC avec le Président, Jacques NAVENANT, de l’association des 
entreprises des Arnavaux, « ARNAVANTS », (zone d’entreprises en proximité des quartiers 
d’habitat social du Nord de Marseille connaissant des difficultés de relation avec les jeunes, 
habitants de proximité). 
 
Ensemble, en 1993, en partenariat avec la Caisse des Dépôts et Consignation, ils vont créer le 
Centre d’Action Economique (C.A.E.). Un groupe informel constitué de chefs d’entreprise 
réfléchissant sur la question des dispositifs d’insertion. L’idée centrale est de favoriser une bonne 
relation de proximité, soit en facilitant l’embauche d’habitants des cités de proximité en interne de 
ses entreprises, soit en développant des services ou des activités permettant les rencontres 
habitants/ entreprises/ salariés. 
 
Parallèlement, Patrick NEDELEC rencontre Martine AUBRY cette année-là, alors en visite à Marseille 
dans le cadre de son ministère du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle. Intéressée 
par le travail mené par la Régie, elle invite une délégation composée du Directeur, des salariés, 
des partenaires et d’habitants à une réunion à Paris pour venir présenter, à l’ensemble de son 
cabinet, le travail mené localement. Ce sera le début d’une relation forte de la Ministre avec la 
Régie et les quartiers nord et ce sera aussi l’occasion pour le directeur de la Régie de lui présenter 
le concept du C.A.E. 
En effet, dès l’origine, le CAE est pensé comme un outil complémentaire de la Régie. 
 
Cette même année, la Gauche perd le pouvoir. Martine AUBRY, désormais sans portefeuille 
ministériel, profite de cette opportunité pour approfondir sa réflexion et son action sur la 
problématique de l’exclusion.  De ces réflexions émerge et est créée une Fondation regroupant de 
grandes entreprises, c’est la Fondation Agir Contre l’Exclusion (F.A.C.E.) qui démarre avec 13 
chefs d’entreprises.  
 
Elle propose à Patrick NEDELEC de s’associer à l’action de la F.A.C.E. Pour la régie, c’est une 
opportunité de rencontre avec le monde de l’entreprise devant permettre de favoriser la mise en 
œuvre du concept CAE sur Marseille Nord. 
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Mais, dans la démarche de création du CAE, par crainte d’un affichage politique trop marqué, le 
C.A. de la Régie ne valide pas l’adhésion de la F.A.C.E. en son sein. Il est donc décidé par les 
partenaires de créer le CAE en autonomie de La Régie et en partenariat avec FACE et l’association 
ARNAVANTS. Le CAE de Marseille est créé en Juillet 1994, sous la Présidence d’un 
représentant de SODEXO, Frédéric CARLIER. La direction en est confiée à Patrick NEDELEC.  
 
Très rapidement, avec l’appui des entreprises locales, des représentants locaux des entreprises 
nationales mobilisées, en partenariat avec la mairie de secteur des 13 et 14ème arrondissements, 
du Conseil Général, du Conseil Régional et de la CDC, le CAE3 connait un développement 
d’activités important. 
Son action s’appuie à l’origine sur deux axes : 
 Sensibiliser les entreprises sur les potentialités professionnelles des habitants des quartiers 

Nord de Marseille et les accompagner dans les processus de sélection, de formation et de 
recrutement de ces personnes. 

 Etudier les besoins des entreprises en services ou en sous-traitances de façon à y apporter des 
réponses opérationnelles et viables mais créatrices d’emplois pour les habitants. 

Dans les processus d’étude des besoins de services des entreprises mobilisées par le CAE, devenu 
Club d’Entreprises, deux projets novateurs proches apparaissent : 

 Avec le groupe Casino et Continent, le concept des Boutiques de Services, 
 Avec France Télécom, EDF/GDF et Cetelem celui du concept de médiation sociale, avec 

un Point de Services aux Particuliers (P.S.P.). 
 
Le concept de Boutique de services correspond au besoin exprimé par les partenaires de la 
distribution de développer les activités de services aux personnes. Après étude par l’équipe du 
CAE, il est proposé de créer des espaces commerciaux dans les galeries marchandes visant à 
promouvoir, organiser et « vendre » des services aux personnes, (type livraison de courses, 
repassage, jardinage, lavage de véhicule, garde d’enfant). L’objectif du CAE est ici clairement de 
créer de nouveaux emplois qualifiés.  
 
Le concept de Médiation sociale correspond au besoin exprimé par des entreprises telles que 
France Télécom, EDF et GDF, celle d’une double difficulté conjoncturelle liée aux territoires 
d’habitat social : 

 Une forte progression des difficultés financières des personnes ne leur permettant plus 
d’assurer le règlement de leurs factures, 

 Une difficulté des collaborateurs de ces entreprises à intervenir en direct sur ces territoires 
auprès des habitants en difficulté. 

 
Après étude, l’équipe du CAE propose la mise en place d’agents de Médiation Sociale, 
habitants qualifiés issus de ces quartiers et permettant par une action de proximité, (accueil, 
conseil, aide à la résolution des difficultés de paiement), de rétablir une relation positive avec les 
entreprises concernées. Le concept Point Services aux Particuliers est né. 
 
 

                                                 
3
 En 1995, FACE, en accord avec le CAE de Marseille, décide d’essaimer le concept du C.A.E. au niveau national. Elle 

aura l’idée de faire appel à des élus locaux, des maires de ville, pour le mettre en place. Ainsi 5 autres villes, à l’instar de 
Marseille, crée un CAE : Amiens, Vaulx-en-Velin, Chambéry, Angoulême, Lille. 
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Deux difficultés apparaissent pour la mise en œuvre : 
 Mobiliser des financements permettant l’expérimentation des deux concepts, 
 Trouver un ou des opérateurs pouvant gérer ces nouveaux outils. 

 
Le directeur Adjoint de la DDTE d’alors, séduit par ces 2 projets, se propose d’accorder 30 Contrats 
Emplois Consolidés (C.E.C.), dans une dynamique de confiance liée aux actions antérieures 
menées avec la Régie, à la condition de les transformer en contrats pérennes dès que la viabilité 
des concepts sera assurée.  
Mobilisées dans le CAE, les entreprises partenaires acceptent de participer aux financements de 
ces projets, soit par des investissements directs, (création des boutiques dans les galeries 
marchandes) soit par une augmentation de leur cotisation de base au CAE, soit par une prise en 
charge des formations nécessaires aux nouveaux collaborateurs. 
 
Par contre, suite à l’échec des contacts avec les structures d’insertion locales pour le portage de 
ces deux projets, les partenaires décident de s’impliquer directement dans leur mise en œuvre par 
la création d’une structure porteuse sous forme associative. 
 
En 1995, c’est donc la création de l’association A.D.E.S. (Association de développement 
des Emplois de Service) dont l’objet est de gérer ces 2 outils. Pour la première fois sur notre 
territoire, des entreprises privées, hors secteur HLM, s’impliquent directement dans une 
association à vocation d’insertion professionnelle. La Présidence en est confiée au directeur du 
CAE, Patrick NEDELEC4.  
 
Plusieurs Boutiques de Service verront le jour. Les deux premières seront accueillies par le 
Casino de Saint-Gabriel, dans la partie Nord de la ville, et le Casino de Sainte-Anne, dans la partie 
Sud de Marseille. 
 
Le premier PSP de Marseille, créé le 6 janvier 1997 par l’ADES, sera installé à la Savine5, une 
cité H.L.M. appartenant à la LOGIREM. Cette cité présente la particularité d’être enclavée 
géographiquement. Construite en hauteur, elle surplombe tout un secteur résidentiel avec une vue 
imprenable de Marseille. Pour faire fonctionner ce premier P.S.P. deux animateurs ont été 
recrutés, dont Malika IDRI qui deviendra par la suite Directrice du P.S.P. Méditerranée puis de 
Médiance 13 lors du changement de la dénomination de cette structure en 2004. 
 
19976, c’est aussi le retour de Martine Aubry sur la scène politique qui lui permettra de développer 
sa fondation FACE. Elle propose à Patrick NEDELEC de devenir le Directeur Général de la F.A.C.E. 
et très rapidement, il sera Délégué Général de cette fondation en 1997 et ce, jusqu’en 2011, date 
de son départ à la retraite. 
 

                                                 
4 Il est à noter que quelques années plus tard, les entreprises prendront directement les postes de présidence.   
5  Actuellement, la Savine fait l’objet d’un Programme de Rénovation Urbaine dans le cadre de l’A.N.R.U. avec la démolition prévue 
d’une grande partie des barres et tours qui caractérisent l’architecture des grands ensembles construits dans les années 60/70. 
6Jacques CHIRAC alors Président de la République, dissout l’Assemblée en avril 1997. Le résultat des élections législatives permet à la 
Gauche de revenir au pouvoir dans le cadre d’une cohabitation politique avec un Président de Droite. C’est dans ce contexte que 
Martine AUBRY, obtient le portefeuille de Ministre du Travail.  
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En 1998, devant le développement des 2 outils7 et des activités de plus en plus différentes, il est 
décidé de scinder l’A.D.E.S. en deux structures associatives distinctes : 
 L’une deviendra l’A.D.E.S PACA et gérera le dispositif Boutique de services et son essaimage 

dans la région PACA. La présidence en sera confiée à un représentant du groupe CASINO. 
 L’autre se nommera le P.S.P. Méditerranée8 et gèrera le dispositif PSP et son essaimage sur 

le département du 13. La Présidence sera à nouveau confiée à Patrick NEDELEC, bien qu’il ait à 
cette époque quitté la direction du CAE et Marseille. Il occupera le poste de Président de 1998 
à 2001. 

 
Patrick NEDELEC restera membre du Conseil d’administration jusqu’à 2008. Il occupera à nouveau 
un mandat d’administrateur en tant que Président de l’association Association Services Médiation 
situé à Marignane, cette structure ayant rejoint le Conseil d’administration de Médiance 13 lors de 
la dernière assemblée générale du 26 avril 2016. 
 
D’un commun accord, Patrick NEDELEC et Malika IDRI décident de confier la présidence de 
l’association à une entreprise. Depuis 2001, se sont succédé des Présidents d’entreprise. Le 
premier a occupé ce poste sera Serge VALLOTTI, correspondant Solidarités à EDF/GDF. 
 
Pour le fondateur de cette association, l’aventure se résume ainsi : 

 L’A.D.E.S. c’est l’expérimentation 
 Les P.S.P. c’est la structuration 
 Médiance 13, c’est le développement vers d’autres champs d’intervention. 

 
La MEDIATION SOCIALE est un concept dont l’outil opératoire est le PSP qui sera porté dans un 
premier temps par l’ADES avant d’être une association à part entière. 
La nouvelle appellation - MÉDIANCE 13 - correspond à la volonté d’élargir le champ de 
compétence de l’association à d’autres activités de médiation sociale en mettant en œuvre un 
ensemble d’actions au service des habitants, de structures privées et publiques. 
 
EDF/GDF des entreprises très investies dans l’histoire de Médiance 13  
 
C’est Jean-François ALBOUY9, alors Chargé de clientèle dans le 15ème arrondissement de 
Marseille pour EDF/GDF, qui participera dès 1995 aux premières réflexions collectives lors de 
réunions qui regroupent des acteurs économiques dans le cadre du Club des Entreprises.  
 
Dans ce cadre-là, il aura l’occasion de rencontrer La Ministre Martine Aubry très intéressée par ces 
jonctions possibles entre le monde de l’entreprise et celui des services publics au profit de 
territoires et de populations en grande difficulté. Sa présence se justifie au regard d’une autre 
mission confiée par sa hiérarchie, celle de Chargé de relation avec les assistants sociaux présents 
sur le territoire des 15ème et 16ème arrondissements de Marseille.  

                                                 
7Il est à noter que ces deux concepts seront essaimés avec réussite, appuyés par les CAE eux aussi largement développés après 1997 
sur l’ensemble du territoire sous cette nouvelle appellation : Club FACE. En effet, par souci de cohérence nationale, le nouveau 
Président de FACE, Antoine GUICHARD, Président du groupe CASINO et son nouveau Délégué Général ont choisi d’abandonner 
l’appellation d’origine « CAE ».  
8  La date de création du P.S.P. Méditerranée est le 17 juin 1998(cf J.O.) 
9 Il sera le correspondant d’EDF auprès de Médiance 13 de 1997 à 2014. Depuis, il est un des membres du Conseil d’administration. 
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Ces derniers sont de plus en plus confrontés à un public en demande d’aide de paiements de 
facture d’énergie trop élevée pour pouvoir s’en acquitter. Il proposera à ces travailleurs sociaux 
des formations pour accompagner leurs publics à mieux gérer leur consommation d’énergie. 
 
L’investissement de la société EDF se traduira au sein du PSP Savine dès 1997 par la mise à 
disposition d’un Agent Clientèle une demi-journée par semaine, quant à Jean-François ALBOUY il 
animera au sein de cet espace des actions collectives d’informations auprès des publics à raison de 
4 animations par an et ensuite à la demande10.  
 
L’investissement de ce dernier est à la hauteur de celle de sa société, ainsi il participe au 
recrutement des Médiateurs avec Malika IDRI et à leur formation pour être à même 
d’accompagner les habitants de la Savine sur les questions relatives à leur facture et à des gestes 
d’économie d’énergie. Avec l’essaimage d’autres PSP dans et hors Marseille, cette implication 
prendra plus d’ampleur.  
 
Face au nombre croissant de clients en difficulté de paiement de leur facture d’énergie, s’engage 
dès 2004/2005 un travail réunissant Jean-François ALBOUY, sa hiérarchie et Malika IDRI, pour 
réfléchir à un outil de médiation entre la société EDF et ses clients à partir de listings d’impayés. 
Ce travail collaboratif aboutira à l’embauche de Médiateurs, sous l’autorité d’un coordinateur, pour 
travailler en direction de ménages grâce à l’action intitulée MEDIATION 
ENTRANTE/MEDIATION SORTANTE » :  
 

- La Médiation entrante : toute personne se rendant dans un des PSP de Médiance 13 
pour un problème d’impayés d’énergie bénéficie d’un accompagnement personnalisé par un 
Médiateur qualifié. 

- La Médiation sortante : c’est à partir de listes d’impayés, fournies par EDF/GDF en 2004 
et depuis 2006 par EDF ou ENGIE, qu’une équipe de Médiateurs contacte par téléphone les 
personnes concernées pour trouver une solution et propose si besoin un rendez-vous pour 
un accompagnement spécifique. 

 
Il participe aussi à la création du logiciel ALISE11, un outil de travail à destination des Médiateurs 
dans le cadre des accompagnements de ménages en difficulté de paiement de leur facture 
énergétique. 
 
Sylvie Pons, issue de l’entreprise EDF/GDF, axera sa présidence de 2005 à 2007 sur une politique 
de développement. Elle rappelle que dans les années 2000, l’entreprise EDF-GDF Services adapte 
sa stratégie commerciale aux nouvelles attentes de la clientèle : centralisation des accueils 
téléphoniques pour une meilleure accessibilité, repositionnement des accueils physiques (devenus 
des « boutiques ») en centre-ville ou zones commerciales…. 
En corollaire de ces réorganisations, afin de maintenir son ancrage territorial, elle décide de 
développer son action en faveur des quartiers qualifiés de « sensibles ».  
                                                 
10 La présence d’un agent EDF Clientèle s’arrêtera deux ans plus tard au sein du PSP Savine en raison d’un nombre insuffisant de 

demandes. 
11  Le logiciel ALISE (logiciel co-construit par EDF et MEDIANCE 13) a été remplacé par un nouveau logiciel via Internet nommé 

EALISE, aussi propriété D’EDF, créé en 2014, grâce à un travail collectif regroupant des structures de médiation au niveau national. 

Toujours en fonction, ce logiciel, selon les utilisateurs de Médiance 13, est plus adapté à leur mission et plus facile d’accès aussi bien 
pour le suivi des dossiers que pour l’élaboration des bilans. Pour la société ENGIE, un autre logiciel intitulé KEEPLACE sera mis à 

la disposition des médiateurs de Médiance 13 pour accompagner leurs clients. 
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Ainsi dans le cadre d’une convention nationale « Villes et Cohésion Sociale 2005-2007 » entre le 
Président d’EDF et le Ministère de l’Emploi et de la Cohésion Sociale », EDF s’engage à favoriser 
des formes de présences diversifiées et adaptées avec d’autres partenaires, en association avec les 
Collectivités Territoriales. L’idée centrale est de créer un maillage entre l’entreprise et les acteurs 
locaux des territoires concernés.  
 
Alors que l‘ouverture du marché de l’énergie à la concurrence se profile, de nouvelles dispositions 
législatives viennent encadrer de façon précise la gestion des impayés d’énergie et les suspensions 
de fournitures qui peuvent en résulter.  
Dans ce contexte, EDF/GDF, partenaire historique de Médiance 13, renforce sa collaboration avec 
cette structure qui devient son interlocuteur privilégié au niveau Départemental. En complément 
de son soutien financier aux Points d’Accueil de Proximité, EDF/GDF s’implique avec l’association 
dans une stratégie de diversification de ses activités. Médiance 13 devient alors l’une des 
premières associations partenaires de l’entreprise au niveau national à expérimenter le concept de 
« médiation sortante » dans les domaines de la lutte contre la précarité énergétique et de la 
sécurité intérieure gaz, … 
 
Dans le domaine de la précarité énergétique, EDF GDF Services Marseille signe une convention 
innovante avec Médiance 13. L’objectif est de réaliser des actions de prévention des impayés 
d’énergie dans des secteurs « ciblés » en fonction de la typologie de la clientèle. Afin d’assurer une 
bonne complémentarité entre les interlocuteurs « solidarité » d’EDF/GDF dédiés à la gestion des 
clients « démunis » et les médiateurs de l’association, une charte est rédigée, détaillant les 
procédures à appliquer de part et d’autre. 
 
En 2005, c’est la toute nouvelle convention ISIGAZ12 qui est signée entre EDF GDF Services 
Marseille et Médiance 13. L’entreprise Gaz de France fournit gratuitement des raccords Vissogaz 
aux populations qui ne peuvent les acquérir en raison de leur coût. Médiance 13 s’engage à 
promouvoir les règles élémentaires de sécurité dans l’usage du gaz naturel, et notamment 
l’installation de ces raccords de sécurité. L’action ISIGAZ vient en complément du Diagnostic 
Qualité Gaz. 
 
Les Médiateurs de Médiance 13, après avoir bénéficié d’une formation, font des visites à domicile 
pour expliquer quels sont les dangers du gaz et les précautions à prendre dans son utilisation. 
Expérimentée à Marseille par l’association avec des résultats très positifs, l’opération ISIGAZ 
(Information Sécurité Intérieure Gaz) sera ensuite étendue à d’autres villes de France. 
« La force de Médiance 13, c’est sa capacité à aller vers les gens les plus vulnérables, y 
compris au sein de leur domicile » rappelle Sylvie PONS, « On n’est donc pas seulement dans 
la « Médiation Postée ».  
 
C’est cette particularité qui va intéresser une autre entreprise pour confier une mission à 
l’association. 
 

                                                 
12

 ISIGAZ a été lancée en octobre 2005. Cette opération est le fruit d’une coopération entre le programme Qualité Sécurité des 
Installations Intérieures (QSII) et la Direction Commerciale de la Mission Ville (direction du Développement durable) et d’EGD 

Marseille. 
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En 2008, la Société des Eaux Marseille Métropole (SEMM) qui rencontre des problématiques 
similaires d’impayées et de surconsommation d’eau, contacte Médiance 13 pour l’action intitulée 
« Accompagnement dans le cadre de l’individualisation des compteurs d’eau » pour le 
quartier de St Mauront Bellevue. Là aussi, Médiance 13, grâce à son savoir-faire, accompagne des 
ménages en difficulté de paiement d’eau avec des visites à domicile pour les aider à mieux gérer 
leur consommation d’eau et sortir définitivement de la spirale de l’endettement. 
 
Jean CABASSON, lui aussi issu d’EDF/GDF, apportera sa contribution à l’histoire de Médiance 
13. Il démarre sa carrière en 1983 où il occupera dans un premier temps un poste au service 
« Marketing » durant 15 ans dans le Grand Sud de la France. Lors de la séparation d’EDF/GDF, il 
devient Correspondant Solidarité sur la région PACA en 2006 pour GDF, puis pour ENGIE. 
 
Novice dans cette branche, c’est Marie-Josée GIDEL, son pendant EDF dans le service Solidarité, 
qui le prend en quelque sorte sous son aile pour l’aider dans sa nouvelle mission. Si EDF/GDF se 
scindent en deux sociétés, les relations et les amitiés entre salariés restent fortes après la scission 
et le redéploiement des agents dans les nouvelles structures. 
 
Son nouveau poste et sa rencontre en 2007 avec la Directrice d’alors, Malika IDRI, lui fait 
découvrir un nouveau champ professionnel. Il dira « je découvrais le monde associatif », une 
révélation pour cet homme qui n’hésitera pas à répondre par l’affirmative à occuper des mandats 
au sein du Bureau de Médiance 13 jusqu’à ce jour. Ainsi, il occupera le poste de Président pendant 
plus de 4 ans (de fin 2007 à avril 2011), puis celui de Vice-Président depuis cette date au nom 
d’ENGIE. 
Il retrouvera d’ailleurs sa collègue Marie-Josée GIDEL au Conseil d’administration de Médiance 13 
dont elle sera membre de 2001 à 2014.  
 
En 2007, Médiance 13, rencontre des difficultés financières qui obligent les membres du Conseil 
d’administration à prendre des décisions.  
 
La nouvelle directrice, Salha ES SASSI, prendra à bras le corps cette situation pour rééquilibrer 
les finances de l’association, avec à termes dégager un excédent pour éviter que cela se 
reproduise. 
 
De 2008 à 2016 : consolidation des actions / qualification de l’équipe / 
Développement de projets / Assise financière 
 
Durant ses mandats de Président13, il aura une collaboration extrêmement productive avec la 
nouvelle Directrice, Salha ES SASSI, en poste depuis 2008.  
 
 
 
 

                                                 
13

 En 2010, à la demande de Salha ES SASSI, la Présidence doit être plafonnée et d’une durée maximale de 3 ans. D’avril 2011 à 
avril 2014, le nouveau Président est Patrick DOURNON (collège Entreprises), ensuite Jean-Michel SACCAZES (collège 

Entreprises) en 2014-2015, il n’occupera ce poste qu’une année pour des raisons professionnelles. A la dernière assemblée générale 
d’avril 2016, c’est Jean-Yves PORTAS, qui est élu président (collège membre qualifié), qui occupe désormais cette fonction. 
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C’est ensemble qu’ils poseront les priorités pour la décennie qui suit : 
 

 Consolider les actions de Médiance 13 après 10 ans d’activités 
 Développer d’autres activités pour pérenniser l’association sans que cela engendre des 

dépenses supplémentaires. 
 Élargir le Conseil d’administration pour une représentativité le plus large possible des 

acteurs en lien avec Médiance 13 : 
 A d’autres entreprises  
- ERDF 
- GRDF 
- SEMM 
 Au secteur associatif14 
- ADDAP 
- ADELIES 
- ASM (Association Solidarité Marignanaise) 

 
Durant cette décennie, plusieurs Points d’Accueil de Proximité (PAP) seront ouverts à l’initiative de 
l’association ou à la demande de partenaires institutionnels tant ce concept répond à un besoin 
face à la complexité des situations sociales que rencontrent une partie de la population 
marseillaise et plus largement dans le Département des Bouches du Rhône. L’implantation des PAP 
dans des territoires relevant de la Politique de la Ville et/ou en Zones Urbaines Sensibles confirme 
la nécessité d’une présence active au service de personnes en difficulté ou vulnérables : 
 
- 2009 : Le PAP de la Ciotat s’installe en Centre Ancien (depuis octobre 2014, hébergé au 

sein du Point d’Accès aux Droits de la Ciotat) 
 
- 2010 : Le PAP d’Arenc-La Villette. Au préalable de la création de ce PAP, le siège de 

Médiance 13, situé à Fonscolombes, est transféré au 126/128 Boulevard de Paris, dans le 3ème 
arrondissement qui accueillera dorénavant ce nouveau Point d’Accueil de Proximité. En effet, la 
nouvelle Directrice et le Conseil d’administration se mettent d’accord sur l’urgence de trouver 
un lieu plus grand au regard de l’exigüité des anciens locaux pour répondre à une politique de 
développement d’activités et de recrutement de médiateurs mais aussi aux problèmes 
d’insécurité répétés 
 
- 2012 : Le PAP de Noailles en partenariat avec « Destination Familles » 

 
- 2012 : Le PAP du Grand Saint-Barthélemy avec des points d’accueil au sein du centre 

social l’Agora, La Maison des Familles et des Associations, et le centre social Flamants-Les 
Iris 

 
- 2012 : La MSP (Maison de Service Public) de la Ciotat. En amont de la création de la 

MSP (Maison de Services Publics) de la Ciotat, la ville de la Ciotat sollicite Médiance 13 pour 
faire un diagnostic en perspective d’un guichet unique de services publics à destination de 
la population de la ville. Une étude est réalisée et présentée en 2008 par Médiance 13 à 

                                                 
14

 Malgré les sollicitations en direction de partenaires associatifs, hors champ de la médiation, peu ont répondu par l’affirmative.  
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plusieurs responsables de services publics. En 2009, en collaboration avec la Ville de la 
Ciotat, Médiance 13 représentée par sa Directrice (Salha ES SASSI) anime des réunions 
partenariales pour réfléchir sur la configuration du futur « guichet unique », son lieu 
d’implantation, les permanences des services publics et son financement. Le projet aboutira 
avec la création de la MSP au sein de la cité les Matagots en 2012 dont la gestion et 
l’animation sont confiées à Médiance 13 

 
- 2013 : Les permanences Kallisté/La Solidarité avec le PAP de La Savine, émargent 

sur le territoire du XVème 

- 2013 : c’est l’extension du siège qui passe de 250m2 à 350m2 pour permettre. Cette 
même année, c’est aussi l’installation dans les nouveaux locaux du PAP de Saint 
Mauront en face du CS, travaux pris en charge par la politique de la Ville et Urbanis 

  
- 2016 : Le PAP Massalia-Canet Larousse ouvert à la demande de la Politique de la Ville 

pour couvrir des besoins en matière d’accès aux droits d’habitants de Maison Blanche, 
Massalia et Canet Larousse. 

 
Durant cette décennie, d’autres actions sont mises en œuvre : 
 
En 2008 :  démarrage du projet Humanisation des Haltes, avec une première promotion de 15 
CUI CAE d’octobre 2008 à octobre 2010, suivi d’une deuxième promotion de 12 Contrats de 
professionnalisation 2011 à 2012 et d’une troisième promotion de 15 Emploi d’avenir152013 à 
2016. 
 
En 2008, Sylvie PONS continue à avoir des fonctions actives au sein du Conseil d’Administration, 
tout en étant Correspondante Solidarité pour EDF elle prend contact avec le Conseil Général. Ce 
dernier et EDF sont associés, dans le cadre d’une convention, pour la mise en œuvre d’un 
dispositif destiné à aider les ménages en difficulté de paiement de leurs factures d’électricité, 
conformément aux dispositions prévues par la loi, au titre du Fonds de Solidarité pour le Logement 
des Bouches du Rhône. L’association Médiance 13, opérateur retenu dans le cadre du marché, a 
donc mené cette expérimentation intitulée « Les aides préventives »16 de Septembre 2008 à 
Septembre 2009.  
 
En 2011, le département des Bouches du Rhône confie à l’association, les mesures ASELL. 
Reconduites 
En 2012, ce seront 25 mesures ASELL qui dorénavant seront confiés à Médiance 13 auquel 
s’ajoute 4 mesures spécifiques liées aux expulsions domiciliaires.  
Dans le cadre d’un marché, le Département lance le projet « Action Educative budgétaire » 
destiné à accompagner des agents du Département rencontrant des difficultés dans la gestion de 
leur budget domestique. Médiance 13 répond et obtient le marché en 2015.  
Grâce aux actions ASELL et AEB, l’association conforte son partenariat avec le 
Département des Bouches du Rhône, un point positif supplémentaire à l’actif de 
l’association. 
 

                                                 
15 Quatrième session en cours démarrage en Novembre 2016 à Décembre 2018 en 12 contrat d’apprentissage 
16 Afin d’agir en amont dans l’intérêt des ménages confrontés à des difficultés récurrentes, et de développer la 
prévention en matière de maîtrise des consommations d’énergie, ils ont souhaité compléter les actions déjà mises en 
œuvre, par le lancement d’un dispositif expérimental de prévention destiné à 300 ménages relevant du Plan 
Départemental d’Action pour le Logement des Personnes Défavorisées (PDALPD). 



2017-2019 MEDIANCE 13 - PROJET DE MEDIATION SOCIALE 
 

18 
 

En 2012, Médiance 13 a remporté le prix AG2R LA MONDIALE et ARKEON FINANCES dans 
le cadre d’un concours intitulé « L’illettrisme budgétaire », c’est une reconnaissance au niveau 
national de notre capacité à accompagner le public sur des questions budgétaires. 
En 2013, c’est la mise en œuvre de l’action « habiter mieux ». Il s’agit de détecter les foyers en 
situation de précarité énergétique pour les orienter vers des aides à la rénovation de l’habitat 
gérées par l’ANAH dans le cadre du programme « Habiter mieux ». A ce titre, 231 ménages 
ont été sensibilisés aux économies d’énergie. Ce Projet a été porté avec FACE et GDF Suez. Trois 
Services civiques ont été mobilisés pour mener à bien cette action. 
 
En 2014, c’est la Fondation Abbé Pierre qui confie une mission à Médiance 13 pour accompagner 
des familles au recours au DALO dans le cadre d’actions collectives. 
 
En 2014/2015, l’action « Valorisation des bonnes pratiques ». Face à la montée de la 
précarité Energétique, Médiance 13 s’attache à soutenir les ménages dans la gestion et la maîtrise 
de leurs consommations énergétiques et hydriques via :  

 un diagnostic des modes de consommation au sein du domicile et des conseils 
personnalisés 

 des actions de mobilisation collectives des habitants autour du thème des économies 
d’énergie et d’eau par le bais de groupes d'échanges, d’ateliers. 

 
Ces interventions en partenariat avec la Région et ENGIE ont pour but de former les habitants 
relais, ambassadeurs des bonnes pratiques énergétiques aux économies d’énergie et d’eau afin 
qu’ils soient acteurs du projet et qu’ils puissent diffuser les informations auprès des autres 
habitants, de leurs connaissances, de leurs entourages, … 
En 2015/2016, Médiance 13 se voit attribuer une action par AG2R La Mondiale intitulée 
« L’accompagnement global des Seniors ». Cela consiste à rencontrer le public client d’AG2R, 
principalement retraité ou récemment retraité, à domicile afin de travailler sur la sensibilisation et 
la prévention en lien avec les économies d’énergie mais aussi de les accompagner globalement sur 
des problématiques implicites ou explicites qui peuvent émerger lors des rencontres à domicile.  
 
En 2016 CIVIGAZ : Février 2015, le Ministère de l’Ecologie, 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 qui 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 Ville. L’objectif est de toucher 100 000 
ménages. Concernant Médiance 13, pour l’année 2016/2017, l’objectif est d’atteindre 1600 
logements grâce au recrutement et à la mobilisation de 16 jeunes en contrat de service 
civique. 

 
En 2015/2016 : dans le cadre du projet de rénovation urbaine, le quartier prioritaire de Saint 
Mauront bénéficie d’un véritable programme de rénovation. 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). 
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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. L’association est 
intervenue afin de faciliter les échanges entre le promoteur immobilier et les nouveaux 
propriétaires. Deux autres résidences « L’Envol » et « Village Urbain » ont été confiées à 
l’association pour 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.  
 

En 2016 : 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 fond 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). Un appel à projet est lancé. Notre 
candidature a été retenue afin d’accompagner leurs 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. 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. 
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TABLEAU RECAPITULATIF DES PRESIDENTS DE MEDIANCE 13 depuis 1998 
 

 
Période 

 

 
Personne 

 
Profession 

1998-2001 Patrick NEDELEC Délégué général de la FACE 
2001-2003 Serge VALLOTTI EDF/GDF 
2003-2005 Geneviève BONNARDEL EDF/GDF 
2005-2007 Sylvie PONS Correspondante Solidarité EDF 
2007  Patricia TEMPANO France Télécom 
2007 - 2011 Jean CABASSON Correspondant Solidarité ENGIE 
2011-2015 Patrick DOURNON Correspondant Solidarité EDF 
2015 Jean-Michel SACCAZES Directeur Départemental BDR 

ENEDIS 
2016 à ce jour Jean-Yves PORTAS Retraité 
 
Note : Patricia TEMPANO (Collège entreprises) occupera le poste de Présidente d’avril 2006 à 
octobre 2007. Après son départ la présidence sera confiée à Jean CABASSON. Ce dernier 
renouvellera son mandat au poste de Président lors de l’assemblée générale d’avril 2007 
 
Tableau : historique des PAP / Permanences / MSP la Ciotat 
 

 
Nom de l’action 

 

 
Lieu 

 
Année de réalisation 

PSP Savine Cité La Savine 13015 Depuis 199817 
Permanences 
Kallisté/Solidarité 

Copropriété Kallisté 13015 Depuis 2012 

 

PSP Jas de Bouffan Aix en Provence Depuis 1999 
 

PSP Belsunce Rue Colbert 13001 2001 à 2005 
Café social Cours Julien 13006 2005 à 2006 
Permanence Noailles Noailles 13001 2007 à 2011 
PAP Noailles Noailles 13001 Depuis 2012 
 

PAP Saint Mauront Saint Mauront 13003 Depuis 2000 
PSP Fonscolombes Fonscolombes 13003 2005 à 2009 
PSP Arenc La Villette Bd de Paris 13003 Depuis 2010 
 

PAP La Ciotat Centre ancien La Ciotat Depuis 2009 
MSP La Ciotat18 Cité Les Matagots à la Ciotat Depuis 2012 
 

PAP Grand Saint 
Barthélemy 

Busserine 13014 Depuis 2012 

                                                 
17 Si le 1er PSP a été ouvert en janvier 1997par l’ADES, dans ce tableau nous avons privilégié l’année 1998 correspondant à la 
création de l’association, sous la désignation de PSP Méditerranée. 
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PAP Massalia HLM Massalia 13014 Depuis 2016 

Tableau : historique des actions « Entreprises » 
 
EDF et ENGIE ont accompagné le démarrage de l’association au sein des PAP sur la question de la 
précarité énergétique de ménages19. D’autres entreprises ont sollicité le savoir-faire de Médiance 
13 pour faciliter la médiation avec leurs clients : la SEMM, la SNCF, ENEDIS, GRDF, NEXITY, La 
POSTE, … 
 

 
Nom de l’action 

 
Entreprises/Associations 

Année de 
réalisation/Dépôt de 

dossier 
Précarité énergétique/et PAP EDF/ENGIE Depuis 1998 
ISIGAZ GDF SUEZ20 Depuis 2005 
Humanisation des haltes SNCF Depuis Décembre 2008 
Précarité Eau/PAP SEMM Depuis 2008 
Médiation pour la prévention des 
coupures pour impayés/PAP 

ENEDIS Depuis 2013 

Accompagnement des Seniors AG2R La Mondiale Depuis décembre 2015 
Accompagnement des Primo 
accédant 

NEXITY 2015/2016 

Publics vulnérables de la Poste La POSTE Depuis mars 2016 
Programme CEE Eco gestes 
Solidaires 

ENGIE Depuis 2017 

 
Tableau : historique des actions Institutionnelles et Associatives 
 
 
Nom de l’action 
 

 
Institutions/Associations 

 
Année de réalisation 

Points d’accueil et de proximité Politique de la Ville Depuis 1998 
Aides préventives Département des BDR 2008/2009 
Mesures ASELL Département des BDR Depuis 2011 
Points d’accueil et de proximité CAF De 2011 à 2015 
Médiation Santé Publique Agence Régionale de Santé  2011 à 2012 
Programme Habiter Mieux FACE 2012 
Accompagnement familles DALO Fondation Abbé Pierre Depuis 2014 
Valorisation des Bonnes 
Pratiques Energétiques 

La Région (Engie) 2014 

Action Educative Budgétaire Département des BDR Depuis 2015 
CIVIGAZ FACE21 2016 
 
Pour l’ensemble des activités, Médiance 13 se positionne en tant que tiers entre les habitants et les 
institutions publiques ou privées et assure ainsi des missions de Médiation afin de promouvoir un 
mode d’intervention où les relations sont basées sur le dialogue et la négociation. En deux 
décennies, l’association s’est forgée un savoir-faire reconnu en matière de médiation pour 

                                                 
19 Le 21ème rapport sur l’état du mal logement de la Fondation Abbé Pierre, année 2016, montre une augmentation 
sensible des ménages en précarité énergétique. 
20 Depuis 2016, c’est GRDF qui a pris le relais de cette action. 
21 GRDF est à l’initiative de ce projet et finance le projet via FACE 
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permettre une meilleure compréhension réciproque des parties concernées et aider à la recherche 
de solutions aux conflits ou difficultés qu’elles rencontrent.  
PORTRAITS CROISES DES DIRECTRICES : Malika IDRI /Salha ES SASSI22 
On ne peut raconter, même en quelques pages l’histoire de cette association, sans s’arrêter sur les 
deux directrices qui se sont succédées à ce jour tant elles ont marqué par leur personnalité et leur 
investissement cette histoire toujours d’actualité.  
La première, Malika IDRI, à occuper le poste de directrice de 1999 à octobre 2008. La seconde, 
Salha ES SASSI, a pris les rênes à son départ et occupe toujours ce poste.  
Les entretiens respectifs font apparaître des personnalités trempées avec des parcours scolaires et 
professionnels où la pugnacité et les opportunités sont les maîtres mots. Elles partagent en 
commun des rencontres décisives et une implication très tôt dans le monde de l’animation et le 
socioculturel. 
 
Malika IDRI, Directrice de Médiance 13, de 1999 à 2008 
 

 Son parcours scolaire et professionnel antérieur à Médiance 13 
« Je suis issue d’une fratrie de dix enfants et j’occupe la 8ème place. Il a fallu me faire ma place », 
voilà les premiers mots de l’entretien de Malika IDRI, âgée de 41 ans. Ayant grandi à la Bricarde, 
dans le 15ème arrondissement de Marseille, un ensemble HLM où se concentre une forte population 
d’origine immigrée et ouvrière, elle va très vite s’intéresser aux activités proposées par le centre 
social, épicentre de la vie sociale de la cité. Cet équipement attire les familles, les adolescents et 
les grands jeunes pour son programme d’activités. Pour certains jeunes ou adolescents, cela sera 
l’occasion de faire l’expérience de l’animation, d’abord bénévolement et ensuite de se 
professionnaliser en passant des diplômes comme le BAFA (Brevet d’Aptitude et de Formation à 
l’Animation) et au-delà. Cette première étape, le BAFA, permet de prétendre à des vacations 
durant les vacances scolaires.  
 
Malika IDRI présente très tôt des aptitudes à l’animation. Agée à peine de 14 ans, elle sera 
remarquée par le directeur du centre social de la Bricarde qui n’hésitera pas à lui confier un poste 
d’aide animatrice puis un poste d’adjointe de direction du centre aéré. Ainsi de 1989 à 1994, elle 
expérimente le métier de l’animation au cœur de cet équipement socioculturel. DE 1995 à 1996, 
elle gagnera ses galons dans ce secteur en acceptant la direction d’une colonie de vacances durant 
deux mois au sein d’une important structure dans l’Aveyron. Elle prolonge son contrat au sein de 
cette structure, mais cette fois-ci en tant que responsable du projet pédagogique.  
Scolairement, après l’obtention de son baccalauréat option littérature, elle s’inscrit en 1ère année de 
sociologie à la faculté d’Aix en Provence. 
 

 Son parcours à Médiance 13 
Inscrite à la Mission locale, elle a été contactée pour un emploi proposé par FACE. Retenue lors de 
l’entretien d’embauche, elle occupera dès octobre 1996 le poste de Conseillère animatrice au sein 
de la mission de préfiguration du futur PSP Savine. A la création du PSP Savine par le CAE en 
janvier 1997, elle intègre naturellement le poste de Coordinatrice. Parallèlement, elle devient 
membre du CA du Club des entreprises. 
Dans le cadre de son nouveau poste, elle a eu l’occasion d’avoir un contrat de qualification pour 
passer un BTS d’Economie Sociale et Familiale.  

                                                 
22Ce portrait croisé est le résultat des entretiens effectués par la chargée de mission. 
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Elle bénéficie aussi d’une période de six mois de formation-immersion au sein de l’ensemble des 
entreprises membres du club (AXA, CETELEM, EDF/GDFf, SEM, France télécom, ) afin d’apprendre 
et de s’imprégner de la culture de travail du monde des entreprises.  
Pour autant, tout en travaillant, elle n’oublie pas « ses premiers amours », l’animation 
socioculturelle, en acceptant la proposition du Club des Entreprises de prendre en charge sa 
formation à un DEFA, un diplôme supérieur de l’animation.  
Cette jeune fille, à peine 20 ans, issue du monde de l’animation, sait s’adapter très rapidement à 
un nouveau contexte et apporte toute son énergie dans le développement de nouveaux PSP (celui 
d’Aix en Provence et celui de Saint Mauront) sous la houlette du président, Patrick NEDELEC. C’est 
ainsi qu’elle devient la Directrice de PSP Méditerranée, qui regroupe plusieurs PSP, en 1999. Le 
siège de l’association est situé dans le 3ème arrondissement de Marseille, une centralité proche des 
quartiers Nord et du Marché aux puces, lieu névralgique et de passage de populations modestes 
mais aussi du Centre-Ville où nous retrouvons de grands îlots de pauvreté.  
C’est sous sa direction, qu’en 2004, l’association change de nom et s’appelle désormais Médiance 
13.  
 
De l’innovation régionale au développement national : 
 
Malika IDRI, jusqu’à son départ de Médiance 1323, ne cesse de développer et d’innover de 
nouvelles actions avec la collaboration étroite du Conseil d’Administration. A son actif, pour parler 
des plus importantes, « ISIGAZ », « HUMANISATION DES HALTES », « MEDIATION 
ENTRANTE/MEDIATION SORTANTE »24 et tant d’autres : 

 
 « ISIGAZ », un dispositif national lancé par GDF en 2005. Dans ce cadre, Médiance 13 est 

choisie pour Marseille et sa région, pour sa connaissance des publics vulnérables et son 
implantation dans les quartiers populaires. Karim MESSIDI, le 1er médiateur de France du 
dispositif ISIGAZ en duo avec Myriam SARAHOUI.  
Le 1er devient Responsable de proximité à la Savine et la seconde responsable d’une structure 
de services à la personne « Home service ». 
Myriam SARAHOUI devient responsable national de la coordination et du développement 
d’ISIGAZ pour former de nouveaux médiateurs, la démarche qualité et le reporting, quant à 
Isabelle LHUILIER, elle est à la fois médiatrice sortante à Marseille et Responsable nationale 
pour EDF 

 
 Le Café social, créé en 2006, c’est un lieu à la fois convivial, d’accompagnement à l’accès aux 

droits, de lutte contre la fracture numérique mais aussi un espace dédié à des artistes, 
notamment ceux qui résident à la Plaine au Cours Julien avec des vernissages ouverts à tous. 

 
 « HUMANISATION DES HALTES » : cette action s’inscrit dans un projet porté par le Réseau 

Ferré de France et la SNCF avec la construction de 3 nouvelles haltes une à Saint Antoine, une 
à Saint Joseph et une à Picon-Busserine. 
Elle a en charge l’ingénierie du projet en partenariat avec la SNCF et Le Conseil Régional, 
participe à la mise en œuvre et au déploiement de cette nouvelle action. 

                                                 
23 Depuis son départ en octobre 2008, Malika IDRI occupe le poste de Responsable Développement Service Social à AG2R La 

Mondiale – Direction Régionale Service Action Sociale. 
24 Se reporter à la page 10 pour plus d’informations sur cette action. 
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Ces trois haltes sont situées dans la partie Nord de Marseille et répondent à un double besoin : 
celui de l’amélioration de la ligne TER Aix-Marseille, et celui du désenclavement de territoires pour 
favoriser la mobilité des populations où sont situées ces nouvelles haltes. Plusieurs Médiateurs 
polyvalents sont embauchés avec à la clé une formation de moniteur éducateur financée par la 
Région.  
Cet important projet porté par la SNCF et la Région est là aussi confié à Médiance 13 pour son 
savoir-faire d’accompagnement de populations issus de milieux populaires et sa proximité avec le 
monde de l’entreprise, une caractéristique rare à Marseille qui rassure des mondes naturellement 
peu portés à se croiser, voire à travailler ensemble. 

 
Malika IDRI a été, de 2002 à 2006, chargée de mission de développement des PSP en France 
(Médiance 34, 66, 13 et PSP la Martinique, PSP Beauvais et PSP 51 en Yvelines). Elle a par ailleurs, 
avec le Directeur de FACE Lille Métropole, Ayité CREPPY, assuré une mission de secours pour 
remonter les PSP de Lille alors en grande difficulté. 
Elle a aussi animé le Comité national de la Médiation nationale comprenant les entreprises et les 
collectivités membres du réseau national FACE.  
 
En Juin 2008 elle recrute une adjointe de Direction avec son Conseil d’Administration pour faire 
une passation. 

 
On ne saurait conclure un tel parcours car Malika IDRI, fidèle à ceux qui lui ont fait confiance, a 
accepté d’être Présidente de Face Sud Provence depuis 2016. Quant à Médiance 13, le lien n’est 
pas rompu puisque le Service social AG2R dont elle est la Directrice régionale a confié à 
l’association une action d’accompagnement de Seniors25 en précarité énergétique depuis 2015. 
 
De 1998 à 2007, Médiance 13 s’inscrit durant ces années dans un contexte politique où 
des verrous culturels sautent peu à peu.  Ce contexte pense autrement le 
développement social et économique de territoires plus ou moins sinistrés en croisant 
savoir-faire des uns et des autres, privé-public et tout cela au service de la collectivité 
et de la cohésion sociale.  
 
Salha ES SASSI, Directrice de Médiance 13, de 2008 à ce jour 
 

 Son parcours scolaire et professionnel antérieur à Médiance 13 
Cette lyonnaise de 52 ans, bien qu’issue d’une fratrie de diplômés, décide très tôt de quitter 
l’enseignement général pour s’orienter vers l’enseignement professionnel. Elle quitte l’école après 
la 5ème pour passer trois diplômes l’un après l’autre : un CAP d’aide comptable, ensuite un CAP 
d’employé de bureau, puis un BEP de comptabilité en une année. 
Ses diplômes « en poche », elle intègre très tôt le monde du travail, d’abord comme secrétaire-
comptable en intérim, puis assure des vacations au service de l’intendance du lycée Pierre 
Brossolette à Villeurbanne. Durant cette période, elle s’inscrit en Seconde G par correspondance. 
Par la suite, elle intègre une 1er G2 comptabilité avec l’accord du proviseur du lycée Pierre 
Brossolette et y finit sa scolarité générale avec l’obtention de son baccalauréat en 1986. Elle a 
alors 22 ans. 
  

                                                 
25

 Cette action s’adresse à des retraités, ex salariés d’AG2R ou bénéficiaires de la mutuelle. 
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Mais son rêve, dit-elle, est de devenir assistante sociale. Elle tentera d’ailleurs le concours durant 
son année du baccalauréat mais le rate. Inscrite en 1ère année de psychologie, elle passe durant 
cette année-là le concours d’entrée à l’IUT de Grenoble qu’elle réussit et intègre l’établissement 
l’année suivante. Son diplôme de DUT Carrières Sociales-option animation socioculturelle en 
poche, en 1989, elle va dès lors enchaîner des emplois avec une montée en puissance de postes à 
responsabilité. 
 
Il est à noter que parallèlement à ses études et à sa vie professionnelle, elle sera animatrice dans 
des équipements socioculturels et passera tardivement son BAFA, en 1987, en choisissant l’option 
« Immigration et animation dans les quartiers populaires ».  
 
De 1989 à 1997, elle entame sa carrière dans l’animation socioculturelle dans la région lyonnaise, 
d’abord comme animatrice dans une association à Rillieux la Pape, puis à La Maison Pour Tous 
Salle des Rancy au poste de directrice adjointe. Après ces années, un tournant s’opère dans sa 
carrière, puisqu’elle quitte sa région natale d’abord pour un poste de Chargée de mission à Nîmes 
durant 3 ans, avec pour objectif la création d’un centre social, puis pour un poste d’Animatrice 
territoriale à l’Union des Centres Sociaux des Bouches du Rhône durant 6 ans et enfin pour le 
poste de directrice à Médiance 13 en octobre 2008. 
 
Cette stakhanoviste du travail ne s’est accordée qu’un moment de répit en décidant de faire un 
break en 2002, mais reste pour autant très active en tant que bénévole dans des associations dont 
« Les Resto du cœur » créée par l’humoriste Coluche.  
 
De la qualification (salariés et actions) à la réorganisation de la structure pour 
pérenniser Médiance 13. 
 
Dès sa prise de fonction de Directrice de Médiance 13 en octobre 2008, elle a une vision à long 
terme sur la décennie à venir de la structure en traçant une ligne de conduite, une sorte de feuille 
de route, mobilisant l’ensemble des savoirs et savoir-faire des représentants statutaires et de 
l’équipe salariée de l’association. 
 
Cette boulimique du travail va prendre à cœur et à bras le corps sa nouvelle mission en 
s’attaquant à plusieurs fronts : 
 
 Impliquer le Conseil d’administration et son Bureau dans la gestion quotidienne de 

l’association. Elle associe les représentants statutaires à chaque décision qui impacte le présent 
et l’avenir de la structure. C’est un véritable tandem CA et DIRECTION qui collabore dans 
la mise en œuvre de la gestion politique et des choix stratégiques de Médiance 13. 

 Sécuriser les finances de l’association en développant de nouvelles niches de projets et avoir 
une trésorerie d’avance d’au moins quatre mois. 

 Qualifier l’équipe salariée : elle a mis en place une politique de formation des salariés dont 
l’objectif est d’améliorer les services rendus aux publics mais aussi répondre aux exigences de 
qualification du personnel, des cahiers des charges/conventions signés avec des partenaires 
institutionnels ou privés. 

 Consolider des postes pour asseoir la pérennité des actions : depuis 2008, une véritable 
politique salariale s’est enclenchée pour convertir des contrats en CDI. Un tiers des effectifs est 



2017-2019 MEDIANCE 13 - PROJET DE MEDIATION SOCIALE 
 

26 
 

en contrat à durée indéterminée, d’ici trois ans, l’objectif visé est d’atteindre 50% des effectifs 
(sur un total de 60 postes). 

 Développer le partenariat en direction des associations mais aussi de nouvelles entreprises. 
 Mutualiser les moyens pour garantir la pérennité de certains projets (ex : Le PAP de Noailles). 
 Réorganiser l’association en définissants des axes stratégiques, en élaborant une grille de 

cotation salariale, en insufflant une nouvelle dynamique en termes de stratégie, de 
compétence de l’équipe, de consolidation des actions et d’innovation. 

 Mettre en place des « Commissions de travail » associant le Conseil d’administration et la 
Direction pour envisager la prochaine décennie en termes de stratégies. 

 
 
De 2008 à 2017, Médiance 13 a su non seulement se développer mais surtout être 
repérée et reconnue par les partenaires institutionnels comme un des acteurs de la 
MEDIATION qui compte au niveau local, départemental et régional. 
 

Les valeurs de MÉDIANCE 13 

 Lutter contre les exclusions 

 Favoriser la justice sociale  

 Réduire les inégalités  

 L’Equité 
 
La médiation sociale, une pratique ancienne  
La médiation sociale est une pratique encore relativement récente en France, puisqu’elle a émergé 
autour des années 1990. Cependant, son origine remonte à des pratiques anciennes, répandues 
dans de nombreuses cultures. Des exemples illustrant la pratique de la médiation peuvent être 
cités à toutes les époques, dans le monde entier. Il s’agit d’une tradition ancestrale, repérable sur 
de nombreux continents tels que l’Afrique (l’art de la palabre) ou l’Asie (le Confucianisme est 
empreint de cette philosophie). Le recours aux voisins, aux amis, aux chefs de famille, aux curés 
ou aux « anciens », pour gérer des problèmes sociaux ou régler des conflits à l’amiable, a toujours 
constitué un préalable quasi obligatoire dans les us et coutumes, avant tout recours aux instances 
dirigeantes ou judiciaires. 
 
La médiation sociale en France, un outil pensé politiquement 
Avant d’être pensée politiquement, la Médiation Sociale est le fruit de l’expérience et de la 
réflexion d’acteurs de terrain. Un foisonnement d’expériences, souvent associatives, faisant appel à 
l’intervention d’un tiers s’est développé sous l’appellation générique de « médiation sociale ». 
Qu’elles soient d’initiative citoyenne ou institutionnelle, ces pratiques occupent une place de plus 
en plus importante en particulier au sein des quartiers dits sensibles, souvent relevant de la 
politique de la ville.  
C’est en 2000, lors du séminaire européen organisé par la Délégation interministérielle à la 
ville, que la médiation sociale est définie comme « un processus de création et de réparation du 
lien social et de règlement des conflits de la vie quotidienne, dans lequel un tiers impartial et 
indépendant tente, à travers l’organisation d’échanges entre les personnes ou les institutions, de 
les aider à améliorer une relation ou de régler un conflit qui les oppose ». 
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Deux principes fondateurs régissent l’action de médiation : 
- « Aller vers l’usager », l’habitant qui n’arrive plus à faire des démarches nécessaires ou qui 

abandonne quand la gestion d’un conflit nécessite d’affronter la réalité. 
- « Faire avec » les personnes et non à leur place car seules leur autonomie et leur 

responsabilisation trouvent les solutions durables aux problèmes. 
 
La charte de référence de la médiation sociale a été établie et adoptée par le groupe de 
travail interministériel et inter partenarial sur les emplois dits « de médiation 
sociale », visé par le comité interministériel des villes le 1er octobre 2012. Elle entérine 
politiquement une nouvelle réalité sociologique, la nécessité de la Médiation comme 
un des outils de la cohésion sociale au sein de notre société mais aussi la 
reconnaissance d’un savoir et savoir-faire qui se traduisent par la création d’un 
nouveau métier « Médiateur social ». 
Médiance 13 porte un certain nombre de valeurs qu’elle partage avec d’autres structures de 
Médiation sociale, c’est pourquoi elle a choisi en 2015 de rejoindre France Médiation.  

Le fondement du réseau France Médiation est de contribuer au "mieux vivre ensemble" en 
apportant des réponses adaptées qui placent l'habitant au cœur des projets et des actions 
menées. France Médiation favorise l’exercice de la citoyenneté et 
l’accès aux droits. Ses adhérents partagent une :  

 Vision partagée de la médiation sociale   

 Dynamique d'action commune   

 Gouvernance et une gestion responsables   
 

La médiation n’est pas seulement une pratique de travail, elle 
s’inscrit d’abord dans un contexte historique, social, politique et 
philosophique. Elle crée du lien là où il est rompu, elle permet de 
réduire les inégalités sociales et les exclusions d’une partie de 
notre population. Elle favorise une meilleure justice sociale en 
s’appuyant sur les textes de loi et les règlements administratifs 
tout en mobilisant l’équité pour atténuer leur rigueur au profit du 
citoyen en situation de difficulté juridique, sociale ou socio-
économique. 
 

A Marseille, c’est Médiance 13 qui sera précurseur en la matière.  
Au niveau national, c’est l’association « France Médiation, réseau 
d’acteurs de la Médiation sociale »26, créée le 19 mai 2008 pour valoriser l’utilité sociale de la 
Médiation. Les missions du réseau de France Médiation sont : 

- Restaurer le lien social et favoriser le « mieux vivre ensemble » 
- Promouvoir l’accès aux droits des personnes 
- Favoriser la citoyenneté et l’autonomie des personnes 
- Faciliter une meilleure compréhension des points de vue d’autrui et des conséquences 

sociales des comportements de chacun 
 
                                                 
26

 Médiance 13 a adhéré à France Médiation depuis 2014 et est donc membre de son réseau. L’adhésion et la participation au réseau 

de France Médiation permettent à l’association de partager et d’échanger avec d’autres acteurs de la médiation  

« La médiation sociale se 

définit comme un 

processus de création et 

de réparation du lien 

social et de règlement 

des conflits de la vie 

quotidienne, dans lequel 

un tiers impartial et 

indépendant tente à 

travers l’organisation 
d’échanges entre les 

personnes ou les 

institutions de les aider à 

améliorer une relation ou 

de régler un conflit qui 

les oppose » 
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La médiation sociale est aujourd’hui largement reconnue comme un mode efficace de 
résolution des tensions et de mise en relation entre les administrés/publics et les 
institutions.  
 

La notion d’équité, un outil au service de la Médiation 
Il est difficile de cerner avec précision la notion d’équité (vaste, complexe, voire fluctuante dans le 
temps), cependant, il est possible de distinguer deux définitions essentielles : 
- Selon une première conception, très large, elle s’identifie à la notion de justice (de 

« juste ») et apparaît comme un fondement même du système juridique. Principe non écrit, 
l’équité peut être considérée comme une composante du droit naturel, qui inspire le droit positif 
et les règles écrites. 

- Dans la seconde conception, l’équité devient plus étroitement un correctif du droit écrit 
quand l’application de ce droit entraîne des erreurs et des conséquences 
manifestement insupportables. Application d’une norme de justice naturelle à une situation 
particulière, l’équité vise alors à maintenir au profit d’une personne un équilibre qui se 
trouvait rompu par une stricte utilisation des textes. Elle permet d’adapter la loi, 
nécessairement générale, à la complexité des circonstances et à la singularité des situations 
concrètes. En cela, l’équité est une valeur expérimentée par Médiance 13 au service de ses 
usagers. 
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3ème PARTIE 
 

ELEMENTS DE DIAGNOSTIC 
 
 
 
 
 

 
Le diagnostic portera sur 4 volets : 

 

→ Diagnostic de Médiance 13 

→ Diagnostic du partenariat 

→ Diagnostic des publics 

→ Diagnostic du territoire 
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LES ACTEURS DE MÉDIANCE 13 
 

 Les instances de l’association 
 L’équipe salariée 
 Les publics 
 Les partenaires associatifs, institutionnels et entreprises 

 
Les instances de MÉDIANCE 13  
 
Créée d’abord sous l’appellation « PSP la Savine » par l’association ADES en janvier 1997 puis 
« PSP MEDITERRANEE » en 199827, et « Médiance 13 » en 2004, l’association a pour objectifs 
d’accompagner les habitants, de lutter contre la précarité et l’exclusion sociale.  
L’association démarre ses premières activités avec des Points d’Accueil au cœur de territoires 
relevant de la Politique de la Ville. Les « Points Accueil de Proximité » (PAP- nouvelle appellation 
des PSP) ont pour but d’accompagner des populations dans la résolution de leurs problématiques 
administratives, dans l’accès aux droits mais aussi dans le cadre des impayés d’énergie et d’eau.  
 
 

 Le Conseil d’Administration élu le 26 avril 2016 en Assemblée générale 

 
 
Jean Yves PORTAS     Président 
Retraité 
 
Jean CABASSON      Vice-Président 
Correspondant Solidarité ENGIE 
 
Catherine LAGARDE    Trésorière  
Directrice sociétal et communication SEMM 
 
Patrick DOURNON     Secrétaire 
Correspondant Solidarité EDF 
 
Joëlle MASSIDA     Secrétaire Adjointe 
Chargée de mission SEMM 
 
Sylvie PONS       Présidente d’honneur 
Retraitée 
 
Jean-Marc ALCARAZ    Suppléant pour ENGIE 
 
Jean Michel SACCAZES     Administrateur pour ENEDIS 
Directeur territorial ENEDIS 
 
Michel SALDUCCI     Suppléant pour ENEDIS 
 
Vincent BAHOLET     Administrateur Fondation FACE 
Délégué général de la fondation FACE 
 

                                                 
27

 Si la dénomination de « PSP la Savine» apparait bien pour la première fois en 1997, il faudra attendra l’année suivante, 1998, 
pour sa déclaration officielle en tant qu’association loi 1901 sous l’appellation « PSP Méditerrané » (cf JO en annexe). 
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Jeanne-Marie VANDAMME   Mairie la ville de la Ciotat 
Adjoint Délégué au Social à la solidarité et animation pour les aînés, ville de la Ciotat 
 
Stéphane ALLEGRINI    Suppléant la ville de la Ciotat 
Directeur politique de la Ville de la Ciotat 
 
Maryse JOISSAINS-MASINI   Mairie d’Aix en Provence 
Maire d’Aix en Provence 
 
Sylvain DIJON     Suppléant pour la Mairie d’Aix-en-
Provence 
        
Adjoint délégué à la Ville d’Aix en Provence 
 
François CAPON     Administrateur SMED 13 
Chargé de mission 
 
Didier COHAS     Administrateur  
Consultant 
 
Joel MORALDO     Administrateur pour GRDF 
Directeur territorial régional 
 
Emmanuelle DIEZMA    Suppléante pour GRDF 
Conseiller Collectivités Territoriales Bouches-du-Rhône 
 
Philippe JAOUEN     Administrateur pour Médiance 66 
Retraité 
 
Robert VALLE     Suppléant pour Médiance 66 
Directeur Médiance 66 
 
Stéphane FRANCOIS    Administrateur pour l’ADDAP 13 
Directeur pôle médiation initiative sociales et solidaires 
 
Frédéric MAS     Suppléant pour l’ADDAP 13 
Chef de service éducatif 
 
Patrick NEDELEC     Administrateur pour l’ASM 
Retraité 
 
Nora GUÉGAN     Suppléant pour l’ASM 
Directrice de l’Association Services Médiation 
 
Jean-François ALBOUY    Administrateur 
Retraité 
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 Membres CA : 
 
Le Conseil d’Administration est composé de quatre collèges : 
 

- Le collège Entreprises 
- Le collège Membres de droit 
- Le collège Associations 
- Le collège Membres qualifiés 
 

 
Le nombre total de personnes au CA 18 membres titulaires et 9 suppléants 

(AG du au 26 avril 2016) 
Collège Entreprises 7 

Collège associations 4 

Collège Membres de droit 2 

Collège Membres qualifiés  5 

 
 

 Fréquence de réunion des instances statutaires : 
 

 

Du Conseil d’Administration Tous les 2 mois 

Du Bureau Tous les mois 

De l’Assemblée Générale 1 fois par an 

 
Commentaires :  
 
Les points forts et Les points à améliorer sur le plan de son organisation interne : 

 
 Points forts et points faibles de MÉDIANCE 13 

 
Vie associative Points forts Particularités / Points à améliorer 

Conseil 
d’Administration 

Un CA composé de 
personnes issues de 
monde de l’Entreprise, du 
monde associatif, de 
personnes qualifiées et 
d’élus 

1) Par sa composition : la représentativité 
d’acteurs locaux et nationaux et l’origine des 
administrateurs (entreprises, élus, 
associations)  
2) L’adhésion à l’association pour certains 
partenaires « Entreprise » est comprise dans 
le partenariat ce qui ne permet pas de 
valoriser ces adhésions dans les comptes de 
l’association. 
3) Pas de représentation de ses usagers au 
sein du CA 
4) Représentation du secteur associatif à 
améliorer 
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L’EQUIPE SALARIEE DE MÉDIANCE 13 AU 31/12/2016 
 
Le nombre de salariés de Médiance 13 
 

CUI CAE 21  

Emploi Avenir 9 
Contrat d’apprentissage 10 

CDI 20 
 

 

[]

[][]

[]

CUI CAE EMPLOI AVENIR APPRENTISSAGE CDI

 
 
Commentaire : 
50% des salariés relèvent des Contrats aidés, 17% relèvent des contrats d’apprentissages et enfin 
33 % en Droit commun CDI. En 8 ans, cela représente une évolution en ressources humaines 
significative. 
 
Nous comptons également 14 personnes volontariat de service civique travaillant pour 
Médiance 1328 
 
 

                                                 
28 Le nombre prévu de Contrats de Service Civique est de 16 volontaires. 
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Organigramme de l’association au 31/12/2016 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Médiance 13  

 

Conseil d’Administration 

Directrice : Salha ES SASSI 

AXE 4 

MEDIATION ET INNOVATION 

Responsable de Projets : 

Christine DULCERE 

1 Médiateur Encadrant :  

AXE 3 

MEDIATION ET PREVENTION 

Responsable de Projets :  

Stéphanie DEPETRIS 

2 Managers Opérationnels :  

5 Médiateurs Encadrants : 

AXE 2 

MEDIATION HABITAT ET 

ENVIRONNEMENT 

Responsable de Projets : 

Fanny GIUDICI 

1 Manager Opérationnel : 

 

Pôle Administratif : 
Responsable RH : Alexandra ARNAUD 

Assistante Direction : Nadège ALCANTARA 
Comptable : Corine BLANC 
Aide comptable : Guillaume COLAS 
Chargée d’accueil : Boutheina FEKKI 

Agent d’entretien : Fathia LATROCH 

Missions spécifiques : 

Chargés de mission :  

Karima BERRICHE 

Chamseddine BOUZIANE 

AXE 1 

MEDIATION ET MISE EN RESEAU 

Responsable de Projets :  

Eloïse MORIZOT 

1 Managers Opérationnel 

2 Médiateurs Encadrants :  

 

 

2 médiateurs 

 

 

Une équipe de 12 Médiateurs socio- 
 

16 Volontaires en Mission de Service 

Civique 

 

 

Une équipe de 8 Médiateurs et de 

3 Médiateurs conseillers 
 

 

 

 

 

Une équipe de 12 Médiateurs 
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Commentaire : 
 
 

- Les Responsables de Projets (RP) ont un niveau de formation égal ou supérieur au 
niveau II avec une expérience significative de trois ans dans le domaine, comportant des 
missions de management d’équipe et de gestion de projets. 
 

- Les Managers Opérationnels (MO) ont un niveau de formation égal ou supérieur au 
niveau III avec deux ans d’expérience significative dans le domaine, comportant des 
missions d’encadrement et de coordination d’activités. 

 
- Les Médiateurs Encadrants (ME) ont un niveau de formation égal ou supérieur, de 

niveau V à niveau IV, avec une expérience significative d’au moins un an dans la gestion 
d’une équipe en situation de terrain. 

 
- Les Médiateurs Social de Proximité (MP) ont un niveau de formation égal ou 

supérieur, de niveau V à niveau IV. 
 

- MÉDIANCE 13 a une politique de formation des salariés inscrite dans ses objectifs pour 
améliorer les services rendus aux publics mais aussi répondre aux exigences de 
qualification du personnel, des cahiers des charges/conventions signés avec des 
partenaires institutionnels ou privés. Cette politique de formation vise aussi à permettre à 
des salariés de pouvoir postuler dans d’autres structures29. 

 
- MEDIANCE 13 a choisi de s’entourer d’une équipe de professionnels avec des qualités et 

des potentialités relationnelles, d’ouverture et d’analyse de situations. L’accent est mis pour 
intégrer dans leurs formations des éléments relatifs à la déontologie et à l’éthique.  
 

 
- MÉDIANCE 13 s’est dotée d’une Responsable des ressources humaines à temps plein 

depuis septembre 2015. Cette dernière est titulaire d’un DUT–GEA obtenu en 1999, d’un 
DESS de Consultante Responsable de formation en 2002 et un Master 2 professionnel 
Sciences Humaines et Sociales en 2015. 

 
 

- MEDIANCE 13, c’est aussi le choix de la pérennisation des postes. Depuis 2008, la nouvelle 
direction a privilégié une véritable politique salariale avec une montée en charge de postes 
en CDI. Cette volonté affichée s’inscrit dans une perspective de développement de la 
structure en termes de consolidation des actions existantes mais aussi de recherche de 
nouveaux secteurs d’activités pour pérenniser l’existence même de l’association. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
29

 Au regard du turn-over d’une partie des salariés de Médiance 13, cette politique de formation est une véritable 
opportunité pour pouvoir « rebondir » sur le marché du travail avec à la clé un emploi correspondant à la 
qualification/diplôme acquis. 
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LES MOYENS FINANCIERS DE MÉDIANCE 13 

 

Evolution des financements sur deux années (comptes de résultat 2014 et 2015)30 
 

 

  

2014 

 

2015 

 

Evolution en% 

Le montant total 
fonctionnement de 
Médiance 13 (en euros) 

1 674 001 1 739 833 +4% 

Le montant total des 
financements CUCS 

136 000 138 000 +1,5% 

Soit en % du budget total 8,1% 8%  

Le montant total des 
financements ASP (contrats 
aidés) 

327 925 344 664 +5% 

Soit en % du budget total 19,5% 19,8%  

Le montant total des 
financements privés 
(EDF/ENGIE/SEMM/SNCF31)  

930 480 947 478 +1,8% 

Soit en % du budget total 55,5% 54,5%  

Salaires bruts et cotisations 
patronales 

1 349 528 1 392 504 +5,2% 

Soit en % du budget total 80% 80%  

 

0

200000

400000

600000

800000

1000000

1200000

1998*1999*2000*2001* 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

BRUTS vs ASP

Salaires Bruts ASP

 

Si on constate que durant les premières années les salaires bruts sont en adéquation avec l’aide 
de l’Etat, en 2004 on observe une diminution de l’ASP qui correspond à l’augmentation du nombre 
de CDI.   

                                                 
30 Ont été extraits des deux comptes de résultat 2014 et 2015 une partie des financements : en recettes, les 
financements de la Politique de la Ville, de l’ASP et des entreprises partenaires de Médiance 13, en charges, le coût du 
personnel. 
31 La participation de la SNCF correspond à 50% des financements du secteur privé. 
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A partir de 2009 le nombre de salarié est en croissance (cf. augmentation des salaires bruts), mais 
également l’ASP. Dès 2011, période de pérennisation de nos postes recrutés depuis 2009, on 
observe à la fois une diminution de l’ASP et une augmentation de nos salaires bruts. 

 

-200000

-100000

0

100000

1998* 1999* 2000* 2001* 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

RESERVES vs RESULTATS NETS

Réserves Résultat Net

 

Au démarrage de l’association, Médiance 13 a des fonds propres en croissance jusqu’en 2007. 
Cette année-là une situation de crise met l’association en difficulté et les fonds propres deviennent 
négatifs. En 4 année (2008/2011) les fonds propres de l’association redeviennent positifs. Depuis, 
Médiance 13 a une progression de ses fonds propres. 

0

500000

1000000

1500000 TOTAL SUBVENTIONS  vs SUBV PRIVEES vs SUBV PUBLIQUES

Subv Privées Subv Publiques Total Subv

 

L’augmentation des subventions privés entre 2010 et 2011 correspond à une augmentation : 

 Liée au projet d’Humanisation des Haltes avec le recrutement de contrat de 
professionnalisation, (contrairement aux années précédentes contrats aidés)  

 Liée à l’action ISIGAZ, avec de nouvelles conventions 
*Année en Francs, converti en €uros 
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LES PARTENAIRES DE MÉDIANCE 13 
 

Pour avoir un aperçu de l’ensemble des partenaires de MÉDIANCE 13, nous avons opté pour un 
tableau qui liste chaque partenaire et les modalités de partenariat : 

 
 
 Quels sont les partenaires de MÉDIANCE 13 ? 

  
 Quelles sont les réalisations concrètes de ce partenariat ? 

 
  Quelle est le nature du partenariat (s’agit-il de coordination, de réalisation d’actions 

concrètes, etc…) 
 
 

Remarque 
 

Se reporter à la 4ème partie du projet pour accéder aux fiches ACTION pour plus d’informations 
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Nom Associatif/ 
institutionnel/ 

Entreprise/ Autre 

Nature du 
partenariat 

Actions développées s’il y lieu/ thématiques Commentaires 

EDF Entreprise Convention Impayés d’énergie 
Actions collectives 

Membre du CA 

ENGIE (GDF Suez) Entreprise Convention Impayés d’énergie 
Expérimentation et accompagnement social de ménages 
Actions collectives 

Membre du CA 

ENEDIS (ERDF) Entreprise Convention Prévention des coupures d’énergie Membre du CA 

GRDF Entreprise Convention CIVIGAZ et Relève des compteurs Membre du CA 

SEMM Entreprise Convention Impayés d’eau 
Accompagnement social de ménages 
Actions collectives 

Membre du CA 

SMED Entreprise   Membre du CA 
CAF Institution Convention PAP/Accompagnement allocataires Convention de partenariat Sur 

l’ensemble des PAP de Marseille et 
le PAP du Jas de Bouffan 

Politique de la Ville Institution Convention PAP Membre de droit du CA  
Ciotat et Aix en Provence 

Département 13 Collectivité/Institution Convention PAP 
Mesure ASELL 
Action Educative Budgétaire 

 

Fondation Abbé 
Pierre 

Association Convention Mesure Dalo  

CPAM Institution Convention Optimiser l’instruction des dossiers CMU et AME 
Garantir une ouverture des droits rapide 

Tous les PAP 

Maison De la 
Solidarité (MDS) 

Institution Convention Permanences sociales  PAP La Savine mardi et jeudi matin 
sur rendez-vous 

Fondation Agir 
Contre l’Exclusion 
(FACE) 

Association   Membre du CA 
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Nom Associatif/ 
institutionnel/ 

Entreprise / Autre 

Nature du 
partenariat 

Actions développées s’il y lieu/ 
thématiques 

Commentaires 

POLE EMPLOI Institution Convention MSAP Signataire de la convention locale de la Maison de 
Services Au Public (MSAP) 

Mission Locale 
Marseille 

Association  Recrutement et accompagnement des 
Emplois d’avenir 

Médiance a recruté 22 Emplois d’avenir au 
démarrage du dispositif 

CENTRE SOCIAL 
FLAMANT IRIS 

Association Convention Permanence Accès aux droits-PAP 2 Permanences tous les Mardi et vendredi matin 

CENTRE SOCIAL 
AGORA 

Association Convention Permanences Accès aux droits-PAP 2 permanences tous les lundis et jeudis matin 

MFA Association Convention Actions Collectives/Accès aux droits 1 réunion collective tous les lundis après-midi 

DESTINATION 
FAMILLES 

Association Convention PAP et Pôle Energie Installation d’un point d’accueil de proximité au sein 
de l’association/Adhérent à l’association 

ADELIES Association Partenariat adhésion 
commune à France 
Médiation 

Elaboration du MSMS (Médiation Sociale 
en Médiation Scolaire) avec France 
Médiation 

Adhérent de l’association 

ADDAP Association  Partenaire sur les Haltes Membre du CA 
Association Départementale de Prévention 

VILLE DE CIOTAT Collectivité/Institutio
n 

Convention Animation et coordination de la Maison de 
Service Publics appelée à devenir MSAP 
 

Labélisation MSAP en cours de validation 

LOGIREM Bailleur social Convention de mise à 
disposition de locaux 

Locaux 
PAP La Savine 

 
Partenaire historique de l’association dès sa création 

HMP Bailleur social Convention de mise à 
disposition de locaux 

Héberge l’association pour son point 
d’accueil « Massalia » pour un loyer 
modéré. 

Partenaire déjà rencontré en 2008/2009 sur l’action 
ISIGAZ, nous avons tout naturellement mis en place 
ce partenariat  

NEXITY Promoteur 
immobilier 

Convention de 
partenariat 

Action primo accédant au logement L’action avec Nexity doit permettre à nos publics 
vulnérables d’accéder à la propriété et néanmoins 
d’avoir un accompagnement individualisé afin de ne 
pas être en échec 

URBANIS Promoteur 
immobilier 

Convention/bail PAP St Mauront  
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Nom Associatif/ 

institutionnel/ 
Entreprise/ Autre 

Nature du partenariat* Actions développées s’il y lieu/ 
thématiques 

Commentaires 

LA POSTE Entreprise Convention Accompagnement des clients 
vulnérables de la Poste 

Médiation entre les usagers et les agents 
de la Poste 

AG2R Entreprise Convention Accompagnement de seniors Retraités et/ou Personnes cotisant à la 
retraite complémentaire AG2R et 

EDUCATION NATIONALE Institution Convention adultes relais et 
accord de principe 

MSMS Action en cours de négociation avec la 
Ville de Marseille, partenaire 
incontournable 

France MEDIATION Association Médiance 13 : Adhérant au 
réseau de France Médiation 

  

ASMAJ Association Convention Permanence PAP La Savine  

Centre social SAVINE Association  Orientation des publics du centre social 
vers le PAP Savine 

Partenaire historique du PAP Savine 

CS SOLIDARITE Association Convention Accès aux droits et Médiation Energie Permanences tous les lundis matin 

Association ESPACE 
CITOYEN 

Association Convention Accès aux droits et Médiation Energie Tous les vendredis matin à Kallisté 

MEDIANCE 66 Association  Crée par Médiance 13 Membre du CA de Médiance Et 
inversement 

ADOMA Association Convention  Partenaire PAP Jas de Bouffan Aix en Pce 

CS LES AMANDIERS Association  Orientation des publics du centre social 
vers le PAP du Jass de Bouffan 

 

MJD AIX Collectivité/Ville 
D’Aix en Provence 

Convention d’occupation PAP du Jas de Bouffan Ville d’AIX Membre du CA 

HABITAT HUMANISME Association Convention Actions collectives sur le logement en 
général et le dispositif DALO 

Communication d’offres de logements en 
direction des publics Médiance 13 

Point Accès aux Droits 
(PAD) 

Ville de la Ciotat Convention Mise ne place d’un PAP au PAD en 
attendant d’être intégré à la maison de 
la cohésion sociale la Ciotat 
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LES LOCAUX DE MÉDIANCE 13 

 
 ACTIONS ET 

TERRITOIRES 
STATUT SUPERFICIE 

m2 
OBSERVATION 

Propriétair
e 

Locataire Mise à 
disposition à 
titre gracieux 

SIEGE 126/128 Bd de 
Paris 13003 

Non Oui Non 100 Direction, Pôle administratif 

AXE 1 : MEDIATION 
ET MISE EN RESEAU 

PAP Savine 
15ème 

Non Oui OUI 100 Reste à la charge de l’association, les Charges 
locatives. 
Site en politique de la Ville (Quartier prioritaire 
Ville/PQV) et en PRU 

 PAP Arenc/La 
Villette  
Bd de Paris 3ème 

Non Oui Non 100 Intégré dans les locaux du siège 

PAP St Mauront 
3ème 

Non Oui NON 100 En cours d’achat 

PAP Massalia 
14ème 

Non Oui NON 110 Loyer et Charges Partagé avec l’AMPIL 
Site en Politique de la Ville 

PAP Grand St Bart 
14ème 

Non Oui Oui  Centres sociaux l’AGORA et Flamants-Iris et 
Maison des Familles et des Associations.  
Site en Politique de la Ville (Quartier Prioritaire 
Ville/PQV) 

PAP JAS DE 
BOUFFAN Aix en 
Provence 

Non Hébergé OUI 110 Hébergé par la MJD – Site en Politique de la Ville 

CENTRE ANCIEN 
Ciotat 

Non Hébergé Oui Un bureau En septembre hébergé par la Maison du Projet 
Ville de la Ciotat.  

MSP Ciotat Non 
Hébergé 

Oui 100m2  

NOAILLES 1er Non Hébergé Oui  Hébergé par Destination Familles et cofinancement 
de plusieurs postes. Site en Politique de la Ville 
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AXE 2 : MEDIATION 
HABITAT ET 
ENVIRONNEMENT 

Lutte contre la 
précarité 
Energétique 

  

 

  

150 

 

 DALO    

 ASELL    

AX2 3 : MEDIATION 
PREVENTION 

HUMANISATION 
DES HALTES 

   200  

CIVIGAZ    

ISIGAZ    

AXE 4 : MEDIATION 
ET INNOVATION 

Dans l’axe Innovation, on retrouve l’action pour l’accompagnement des propriétaires primo-accédants, et les Actions Educatives 
Budgétaires qui utilisent 50 M2 du local 

 
Commentaire : 
En 1997, la première activité de l’association alors dénommée « PSP La Savine » occupe un bureau dans les locaux du centre social de la cité, deux 
fois par semaine dans un premier temps avant d’accéder à des locaux dans le cadre d’une convention de mise à disposition par le bailleur LOGIREM, 
toujours dans le même site. 
Une vingtaine d’années plus tard, l’évolution et le développement de la structure en termes d’activités et de personnels se sont traduits concrètement 
par l’augmentation de locaux pour assurer les diverses missions de l’association. 
Ainsi, aujourd’hui, l’association bénéficie de plus de 1000m2 de locaux, soit en location, en cours d’achat (local de Saint Mauront) ou dans le cadre 
d’une mise à disposition. 
 

Autre élément indicatif, c’est le déploiement de ces locaux sur plusieurs aires géographiques du Département, Marseille, Aix en Provence et la Ciotat. 
Concernant Marseille, les territoires d’implantation de MÉDIANCE 13 concernent les arrondissements suivants : les 1er, 3ème, 14ème et 15ème. Ces 
arrondissements se caractérisent par plusieurs critères : 

- Sites en Politique de la Ville 
- Sites en Zone Urbaine Sensible 
- Sites en PRU-ANRU 
- Le 3ème arrondissement de Marseille regroupe les populations les plus pauvres de la Ville et un habitat plus ou moins dégradé. Il est à noter 

que cet arrondissement a été intégré dans le projet EUROMED 2. Il y a donc une corrélation pertinente entre les lieux d’activités de 
l’association et les publics visés. La devise de MÉDIANCE 13 « Notre cœur de métier, la proximité » trouve là toute sa signification.
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- Ses points forts et ses points faibles par rapport aux acteurs externes 

 
Acteurs externes Points forts Points à améliorer 

Ses publics Un ancrage territorial au plus 
près des publics fragiles. 
Une très bonne connaissance des 
problématiques sociales des 
personnes reçues. 
Des outils pour répondre aux 
besoins. 
Une écoute et des réponses 
personnalisées. 
 

Pas de représentant 
« Publics/Usagers » au sein du 
CA.  

Ses partenaires associatifs Deux mots clés pour définir le 
rapport aux acteurs associatifs : 
partenariat et maillage territorial. 
 

Une ouverture du CA aux acteurs 
associatifs hors Médiation, mais 
leur nombre reste marginal par 
rapport aux autres catégories 
représentées. 

Ses partenaires institutionnels  
 
 

Reconnaissance des 
compétences de Médiance 13 qui 
se traduit par les missions 
confiées (se reporter aux 
conventions et cahiers des 
charges) et un partenariat 
incontournable sur certains sites. 

 

Ses partenaires du monde de 
l’entreprise 

Des acteurs historiques comme 
EDF/GRDF autant membres du 
CA que financeurs.  
D’autres entreprises comme la 
SEMM, la Poste ou des 
promoteurs immobiliers font 
appel aux compétences de 
l’association. 

 

 
Comment perçoivent-ils MÉDIANCE 13 ? 

 
 

Ils perçoivent MÉDIANCE 13 comme : 
 

 Pour l’ensemble des partenaires, un outil majeur de médiation entre les entreprises (ex 
EDF/GDF/ENGIE/SEMM), les services publics, les associations et les populations les plus 
fragiles. 

 Pour les publics : un outil à l’écoute de leurs problèmes et un accompagnement social dans 
leur démarche administrative. 

 Un acteur territorial majeur dans les territoires Politique de la Ville. 
 Un outil de veille des problématiques sociales des populations
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L’ACCUEIL DE MÉDIANCE 13 
 
L’ACCUEIL au siège : 
 
Horaires d’ouverture au public : 
 
Les Lundis, Mardis, Mercredis, Jeudis de 8h45 à 12h15 et 13h30 à 17h00 
Les Vendredis de 8h45 à 12h15 
 
L’accueil est la clef de voûte de MÉDIANCE 13.  
 
L’accueil est à la fois un espace et une fonction : 

- Faire vivre un lieu d’accueil ouvert à tous, où toute parole puisse être exprimée dans le 
respect de tous 

- Donner une attention particulière aux personnes les plus fragiles, se soucier de leur avis, 
de l’émergence de leur parole et les écouter.  

- Faire vivre une fonction permanente d’observatoire social. 
- Rendre lisible l’offre de MÉDIANCE 13 
- Accueillir, informer, orienter, répondre à la demande des habitants, des partenaires 
- Garantir la bienveillance, neutralité, confidentialité 

 
L’accueil représente le premier espace ressource et d’information de MÉDIANCE 13 à 
destination des habitants, des partenaires, de l’équipe et des intervenants divers : 
 
- Un premier niveau, l’espace réservé à la Chargée d’accueil, relativement intime tout en étant 
visible dès l’entrée afin qu’elle puisse accueillir les personnes, y compris dans un cadre 
relativement protégé32. 
 
- Un deuxième niveau, un espace plus grand, paysagé, outillé de panneaux, de présentoirs, d’un 
espace multi média connecté à Internet, d’une mini bibliothèque, où les usagers, adhérents 
peuvent se poser, s’informer, se connecter, discuter, échanger. En résumé un espace convivial, 
intelligent, qui crée des liens entre les personnes, favorise la discussion.  

- Un comptoir permet de proposer un thé ou un café moyennant une contribution symbolique ou 
simplement un verre d’eau pour les personnes en attente d’être reçues par les Médiateurs 
polyvalents. Cet espace est nécessaire car nous avons observé que l’espace ACCUEIL est un lieu 
de passage mais surtout un espace où l’on se pose en attendant d’être reçu. 

 

 Ce lieu vise à : 
 
Centraliser des informations diverses et pratiques sur les différents sites de MÉDIANCE 13 
Favoriser les échanges et les liens sociaux entre usagers de MÉDIANCE 13 
Faciliter l'accès au droit commun 
Informer les usagers en temps réel sur les lois et changements en cours 
 
 
 
 
 
 
                                                 
32 L’espace premier de l’accueil des publics de MÉDIANCE 13 pourrait faire l’objet d’une reconfiguration pour garantir une 
confidentialité maximale des personnes exposant des données très personnelles que l’agencement actuel de ce lieu ne 
garantit pas totalement. 
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 Le public de MÉDIANCE 13 

 
L’association est fréquentée pour l'ensemble de ses activités. Elle est perçue comme un outil 
majeur d’aide et de lutte contre la précarité. MÉDIANCE 13 est fréquentée par un public issu en 
grande partie du Centre-Ville mais aussi des quartiers où sont implantés ses P.A.P. (Point Accueil 
Proximité). 
 

 Publics, fréquentations, temporalités : 
 
Le public est reçu tous les jours, du lundi au jeudi et le vendredi matin.  
Les matins sont consacrés aux aides aux démarches administratives et les après-midis aux rendez-
vous pour traiter les dossiers.  
 
TYPOLOGIE DES PUBLICS SELON LES ACTIONS33 
 
Nous avons choisi 3 typologies de publics par rapport à la diversité des publics de Médiance 13 : 
 

- Publics reçus au sein des PAP 
- Publics reçus au sein du Pôle Energie 
- Publics reçus au sein de la Maison de Service aux Publics de la Ciotat (MSP) 

 
 Typologie des Publics des PAP-Point Accueil Proximité (à titre indicatif année 

2015) 
 
Face à la montée de la précarité, particulièrement dans les territoires de la politique de la ville et 
les Zones Urbaines Sensibles, Médiance 13 a depuis 1997 développé ses actions et étendu ses 
lieux d’intervention afin de faire le lien entre les habitants et les services publics et privés à partir 
des Points d’accueil de Proximité « PAP ». 
En 2015, Les « PAP » sont présents à Marseille, Aix en Provence et la Ciotat et sont répartis par 
quartier, de la manière suivante : 

 Marseille : Saint Mauront, Arenc/La Villette, Noailles, La Savine, Grand Saint Barthélémy 
(Busserine auxquels il faut ajouter les permanences à Kallisté-La Solidarité). 

 Aix en Provence : le PAP du Jas de Bouffan  
 La Ciotat : le PAP Centre Ancien  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
33 Les informations ont été fournies par les responsables d’activités issues de leur bilan d’activités 2015. 
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BILAN 2015 PAP  
ST 
MAURONT  
LA  
VILLETTE 
 

PAP  
LA  
SAVINE 

PAP GRAND 
ST 
BARTHELEMY 

PAP 
NOAILLES  

PERMANENCES 
KALLISTE  
SALIDARITE 

PAP LA 
CIOTAT 

PAP AIX 
JAS DE 
BOUFFAN 

Nombre total de 
personnes reçues 
en entretiens 
individuels 

1658 335 67 224 66 347 648 

 
Femmes 884 220 40 148 46 198 401 
Hommes 774 115 27 76 20 149 247 

 
Entre 18 et 30 
ans 

338 154 7 123 4 33 79 

Entre 30 et 60 
ans 

961 133 42 67 47 173 418 

Plus de 60 ans 359 48 18 34 15 141 151 

 
En couple 
(concubinage / 
pacse / mariés) 

629 102 34 85 30 105 257 

Célibataires 
(séparés / 
divorcés / veufs) 
sans enfant 

566 76 16 60 22 209 257 

Célibataires 
(sépares/divorcés 
/ veufs) mono 
parents 

172 58 17 47 14 12 128 

Non renseignés 291 99 0 32 0 21 6 
 

Salariés 246 44 11 23 14 77 177 

Retraités : 
Retraité de base 
/ ASPA 

264 41 14 32 14 103 94 

Sans activité : 
Handicap / 
Invalidité 

114 19 4 37 3 38 66 

Sans activité : 
Indemnités Pole 
emploi 

136 23 7 24 5 28 98 

Sans activité : 
RSA / Allocations 
familiales ou 
autres 

704 134 30 80 30 85 174 

Non renseignés 194 74 1 28 0 16 39 
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Commentaires :  En 2015, les chiffres sur les différentes actions des PAP dans Marseille 
 
Les accompagnements individuels dans les démarches administratives : 15 692 
demandes 
 
L’Administration : 23.8% 
Une majorité de ces demandes concerne les démarches en lien avec la Caisse d’Allocations 
familiales (CAF). Cette part importante de demande est liée d’une part à la fermeture des guichets 
de la CAF mais également à la dématérialisation des démarches qui empêchent notre public à 
accéder à ses droits. En effet, peu d’entre eux ont accès à l’outil informatique et ne possèdent pas 
la compréhension nécessaire pour effectuer les démarches en ligne. Pour répondre au mieux à ces 
problématiques, nous avons maintenu notre partenariat avec la CAF afin d’avoir le niveau 
d’information nécessaire pour répondre aux demandes. Nous retrouvons également dans cette 
partie des démarches liées à l’état civil. Cela correspond aux demandes ou renouvellements de 
carte d’identité, carte de séjour, passeport, acte de naissance, de mariage ... 

 
Le « Logement » : 18.6%%  
Ce domaine est en augmentation et met en évidence un habitat qui se dégrade sur les territoires 
d’intervention de l’association. 
Ce domaine d’intervention comprend essentiellement des demandes ou renouvellements de 
logements sociaux. Les territoires où interviennent les Médiateurs sont marqués par la vétusté du 
parc locatif et l’inadaptation des logements vis-à-vis de la composition familiale. Une part 
importante de l’action consiste à lutter contre l’habitat indigne et à favoriser le recours vers les 
services compétents (service d’hygiène, école de l’asthme…) 

Le « Budget/Argent » : 14.8%  
La thématique « Budget/Argent » concerne en partie les dossiers de surendettement. Dans ce 
cadre, l’association accompagne principalement les familles pour des dossiers de surendettement. 
Pour favoriser la bonne constitution de ces dossiers, les médiateurs reçoivent une formation 
dispensée par la Banque de France. 
 
La « Santé » : 15%  
Ce chiffre concerne les populations les plus précaires bénéficiant de la CMU/C, l’ACS. Au regard 
des difficultés d’accès aux soins que rencontre le public en situation d’exclusion, Médiance 13 a été 
sollicitée par la Politique de la ville pour signer une convention de partenariat avec le Service 
Précarité de la CPAM afin d’accompagner les personnes dans leurs demandes d’accès aux droits. 
Ce partenariat a permis de favoriser des ouvertures de droits en lien direct avec un agent de la 
CPAM présent dans le cadre de permanences au sein des PAP. 
 
La Retraite... un pourcentage non négligeable 8 %  
Face à la complexité et au manque de lisibilité des systèmes propres aux procédures de retraites, 
l’Association accompagne l’usager dans la constitution de son dossier. Par ailleurs, les Médiateurs 
travaillent avec l’usager sur le budget, ils vérifient que l’ensemble des droits soient ouverts. Les 
Médiateurs constatent qu’un nombre d’entre eux ne perçoivent pas le minimum vieillesse d’où des 
accompagnements pour une ouverture de l’ASPA (Allocation Solidarité Personne Âgée). 
 
Remarque : 19.9% des demandes restantes portent sur l’emploi, la justice, la scolarité, 
le transport. 
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 Typologie des ménages rencontrés dans le cadre des actions de lutte contre la 
précarité énergétique et hydrique (à titre indicatif année 2015) 

 

 Informations liées aux ménages 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sans enfant
10%

1 enfant
29%

2 enfants
26%

3 enfants 
18%

3 enfants et 
plus
17%

Nombre de ménages ayant des enfants 
à charge

Sans enfant

1 enfant

2 enfants

3 enfants

3 enfants et plus

38%

7%19%

32%

0% 4%

Situation familiale

Célibataire Concubinage

Divorcé/Séparé Marié

Pacs Veuf

18-25 ans
3%

26-35 ans
16%

36-45 ans
27%

46-59 ans
34%

60 ans et 
plus
20%
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Homme
44%

Femme
56%

Sexe

Homme Femme
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 Informations liées aux territoires  

 

 Informations liées au type de logement 

28%

72%

Statut du logement

Social

Privé

 

10%

7%

20%

1%

1%

0%

0%2%2%2%1%

4%
8%

14%

2%

10%

1%

5%

8%

Territoires d'intervention

1er arrt

2ème arrt

3ème arrt

4ème arrt

5ème arrt

6ème arrt

7ème arrt

8ème arrt

9ème arrt

10ème arrt

11ème arrt

12ème arrt

13ème arrt

14ème arrt

15ème arrt

16ème arrt

Aix-En-Provence
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93%

6% 1%

Statut dans le logement

Locataire

Propriétaire

Hébergement

 

Commentaires 

Concernant la situation géographique en comparaison avec l’année 2014, nous observons peu de 
changement. Le 3ème arrondissement de Marseille est toujours le lieu de provenance majoritaire du 
public que nous recevons, lieu où la précarité est très préoccupante. Cela peut s’expliquer aussi 
par le fait que nous ayons deux lieux implantés sur ce territoire. Cette année, le 15ème 
arrondissement de Marseille se démarque aussi, nous disposons à ce jour de 3 lieux où nous avons 
la possibilité d’accompagner les ménages : La Savine et deux permanences au sein de deux 
centres sociaux Kallisté/La Granière et La Solidarité. 
Nous soulignons que les lieux d’accueil sont fréquentés en majorité par des femmes soit 56% en 
2015 contre 62% en 2014, chiffre qui a diminué mais qui souligne des difficultés toujours aussi 
présentes au sein de ces ménages et la nécessité d’approfondir les accompagnements. Les 
ménages se situent en moyenne entre 45 et 60 ans et ont un à deux enfants à charge.    
On constate que 38% des ménages sont des célibataires avec ou sans enfant. Ce pourcentage 
reste toujours élevé. 
Le pourcentage de familles ayant des revenus issus des prestations sociales CAF (RSA, AAH, AF…) 
est de 48%, chiffre qui a augmenté de 4 % depuis l’année dernière.  
Au sujet de la répartition des ressources, nous soulignons que nous accueillons autant de 
personnes ayant des prestations sociales, une pension de retraite qu’un salaire démontrant que les 
situations sont toujours aussi fragiles.  
Le nombre de ménages retraités a d’ailleurs augmenté de 7% et le nombre de salariés de 4%. 
Cette augmentation est un indicateur d’une paupérisation croissante auprès des catégories 
socioprofessionnelles à priori moins confrontés à des problèmes d’impayés34. 
 
Au sujet de l’habitat, 93% sont locataires, soulignant la difficulté voire l’impossibilité financière 
des habitants à accéder à la propriété. 
De plus, 72 % de ces locataires vivent dans le secteur privé représentant les ¾ du public accueilli 
en Pôle Energie. Cela démontre les problématiques d’accès à un logement social de type HLM, et 
s’explique aussi par la crise du logement avec un manque de construction de logements sociaux à 
Marseille.  
Les listes d’attente se chiffrent en milliers de demandes pour accéder à ce type de 
logement tout bailleurs sociaux confondus. 

                                                 
34Concernant la catégorie « Retraités », nous devons tenir compte de ces retraités pauvres bénéficiant seulement de la 
garantie minimum vieillesse (en 2015 : 629,62€ par mois). 
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 Typologie Publics MSP La CIOTAT 35 
 

 
 

 
 
Commentaire 
 
En 2008, Médiance 13 effectue une étude à la demande de la Ville de la Ciotat, cette étude révèle 
à la fois la pertinence, le besoin de la création d’un espace unique de proximité de services publics. 
Le premier objectif de cet espace est de donner une lisibilité et repérer les services existants sur le 
territoire en matière d’accès aux droits et de favoriser l’aide à la décision des services sur l’échelle 
du territoire. Le deuxième est d’organiser sur le territoire du contrat urbain de cohésion sociale un 
premier accueil autour d’une Maison dédiée aux Services Publics. 

                                                 
35

 La MSP de la Ciotat a eu la labéllisation de Maison de Services Aux Publics (MSAP) par la Préfecture des Bouches du 
Rhône. Elle a pour vocation de délivrer une offre de proximité et de qualité à l’attention de tous les publics. De 
l’information transversale de 1er niveau à l’accompagnement de l’usager sur des démarches spécifiques, les MSAP 
articulent présence humaine et outils numériques. Pour que la Convention soit effective, il faut qu’elle soit signée par 
Médiance 13, gestionnaire de la MSAP, et d’un partenaire public (CAF ou Pôle Emploi). 
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A ce titre, une démarche de projet a été construite avec l’Association Médiance 13 afin de mettre 
en œuvre l’action suivante : « Animation d’une Maison de Services Publics ». 
Ce projet s’inscrit dans une logique de développement de projets forts et cohérents, notamment 
en matière d’accompagnement des publics et d’amélioration du cadre et des conditions de vie de 
ces derniers. L’aboutissement de ce projet piloté, par la Politique de la Ville, en lien étroit avec 
Médiance 13 est la preuve d’une forte volonté de développement d’une démarche partenariale. 
 
Quelques chiffres à titre indicatif-année 2015 
 

 Plus de 3514 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 

 
 26006 demandes ont été traitées en premier accueil global uniquement par Médiance 13 

(complétudes, test éligibilité RSA, suivi de dossiers, informations sur les droits, attestation 
de droits CAF, Pôle Emploi, CPAM …)  

 16533 demandes traitées en premier accueil et qui concernent la CAF 
   9473 demandes traitées en premier accueil qui ne concernent pas la CAF 

 
 672 personnes ont été reçues en rendez-vous dans le cadre des permanences de 

MEDIANCE 13 et 1203 demandes spécifiques ont été traitées (dossiers retraite, 
surendettement, droit au séjour CAF, demandes MDPH, …). 

 
Les actions de la MSP de la Ciotat ne peuvent se faire sans l’appui et les compétences 
spécifiques de chaque partenaire impliqué dans son fonctionnement. Cette 
mutualisation de compétences est le garant d’un accompagnement réussi pour les 
habitants. 
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ELEMENTS DE DIAGNOSTIC DU TERRITOIRE DE MÉDIANCE 13  
 
Etat des lieux du territoire 
 

Dans cette première phase, il s’agit de faire une photographie du territoire.  
Au regard des nombreux territoires d’intervention de Médiance 13, nous avons ciblé 5 
territoires pour rendre compte de la diversité des sites d’intervention de l’association et de leur 
environnement, à partir de 5 items : 
 

1) Les 5 territoires ciblés 
 

- Aix : Le Jas de Bouffan 
- Marseille 

 Le Grand Saint-Barthélemy 
 Le Grand Centre-Ville (Arenc/La Villette/Saint Mauront) 
 La Savine 
 La Ciotat 

 
2) Les 5 items 

 
 Accessibilités aux différentes zones 
 Domaines politico et socio-administratifs 
 Les Zones 
 Les équipements publics présents sur le territoire 
 Les Activités économiques 
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Aix - Jas de Bouffan 
 
Eléments Géographiques et socio-urbanistiques :  
 

 Accessibilité aux différentes zones (réseau routier, transports en commun) 
 

Types de Transport Ligne/Station 
Bus Aix en Bus 
Tramway  
Métro  
 
 

 Domaines politico et socio-administratifs et associatifs 
 
Partenaires Secteur de rattachement 
Commune Aix en Pce 
Arrondissement  
Canton Aix Ouest 
Quartier(s) Jas de Bouffan 
Mairie Mairie annexe Jas de Bouffan 
Secteur DGAS Encagnane 
Pôle Insertion MDS Encagnane 
Autres Diverses associations 

Conseil Citoyens depuis juin 2016 
 

 S’agit-il d’une zone ? 
  

 Oui Non 
 REP/ECLAIR X  
 ZEP X  
 Zone franche  X 
 ZSP - Zone de Sécurité Prioritaire  X 
 ZUS – Zone Urbaine Sensible X  
 CUCS / Politique de la Ville X  
 ANRU-PRU  X 

 
 Les équipements publics présents sur le territoire  

 
 Oui Non Précisions 
Mairie  X Mairie annexe Jas de Bouffan 

Ecoles 

Maternelles X  5 écoles maternelles  
Primaires X  5 écoles primaires  
Collèges X  2 collèges 
Lycées  X  
Autres X  CFA  

Poste X X  
Mission locale X   
Commissariat de police  X  
Autres 

X  
Bibliothèque / Médiathèque / Salle du Bois de 

l’Aune 
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 Les équipements sociaux présents sur la zone 

 
 Oui Non Précisions 
Ccas  X  

Conseil général 
Dgas-MSD X  Encagnane 
PMI X   

Cpam  X  
Caf  X  
Crèches, haltes garderies, MAC X  3 
Maisons pour tous, maisons de quartiers, MJC, 
etc… 

X  2 centres sociaux : Les Amandiers et le 
Château de l’Horloge 

Plate-forme de services Publics  X  
Autres X  Maison de la Justice et du Droit 
 

 Activités économiques 
 
 Oui Non Précisions (lieu, attractivité, travaux, etc…) 

Centre commercial X  Centre commercial Géant Casino 

Centres commerciaux de 
proximité X  3  

Zone artisanale X  Place du Marché le samedi matin 

Entreprises X  Restauration rapide, Hôtels Ibis/Campanile, etc 

Petites commerçants X   

Autres X  Locaux : médecins, kinésithérapeute, laboratoires, 
pharmacies, …  

 
 
Commentaire36 
 
Construit dans les années 1970 dans le cadre d’une ZAC, le quartier du Jas de Bouffan est situé à 
l’Ouest de l’autoroute A8 et au Nord de l’autoroute A51. Plus de 50% des logements sociaux sont 
concentrés dans la partie centrale de la ZAC à proximité du Bois de l’Aune. Le Jas de Bouffan ne 
présente pas clairement de centralité structurante mais plutôt une multitude de micro-centralité 
peu dynamique où la monotonie architecturale contribue à créer un effet labyrinthique. 
 
Il est malgré tout globalement bien desservi en matière de transports en commun. Prochainement 
le Bus à Haut Niveau de Service devrait sensiblement améliorer la mobilité des habitants du 
quartier. 
De nombreux équipements publics sont présents, équipements scolaires, la MMSH, le Centre de 
formation de l’apprenti, une annexe de la bibliothèque Mèjanes, la Poste, le Trésor Public, la 
Mission locale, le Tribunal de Grande Instance, La Maison de justice et du Droit, … 
Le quartier est doté de plusieurs équipements sportifs (piscine, stades, gymnases, …) et culturels 
(Fondation Vasarély, Salle du Bois de l’Aune, …). Il est pourvu aussi bien en commerce de 
proximité qu’en grande surface (Le Géant Casino et sa galerie marchande). 
 

                                                 
 36 L’ensemble de ces données concernant le quartier du Jas de Bouffan et plus spécifiquement le territoire relevant de la 
nouvelle cartographie prioritaire de la Politique de la Ville provient du Contrat de Ville du Pays d’Aix, année 2015. 
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Si la population totale du Jas de Bouffan s’élève à 30 000 habitants, la nouvelle géographie 
prioritaire de la Politique de la Ville concerne ¼ de sa population, soit 7 000 habitants, ciblant ainsi 
des secteurs d’habitation où les difficultés socio-économiques des familles qui y résident sont 
importantes (Le Valcros, Le Bois de l’Aune, Les deux Ormes/Hippo) : 
Au niveau économique  

- Un nombre important de demandeurs d’emploi (1435 personnes), y compris des jeunes 
(885 jeunes inscrits soit à la Mission Locale soit à Pôle Emploi) 

- Un revenu médian de 10 900€ (contre 22 369€pour la Communauté du Pays d’Aix) 
- 749 bénéficiaires du RSA 

 
Au niveau social 

- 2202 allocataires CAF  
- 654 familles monoparentales 
- Des difficultés éducatives et scolaires : 4,2% des élèves de 15 à 17 ans sont sortis du 

système scolaire 
- Des problèmes de délinquance et une présence de jeunes désœuvrés sur le quartier 

 
Au niveau urbain  

- 4093 logements sociaux sur le secteur relevant de la Politique de La ville, soit 75% du parc 
immobilier du quartier du Jas de Bouffan. 

- Un habitat dégradé, des espaces verts délaissés, certains îlots sont enclavés et paupérisés 
- La configuration de l’espace urbain, le rapport entre le bâti et les espaces publics 

problématisent une vie urbaine de quartier homogène et cohérente. 
 
Le futur emplacement de La Maison du Droit et de la Justice, et donc celui du PAP du 
Jas de Bouffan puisqu’il est hébergé dans leurs locaux, est prévu au sein du secteur Le 
Valcros, cité au cœur des territoires prioritaires de la Politique de la Ville du Pays d’Aix.  
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Le Grand Saint-Barthélemy 
 
Eléments Géographiques et socio-urbanistiques :  

 
 Accessibilité aux différentes zones (réseau routier, transports en commun) 
 

Types de Transport Ligne/Station 
Bus 28/32/33/34/27/53 
Tramway  
Métro/TER TER Halte Picon-Busserine 
 

 Domaines politico et socio-administratifs 
 
Partenaires Secteur de rattachement 
Commune Marseille 
Arrondissement 14ème arrondissement 
Canton St Barthélemy 
Quartier(s) Grand St Barthélemy 
Mairie de secteur 7ème secteur 
Secteur DGAS Le Merlan – XIV arrd 
Pôle Insertion MDS Flamants 
Autres  

 
 S’agit-il d’une zone ? 
 Oui Non 
 REP/ECLAIR X  
 ZEP X  
 Zone franche X  
 CUCS-QPV X  
 ANRU/PRU X  
 ZSP - Zone de Sécurité Prioritaire X  
 ZUP - Zone Urbaine Sensible X  

 
 

 Les équipements publics présents sur le territoire 
 
 Oui Non Précisions 
Mairie  X Mairie annexe dans le Centre Urbain du Merlan 

Ecoles 

Maternelles X  5 écoles maternelles  
Primaires X  5 écoles primaires  
Collèges X  2 collèges 
Lycées  X  
Autres    

Poste 
 X 

Il manque un Point Poste pour les personnes 
âgées (vieillissement de la population du Grand 

Saint-Barthélemy) 
Mission locale X  Permanence d’un Point Relai de Proximité Mission 

Locale au Centre social Flamants/Iris 
Commissariat de police X   
Autres 

X  

- Bibliothèque du Merlan très fréquentée par la 
population et partenariat avec les acteurs 
locaux 

- Théâtre du Merlan-Scène nationale 
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 Les équipements sociaux présents sur la zone 

 
 Oui Non Précisions 
CCAS  X  

Conseil général 
Dgas-MSD X  Toutes deux localisées aux Flamants 

(Pôle d’activités des Flamants) 
PMI X   

CPAM  X  
CAF  X Siège Chemin de Gibbes à proximité 

Crèches, haltes garderies, MAC X  
1 crèche municipale Busserine, 1 MAC à 

la Busserine et 1 micro Crèche aux 
Flamants 

Maisons pour tous, maisons de quartiers, MJC, 
Centres sociaux, … 

X  

2 centres sociaux – 1 Maison des 
Familles et des Associations (MFA)- 1 

Centre d’Animation Busserine – 1 
Espace Culturel Busserine 

Plate-forme de services Publics  X A proximité : 1 au Canet et 1 à 
Malpassé 

Autres X  
Point Accueil Proximité Médiance 13 

accueilli au sein des 2 centres sociaux 
et de la MFA 

 
 Activités économiques 

 
 Oui Non Précisions (lieu, attractivité, travaux, etc…) 

Centre commercial X  
Centre commercial Urbain (Carrefour et la galerie 

marchande) 
Centres commerciaux de 
proximité X   

Zone artisanale  X  

Entreprises  X  

Petites commerçants X  
3 Carrés commerciaux : La Busserine, de Picon et du 

Mail 

Autres X  
Présence forte de locaux dédiés au médical et para 
médical (médecins, kinésithérapeute, laboratoires, 

pharmacies…) 
 
Commentaires : 
 
Au-delà des handicaps socioéconomiques d’une majorité de la population (plus du tiers des 
ménages sont des familles monoparentales, le taux de chômage des 18-25 ans dépasse les 50%, 
une délinquance tournée quasi exclusivement autour des trafics de stupéfiants,…), du manque 
criant d’intégration physique à la cité phocéenne, de l’enclavement spatial et social des 
populations, le quartier du Grand Saint-Barthélemy embrasse de nombreuses potentialités, qui font 
de ce territoire un objet urbanistique et social singulier. 
Au cœur d’une Zone d’Education Prioritaire depuis 1986, d’une Zone Franche Urbaine depuis 2004, 
il s’insère également dans le périmètre du Grand Projet de Ville depuis 2000 (depuis PRU/ANRU). 
De ce fait, cette zone est, depuis plus de vingt ans, le terrain de vastes opérations de 
requalification et de réhabilitation du parc d’habitat social, visant à l’amélioration des conditions de 
vie et des logements. Les institutions politiques marquent ainsi leur désir de réinsérer ce quartier 
périphérique au reste de la ville. 
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De plus, une réelle mutation peut se profiler. Le Grand Saint-Barthélemy a, en effet, un formidable 
potentiel humain et d’incontestables atouts. Situé à l’orée du pôle Euro-méditerranéen, proche du 
port, ouvert sur le nord industriel par un important nœud routier – deux axes autoroutiers 
convergent – il offre des perspectives de développement d’envergure. Le site dispose de grandes 
réserves foncières susceptibles d’être exploitées et valorisées. Ce potentiel reste unique sur 
l’agglomération marseillaise. 
 
Autre atout de ce territoire, un enracinement de la population, nous sommes à deux, trois 
générations de famille installées dans le Grand Saint-Barthélemy, souvent issues des anciennes 
colonies françaises. La plupart des habitants expriment leur attachement à leur lieu de vie, de 
résidence. Les familles se connaissent, s’invitent, des mariages ont lieu entre différents résidents. 
Les rues sont des espaces où on prend le temps de s’arrêter, de se saluer, de discuter, en voiture 
ou pas. Elles sont un peu le prolongement de l’espace intime, sa pratique échappe aux codes 
communs urbains, se rapprochant plus de ceux des villages. 
En outre, le Grand Saint-Barthélemy jouit d’équipements sociaux et commerciaux adaptés au 
quartier et assez valorisés. Le tissu associatif est dense, diversifié, des structures culturelles (Le 
théâtre du Merlan-scène nationale) et sportives présentes fréquentées par la population locale ou 
extérieure au secteur. Ces éléments restent d’importants outils de la métamorphose du quartier.  
 

Le PAP du Grand Saint Barthélemy s’organise dans le cadre de permanences dans les 
trois équipements structurants du quartier, les centres sociaux de L’AGORA et 
Flamants-Iris et La Maison des Familles et des Associations (Maison Pour Tous), et 
participe ainsi de ce tissu associatif dense en direction et au service d’une population 
de plus de 14 000 habitants. 
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Grand Centre-Ville / Arenc-La Villette-Noailles)  
 
Eléments Géographiques et socio-urbanistiques : 
 

 Accessibilité aux différentes zones (réseau routier, transports en commun) 
 

 PAP Arenc la Villette PAP Noailles 
Types de Transport Ligne/Station  
Bus 70 81 
Tramway Tram 1 et 2 – Arrêt Euro 

méditerranée Gantes 
Tram 2 – Arrêt Canebière capucins  

Métro Ligne 2 – Arrêt Désirée Clary Ligne 2 – Arrêt Noailles 
 

 
 Domaines politico et socio-administratifs 
 

 PAP Arenc la Villette PAP Noailles 
Partenaires Secteur de rattachement  
Commune Marseille Marseille 
Arrondissement 3eme arrondissement 1er arrondissement 
Canton St Mauront / Arenc Noailles 
Quartier(s) St Mauront Felix Pyat / Arenc 

Malaval 
Centre-ville 

Mairie de secteur 2 / 3eme secteur 1 / 7eme secteur 
Secteur DGAS 24 rue Jobin, 13003 Marseille 15, place de la joliette 13002 

Marseille 
Pôle Insertion 2, Rue Mazenod 13002 

Marseille 
2, Rue Mazenod 13002 Marseille 

Autres   
 
 

 Les équipements publics présents sur le territoire (du Grand Saint-Barthélemy) 
 

 
 PAP Arenc la Villette PAP Noailles 
 Oui Non Précisions Oui Non Précisions 
Mairie  X     

Ecoles 

Maternelles X      
Primaires X       
Collèges X      
Lycées  X     
Autres       

Poste  X     
Mission locale X      
Commissariat de police X   X   
Autres X      

 
 S’agit d’une zone ? 

 PAP Arenc la Villette PAP Noailles 
 Oui Non Oui Non 

 REP/ECLAIR X  X  
 ZEP X   X 
 Zone franche  X  X 
 ZSP - Zone de Sécurité Prioritaire X   X 
 ZUS - Zone Urbaine Sensible X  X  
 Autre : Euromed X  X  
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 Les équipements sociaux présents sur la zone 

 
 PAP Arenc la Villette PAP Noailles 
 Oui Non Précisions OUI NON Précisions 

Ccas  X 
Un CCAS situé rue de 

l’Evêché desservant les 
1er,2ème,3ème et 7ème arrts 

 X Un CCAS situé rue de 
l’Evêché desservant 
les 1er,2ème,3ème et 

7ème arrts 

Conseil général 
Dgas-MDS X  Bd Bouès 13003  

X 
 Située rue Francis de 

Pressensé 

PMI X  Bd Bouès 13003 X  Située rue Francis de 
Pressensé 

CPAM X  CPAM Désirée Clary-Rue 
Chevalier PAUL 

X  CPAM La Canebière 

Caf X  CAF Malaval 13002  
X 

 CAF Malaval 13002 

Crèches, haltes garderies, MAC X  MAC Peysonnel, MAF 
Fonscolombes … 

 
 
X 

  

Maisons pour tous, maisons de 
quartiers, MJC, etc… 

X  

3 Centres Municipaux 
d’Animation (CMA), Maisons 
Pour Tous Kléber et Belle de 
Mai, Centre Social Felix Pyat 

  3 Centre Municipaux 
d’Animation 

Dugommier, Velten et 
Sénac  

Plate-forme de services Publics  X A proximité : 1 au Canet et 
1 à Malpassé 

 X  

Autres X      
 

 Activités économiques 
 
 
 PAP Arenc la Villette PAP Noailles 

 Oui Non 
Précisions (lieu, 

attractivité, travaux, etc…) 
Oui Non Précisions (lieu, 

attractivité, travaux, etc…) 

Centre commercial X  Les Terrasses du Port 
X  Le Centre Bourse 

Centres commerciaux 
de proximité X  Zone commercial très 

dense 
X  Zone commercial très 

dense 

Zone artisanale  X Le Marché du Soleil 
X  Le Marché des Capucins 

Entreprises  X 
Entreprises liées aux 
activités portuaires, 

diverses autres entreprises 

X  Diverses entreprises avec 
une prédominance du 

tertiaire 

Petits commerçants X  Snack, boulangerie, 
boucherie, primeur, … 

X  Zone très dense en petits 
commerce 

Autres X   
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Commentaire 
 
Le Grand Centre-Ville 37, ce terme regroupe les secteurs qui englobent Arenc/La Vilette/ 
Noailles et le quartier de Saint-Mauront38 : 
 
- Le secteur du Grand Centre-Ville39 possède des caractéristiques urbaines, sociales et 

économiques atypiques qui en font un territoire singulier de la Métropole, mais aussi par 
rapport aux centres urbains de la plupart des grandes villes de France.  

- Ce territoire de rayonnement métropolitain concentre un certain nombre de fonctions de 
centralité, grâce à la présence de grands équipements culturels (musées, salles de spectacle et 
concerts), commerciaux, nautiques (port de plaisance Vieux Port), le port de Marseille avec le 
trafic saisonnier vers la Corse, l’Algérie et la Tunisie), universitaires et un tissu associatif dense.  

- Pour autant, ce territoire se caractérise par des indicateurs de précarité extrêmement 
alarmants et un cadre de vie où la notion de « confort urbain » est peu présente. 
Pour autant, le cœur de la 2ème ville de France est également un lieu de rayonnement 
métropolitain porteur d’une richesse culturelle et patrimoniale. 

- Le Grand Centre-Ville recense près de 87 000 habitants, soit 31% de la population de 
l’ensemble des territoires inscrits en politique de la ville de MPM et 11% de la population 
marseillaise. 

- La proportion de familles monoparentales est de 31% et près de la moitié des ménages est 
composée d’une personne seule. La lutte contre l’isolement et pour l’insertion sociale est un 
enjeu fort de la Politique de la ville.  

- Le Grand Centre-Ville présente une autre particularité, celle du taux de ménages sous le seuil 
de pauvreté le plus important de l’ensemble des quartiers prioritaires de la Politique de la ville : 
soit 50% de la population40.  

- Plus de 75% des habitants sont locataires des logements qu’ils occupent et le Grand Centre-
Ville est l’un des territoires marseillais qui concentre le plus fort taux (29%) de logements 
privés qualifiés d’indigne- Le rapport aux institutions est également compliqué ; le public se 
tourne plus volontiers vers les associations où la personne est prise en compte dans sa 
globalité et reconnue plutôt que dans les lieux classiques d’accès aux droits. 

- Malgré ces éléments négatifs, le secteur se trouve au cœur de dynamiques de renouvellement 
urbain important (PRU de Saint Mauront et de la ZUS centre nord, site de préfiguration du 
NPNRU, Opération Grand Centre-Ville, Opération d’Intérêt National Euro-méditerranéen, une 
ZAC, …) qui à terme transformeront durablement cette partie de la ville et, probablement, 
inverseront les tendances lourdes des indices de pauvreté actuels. 

 
 
 

                                                 
37 Le terme de Grand Centre-Ville est emprunté à la Politique de la ville pour désigner Arenc-La Villette/Noailles. 
38 Le quartier de Saint Mauront présente des contrastes saisissants : des atouts d’un côté, cet ancien faubourg portuaire est relié au 
Centre-Ville par deux stations de métro et il abrite des lieux culturels importants, le théâtre Toursky et le Klap (équipement lié à l’Ar de 
la danse), mais des inconvénients de l’autre, une grande partie de la population vit dans la pauvreté, bon nombre de logements sont 
très dégradés et les commerces connaissent des difficultés. En outre le quartier est coupé en deux par l’autoroute Nord. Un PAP à 
Saint Mauront, créé en 1998, accompagne au quotidien les populations les plus vulnérables dans l’accès aux droits et l’aide aux 
démarches administratives. 
39 Les éléments sont extraits du Contrat de ville de MPM 2016 et du bilan 2015 de Médiance 13. 
40 « Dans le 1er et 2ème arrondissement, soit le centre historique du Vieux-Port, du Panier étendu à la gare Saint-Charles, le taux de 
pauvreté est estimé à 43% et 44% de la population, à 53% dans le 3ème arrondissement qui jouxte immédiatement cet hypercentre », 
in « Sociologie de Marseille », page 13, Michel Péraldi, Claire Duport et Michel Samson. Ed. La Découverte, 2015 
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Le PAP Noailles hébergé dans les locaux de « Destination Familles » répond à un réel 
besoin de populations dites vulnérables qui s’adressent plus volontiers aux structures 
associatives de proximité qu’aux institutions de droit commun, pour leur capacité à 
être à l’écoute et à prendre en considération la globalité des problématiques qu’elles 
soulèvent. Quant au PAP Arenc-La Villette, sa centralité est un atout qui permet de 
recevoir les publics du secteur mais aussi de tout Marseille. 
 

La Savine-Vallon des Tuves  
 

Eléments Géographiques et socio-urbanistiques :  
 
- Accessibilité aux différentes zones (réseau routier, transports en commun) 

 
Types de Transport Ligne /Station 
Bus 30 
Tramway  
Métro  
 
- Domaines politico et socio-administratifs 
 
Partenaires Secteur de rattachement 
Commune Marseille 
Arrondissement 15ème arrondissement 
Canton St Antoine 
Quartier(s) Vallon des Tuves 
Mairie de secteur 8ème secteur 
Secteur DGAS La Viste 
Pôle Insertion MDS La Viste 
Autres CAF et CPAM La Viste 
 

 Les zones 
 Oui Non 

 REP/ECLAIR X  
 ZEP X  
 Zone franche  X 

 CUCS-QPV X  

 ANRU/PRU X  
 ZSP - Zone de Sécurité Prioritaire  X 
 ZUP - Zone Urbaine Sensible X  

 
 Les équipements publics présents sur le territoire 

 
 Oui Non Précisions 
Mairie  X Mairie annexe  

Ecoles 

Maternelles X  1 maternelle 
Primaires X  1 école primaire 
Collèges  X Collège Vallon des Pins 
Lycées  X  
Autres    

Poste  X Saint Antoine 
Mission locale X  Permanence au PAP Savine Médiance 13 
Commissariat de police  x  
Autres X  Agence LOGIREM Savine 



2017-2019 MEDIANCE 13 - PROJET DE MEDIATION SOCIALE 
NCE 13 - PROJET DE MEDIATION SOCIALE 

65 
 

 
 Les équipements sociaux présents sur la zone 

 
 Oui Non Précisions 
Ccas  X  

Conseil général 

Dgas-MSD  X Relève de la MDS 15ème « La Viste» 

PMI X  
Relève de la PMI 15ème “La Viste » 

Permanences au sein de l’école 
maternelle 

Cpam  X CPAM “La Viste” 
Caf  X CPAM « La Viste » 

Crèches, haltes garderies, MAC   
1 crèche municipale Busserine, 1 MAC à 

la Busserine et 1 micro Crèche aux 
Flamants 

Maisons pour tous, maisons de quartiers, MJC, 
Centres sociaux, … X  

CCO « La Savine » 
Associations : BVICE, Alliance Savinoise, 

Amicale de Locataires, … 
Plate-forme de services Publics 
  X  

Autres X  

Point Accueil Proximité Médiance 13 
Au Bâtiment I  

Permanences de Pôle Emploi, ASMAJ, 
Mission Locale, MDS 

 
 

 Activités économiques 
 
 Oui Non Précisions (lieu, attractivité, travaux, etc…) 

Centre commercial  X 
Le centre commercial Grand Littoral dessert 

toute la partie 15/16 de Marseille 
Centres commerciaux de  
proximité 

 X  

Zone artisanale  X  

Entreprises  X  

Petites commerçants  X  

Autres X  1 cabinet médical : 1 médecin 

 
Commentaire : 
 
A l’origine, la cité de la Savine, créée en 1973, est une forteresse très dense et repliée, à laquelle 
s’ajoute une autre particularité, un terrain très contraint avec un relief accidenté, composé de deux 
sites distincts : 
- Le Vallon des Tuves comprenant plusieurs maisons individuelles avec un niveau d’équipements 

insuffisants. 
- La Petite Savine avec 125 logements, adossée au Vallon des Tuves et à la Grande Savine avec 

78341 logements, perchée sur la colline. 
 
                                                 
41  La cité de la Savine a connu une première opération de réhabilitation de 1999 puis en 2009 avec une de densification 
significative du parc social, passant de 1400 logements en 1973 lors de la création de la cité, à 783 logements en 2009 
(sources : Site MRU Marseille).  
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Les différents calendriers des projets de rénovations urbaines impactant la Savine et le Vallon des 
Tuves : 
- En 2009, La Savine a fait l’objet d’un projet de rénovation urbaine (PRU) approuvé par l’Agence 

Nationale de la Rénovation Urbaine et a démarré dans la foulée avec 23 logements construits 
au Vallon des Tuves.  

- En 2011, suite à la découverte d’amiante dans les bâtiments, le projet initial est arrêté et 
réorienté avec la destruction de plusieurs bâtiments.  

- En 2012 un nouveau projet est réfléchi et redémarre en 2013  
- En 2025, le projet La Savine-Le Vallon des Tuves devrait s’achever. A terme du PRU, 950 

logements construits ou réhabilités seront répartis pour moitié en logements sociaux et pour 
moitié en accès à la propriété. 

 
Les attentes des habitants 
 
Le CERFISE, bureau d’étude chargé de la MOUS (Maîtrise d’0euvre Urbaine et Sociale) du PRU de 
la Savine et du Vallon des Tuves, s’est vu confier une mission d’appui à la participation des 
habitants par MRU (Marseille Rénovation Urbaine). Dans le cadre de cette mission, des éléments 
pertinents sont mis en avant par les habitants : 
 
- La demande récurrente des Savinois est d’être des acteurs à part entière du PRU et que leurs 

préconisations soient prises en compte. 
- L’urgence, c’est l’installation d’un nouveau médecin généraliste car celui en poste est parti à la 

retraite et n’a pas été remplacé depuis juillet 2016.  
- La moitié des habitants sont attachés à leur cité et souhaitent y rester (vieillissement et 

enracinement de plusieurs générations d’où découlent une sociabilité renforcée entre les 
habitants et des solidarités de voisinage). 

- L’installation de commerces de proximité pour faciliter le quotidien des habitants (l’urgence 
aujourd’hui c’est au mieux une boulangerie au minimum un point de dépôt de pain). Dans le 
cadre du PRU, l’idée d’une épicerie sociale et solidaire, portée par une association, est à l’étude 
avec un double objectif : proposer divers produits à prix réduits et créer une dynamique de lien 
social autour de cette épicerie. 

- L’amélioration des transports en commun : accès facilités, parcours et interconnections avec 
d’autres lignes de bus (seul le bus N°30 dessert ce quartier – ligne Bougainville/La Savine) 

- Des équipements sportifs pour les jeunes mais aussi dédiés « aux mères, des jeux pour les 
enfants et des activités pour les personnes âgées ».  

 
La Politique de la ville a sollicité Médiance 13 pour une présence accrue durant cette 
période de bouleversement due aux différents chantiers, en attribuant une enveloppe 
financière supplémentaire ce qui a permis d’ajouter deux demi-journées d’accueil des 
publics. 
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La Ciotat  
 

Eléments Géographiques et socio-urbanistiques : 
 
- Accessibilité aux différentes zones (réseau routier, transports en commun) 

 
 PAP Ciotat Centre MSP42 Ciotat 
Types de Transport   
Bus X X 
Tramway   
Métro   
Note : la gare est excentrée par rapport aux voies de circulation et la rend quasi inaccessible. 
 
- Domaines politico et socio-administratifs 

 
 PAP Ciotat Centre MSP Ciotat 
Partenaires Secteur de rattachement  
Commune Ciotat Ciotat 
Arrondissement   
Canton La Ciotat La Ciotat 
Quartier(s) Centre ancien Les Matagots 
Mairie de secteur   
Secteur DGAS Aubagne Aubagne 
Pôle Insertion Aubagne Aubagne 
Autres : MDS Ciotat  
Note : le Secteur DGAS, le Pôle insertion de la MDS et la CAF sont à Aubagne 
  

 Les équipements publics présents sur le territoire (La Ciotat) 
 
 PAP Ciotat Centre MSP Ciotat 
 Oui Non Précisions Oui Non Précisions 
Mairie X   X   

Ecoles 

Maternelles X  3 X  3 
Primaires X  3 X  3 
Collèges X  2 X  1 
Lycées X  2  X  

Autres   CFA pâtisserie 
cuisine 

 X  

Poste X    X  
CAF    X   
Mission locale X    X  
Pôle Emploi 

   

X  Face au Collège 
Les Matagots + 
Un interlocuteur 

privilégié 
Commissariat de police X  La Police 

municipale 
 X  

Autres 
X  

Centre mutualiste, 
1 hôpital, 1 
clinique et 1 CPM 

 X Permanence 
à la MSP 

 
 
 

                                                 
42 MSP : Maison de Services aux Publics qui se situe au cœur de la cité Matagot 
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S’agit-il d’une zone 
 
 
 PAP Ciotat Centre MSP Ciotat 
 Oui Non Oui Non 
REP/ECLAIR  X  X 
ZEP  X  X 
Zone franche  X X  
ZSP - Zone de Sécurité Prioritaire  X  X 
ZUS - Zone Urbaine Sensible  X X  
 
 

 Les équipements sociaux présents sur la zone 
 
 PAP Ciotat Centre MSP Ciotat 
 Oui Non Précisions OUI NON Précisions 
CCAS X  Mairie    

Conseil 
général 

Dgas-MDS X  Centre ancien  X  

PMI    
 X Intervention 

mensuelle 

CPAM X  Centre ancien   Un interlocuteur 
privilégié 

Caf  X  X  Permanences service 
social 

Crèches, haltes garderies, 
MAC X  

Espace petite enfance avec 
un RAM, 1 crèche et une 

halte-garderie 

X  1 Maison 
d’assistantes 

maternelles, 1 crèche 
et 1 halte-garderie 

Maisons pour tous, 
maisons de quartiers, MJC, 
etc… 

X  
Maison des Associations, 

l’Espace Seniors, Ateliers du 
vieux La Ciotat 

X  Centre social l’Abeille 

Plate-forme de services 
Publics  X Mais Un Point Accueil 

Priorité-Médiance 13 
 X MSP/Médiance 13 

Autres   
Un Point d’Accès aux Droits, 

Comité Départemental 
d’accès aux Droits 

   

 
Activités économiques 
 
 PAP Ciotat Centre MSP Ciotat 

 Oui Non 
Précisions (lieu, 

attractivité, travaux, etc…) 
Oui Non Précisions (lieu, 

attractivité, travaux, etc…) 
Centre commercial X  Ancre Marine  X  
Centres 
commerciaux de 
proximité 

X  Carrefour market, … 
X  Casino, boulangerie, 

pharmacie, discount, 
cabinet médical, …  

Zone artisanale  X   X  

Entreprises X  Entreprises liées au port X  BTP, jardinerie, Société de 
nettoyage de voiture, … 

Petits commerçants X  Tous types X   
Autres       
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Commentaire43 
 
Une évolution démographique en trompe-l’œil  
L’évolution démographique de la ville de La Ciotat semble se dérouler en trompe-l’œil depuis une 
quinzaine d’années. Contrairement à une idée qui semble bien ancrée, le vieillissement de la 
population n’est qu’un des aspects des transformations de la structure de celle-ci.  
La population ciotadenne connaît également un mouvement qui tend à voir arriver des ménages 
plus jeunes en provenance d’espaces géographiques relativement proches de la ville (même 
département ou même région). Si le rayonnement de La Ciotat n’est plus « international », comme 
il l’avait été lorsqu’elle attirait une classe ouvrière venue de nombreux pays, la ville ne semble pas 
moins redevenir attractive pour des générations plus récentes.  
Un autre aspect de ces transformations de la structure de la population ciotadenne réside dans la 
réduction particulièrement importante de la taille des ménages sur une longue période. Ce 
phénomène n’est bien entendu pas particulier à La Ciotat.  
 
Une répartition inégalitaire des revenus 
La première de ces observations concerne la répartition des ménages fiscaux. C’est l’IRIS44 Nord 
de la ville qui compte le plus de contribuables et l’Iris Les Matagots le moins. La deuxième 
concerne la distribution des hauts et bas revenus dans la ville. l’IRIS le plus pauvre (hors Les 
Matagots) est le Centre-ville. Enfin, troisième observation, qui découle des deux autres, il existe de 
grandes disparités entre les secteurs de la ville et notamment entre le secteur historique et ceux 
du développement plus récent de la cité.  
Ces disparités se confirment si l’on observe la structure des revenus, c’est-à-dire la façon dont sont 
composées les ressources des ménages. Là encore, la division entre le centre historique et la 
« périphérie » est marquante. 
 
Les services et commerces de La Ciotat : une géographie segmentée 
Il n’y a bien évidemment rien d’étonnant à voir se concentrer la plupart des services et commerces 
dans le Centre-ville. Cette situation pose cependant plusieurs problèmes.  
Premièrement, cela conduit à une extrême concentration de la circulation motorisée convergente 
vers ce point de la ville. Les transports, bien entendu, permettent d’endiguer le flot de véhicules. 
Cependant, les horaires apparaissent peu adaptés à des déplacements spontanés. L’apparition 
récente d’une voie douce traversant les quartiers est ici une chose positive et c’est une initiative 
qui mériterait d’être reproduite pour repenser la circulation dans la ville, peut-être avec des 
minibus plus adaptés à la circulation intra-urbaine, de modes doux en libre-service.  
Deuxièmement, la ville apparaît de nouveau scindée en deux : l’hyper-centre, le clos des plages et 
l’Iris « Est » apparaissent ainsi inégalement pourvus. Il faut certainement de bonnes raisons de la 
traverser d’un côté à l’autre. Cette séparation peut induire un clivage au sein de la population, déjà 
développé par la séparation économique. Gens de la ville, gens des plages, comme disent 
certaines des personnes interviewées quel que soit le corpus considéré.  
Enfin, ce sont les quartiers où sont implantées les populations les plus âgées (Crêtes, Maltemps, 
Calanques, Fardeloup) ou les plus pauvres (Matagots) qui font les frais de la désertion relative des 

                                                 
43 Des éléments extraits de l’étude « Analyse des besoins sociaux de la Ciotat / CCAS / 2014 », Joseph CACCIARI 
44 IRIS « Îlots regroupés par l’information statistique – la plus petite échelle de mesure statistique, regroupant environ 
2000 habitants et des superficies variables ». 
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services et commerces. Ce fait est susceptible de provoquer un certain isolement social en 
réduisant le nombre d’interactions possibles au local.  
 
Ces données confirment le bien fondé du choix des emplacements de la MSP au cœur 
de la cité Les Matagots et le Point d’Accueil de Proximité dans le centre-ville au regard 
de la géographie segmentée des services (et commerces), et des possibilités de 
déplacement selon le lieu de résidence des bénéficiaires de ses structures. 
 
Il nous fallait d’abord aborder l’histoire de Médiance 13 depuis le concept même de cette idée 
novatrice de mise en relation de partenaires Public/Privé dans des territoires relevant de la 
politique de la ville, caractérisés par une population en grande précarité. 
 
Ensuite, nous avons établi un diagnostic de la structure, en termes de vie statutaire, de 
personnels, de locaux, de finances, de partenaires et des publics reçus. Ce diagnostic a permis 
aussi, à travers le choix de certains sites d’implantation de l’association, de relever des 
problématiques territoriales et la nécessité d’y maintenir la présence de Médiance 13. 
 
La 3ème partie abordera le projet de l’association par axe stratégique et des fiches Action qui 
résume chaque activité.  
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MMEEDDIIAANNCCEE  1133 

AAXXEE  44 

MMEEDDIIAATTIIOONN    

EETT  IINNNNOOVVAATTIIOONN 

AAXXEE  33 

MMEEDDIIAATTIIOONN  

  EETT  PPRREEVVEENNTTIIOONN 

AAXXEE  22 

MMEEDDIIAATTIIOONN  HHAABBIITTAATT  

EETT  EENNVVIIRROONNNNEEMMEENNTT 

  

PPôôllee  AAddmmiinniissttrraattiiff 

  

MMiissssiioonnss  ssppéécciiff iiqquueess 

AAXXEE  11 

MMEEDDIIAATTIIOONN  EETT    

MMIISSEE  EENN  RREESSEEAAUU 

MISSION 

Accès aux droits sociaux 

et animation et 

coordination de réseau 

MISSION 2 

Accompagnement 

social, sensibilisation 

et prévention 

MISSION 1  

Accompagnement 

des impayés 

MISSION 1  

Médiation et  

Prévention citoyenne 

MISSION 2 

Médiation, prévention 

des risques 

MISSION 

Intervention auprès 

des publics ciblés 



2017-2019 MEDIANCE 13 - PROJET DE MEDIATION SOCIALE 
NCE 13 - PROJET DE MEDIATION SOCIALE 

73 
 

L’AXE 1 – MEDIATION et MISE EN RESEAU 
 
 

 1MISSION : 
 

- Accès aux droits et Animation/Coordination de réseau 
 

 
 13 actions 

 
 

L’AXE 2 - HABITAT ET ENVIRONNEMENT 
 
 

 2 MISSIONS : 
 

- Accompagnement des impayés 
- Accompagnement social, sensibilisation et prévention 
 
 

 8 actions 
 
 

L’AXE 3 – MEDIATION et PREVENTION 
 

 2 MISSIONS :  
 

- Médiation citoyenne et Prévention 
- Médiation et Prévention des Risques 

 
 4 actions 

 
 

L’AXE 4 – MEDIATION et INNOVATION 
 

 1 MISSION : 
 

- Intervention auprès des publics ciblés 
 

 
 5 actions 
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L’AXE 1 
 

MEDIATION et MISE EN RESEAU 
 

Depuis de nombreuses années, les Points d’Accueil de Proximité (PAP) assurent une mission 
d’écrivain public et 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…). Les PAP disposent également d’espaces multimédia afin de 
permettre aux habitants d’accéder aux nouvelles technologies. La multiplication des démarches 
dématérialisées d’accès aux droits ont conduit l’association à mettre en place des initiations 
informatiques pour réduire le sentiment d’exclusion et de dépendance dans une « société 
numérique ». En effet, la démultiplication des démarches devant être réalisées en ligne constitue 
un frein pour des personnes qui ne maîtrisent pas l’outil informatique et qui n’y ont pas accès.  

 

 1 MISSION :  
 

- Accès aux droits et Animation/Coordination de réseau 

 
- Ecrivain public : Administration, Budget, Logement, Santé, Mutualisation des Services 

Publics 
- Maillage efficient sur le territoire  
- Développement de nouveaux services 

  

 Des actions 
 

 Fiche ACTION N°1 :  PAP LA SAVINE 
 Fiche ACTION N°2 :  PAP SAINT MAURONT 
 Fiche ACTION N°3 :  PAP LA VILLETTE 
 Fiche ACTION N04 :  PAP NOAILLES 
 Fiche ACTION N°5 :  PAP JAS DE BOUFFAN AIX EN PCE 
 Fiche ACTION N°6 :  PAP LA CIOTAT 
 Fiche ACTION N°7 :  PAP MASSALIA 
 Fiche ACTION N°8 :  PAP GRAND SAINT BARTHELEMY 
 Fiche ACTION N°9 :  PERMANENCES KALLISTE-GRANIERE-SOLIDARITE 
 Fiche ACTION N°10a : MSP CIOTAT – Médiation généraliste 
 Fiche ACTION N°10b : MSP CIOTAT – Coordination des partenaires 
 Fiche ACTION N°11 :  MISE EN RESEAU DES PARTENAIRES / LA SAVINE 
 Fiche ACTION N°12 :  ACTION COLLECTIVE THEMATIQUE / P.A.P. 
 Fiche ACTION N°13 :  PETITS DEJEUNERS CONVIVIAUX  
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AXE 1 : MEDIATION ET MISE EN RESEAU 2017-2019 / FICHE ACTION N°1 

        
Action nouvelle  Reconduction X     

    NOM du  
Responsable 

Eloïse MORIZOT 

        

Mission Accès aux droits et Animation/Coordination de réseau 

Nom action 
POINT ACCUEIL PROXIMITE (PAP) 

Accompagnement aux démarches administratives de la vie quotidienne 
Cité LA SAVINE 

Type action Activités x Fiche 
partenaire  

Démarche de 
progrès 
interne 

  

Objectifs 
généraux 

Accompagner les habitants dans leurs démarches administratives en étant un relais entre 
ces derniers et les services publics et privés.  
Accueillir les partenaires du territoire pour des permanences en lien avec les 
problématiques des habitants. 

Objectifs 
opérationnels 

Accueillir le public et analyser la situation,                                                                                  
Trouver une réponse adaptée en individuel,                                                                          
Informer sur les droits sociaux,                                                                                              
Conseiller et orienter vers les partenaires compétents, 
Saisir sur le logiciel de suivi-Gestion M13                                                                                          
Mener les fonctions de médiation et de négociation,                                                                 
Développer et maintenir le partenariat                                                                                            

Cible 
(en fonction du 
type d'action) 

Public visé Tout public majeur 

Partenaire  

Partenaires Institutionnels/Entreprise 
EDF ENGIE SEMM CAF CPAM 
CCAS MDS Pole emploi MOVE 
Mission Locale 

Associatifs 

Fondation Abbé 
Pierre, AAPI ADPEI 
Habitat humanisme 
ADIL13 ASMAJ 

Fonctionnement 

Fréquence Accueil du public tous les jours 
sauf le vendredi après midi Durée 12 mois 

Nombre de bénéficiaires 300 
Date 
prévisionnelle 
mise en oeuvre 

1er Janvier 2017 au 
31 décembre 2017 

Moyens 

Humains Deux médiatrices et une 
coordinatrice Qualification 

Profil travailleur social 
ou dans la médiation 
ou l’animation 

Matériels Bureau, Ordinateur, 
Imprimante, téléphone,  

Lieu de 
l'activité 

99 ch Vallon des 
Tuves bat i3 13015 
MARSEILLE 

Financiers CUCS CAF EDF 
ENGIE SEMM 

  Les dispositifs 
financiers 

  

Evaluation 

Les critères retenus 
Quantitatifs Nombre de personnes différentes reçues en individuel       

Nombre de demandes traitées                                        

Qualitatifs Satisfaction des usagers dans les accompagnements 
individuels et dans les actions collectives                         

Les résultats attendus 
Quantitatifs 

En 2015 : 
300 personnes différentes reçues en individuel                 
1200 demandes traitées                                                 

Qualitatifs La fidélisation des usagers 
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AXE 1 : MEDIATION ET MISE EN RESEAU 2017-2019 / FICHE ACTION N°2 
       
Action 
nouvelle 

 Reconduction X    

    NOM du  
Responsable Eloïse MORIZOT 

       
       

Mission Accès aux droits et Animation/Coordination de réseau 

Nom action 
POINT ACCUEIL PROXIMITE (PAP) 

Accompagnement aux démarches administratives de la vie quotidienne 
Quartier SAINT MAURONT 

Type action Activités x 
Fiche 
partenaire  

Démarche de 
progrès interne   

Objectifs 
généraux 

Accompagner les habitants dans leurs démarches administratives en étant un relais entre 
ces derniers et les services publics et privés. 
Accueillir des partenaires pour des permanences en lien avec les problématiques des 
habitants 

Objectifs 
opérationnels 

Accueillir le public et analyser la situation 
Trouver une réponse adaptée en individuel,                                                                          
Informer sur les droits sociaux,                                                                                              
Conseiller et orienter vers les partenaires compétents,                                                           
Mener les fonctions de médiation et de négociation,                                                                 
Saisir sur le logiciel Gestion M13                                                                                                
Développer et maintenir le partenariat                 

Cible 
(en fonction du 
type d'action) 

Public visé Tout public majeur 

Partenaire  

Partenaires Institutionnels/Entreprise EDF ENGIE SEMM CAF 
CPAM CCAS MDS Associatifs 

Fondation Abbé Pierre, 
AAPI ADPEI Habitat 
humanisme ADIL13 
ASMAJ 

Fonctionnement 

Fréquence 
Accueil du public tous les 
jours sauf le vendredi après 
midi 

Durée 12 mois 

Nombre de bénéficiaires 2000 
Date 
prévisionnelle 
mise en œuvre 

1er Janvier 2017 au 31 
décembre 2017 

Moyens 

Humains 
Deux médiatrices et une 
coordinatrice Qualification 

Profil travailleur social 
ou dans la médiation 
ou l’animation 

Matériels Bureau, Ordinateur, 
Imprimante, téléphone,  

Lieu de l'activité 50 rue Felix Pyat 
13003 Marseille 

Financiers 
CUCS CAF EDF 
ENGIE SEMM   

Les dispositifs 
financiers   

Evaluation 

Les critères retenus 
Quantitatifs 

Nombre de personnes différentes reçues en individuel        
Nombre de demandes traitées 

Qualitatifs Satisfaction des usagers dans les accompagnements 
individuels et dans les actions collectives                           

Les résultats attendus Quantitatifs 
En 2015 : 
2000 personnes différentes  
5000 demandes traitées en individuel 

  Qualitatifs La fidélisation des usagers                                               
Qualité du travail en partenariat                                     
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AXE 1 : MEDIATION ET MISE EN RESEAU 2017-2019 / FICHE ACTION N°3 
       
Action 
nouvelle 

 Reconduction X    

    NOM du  
Responsable Eloïse MORIZOT 

       

Mission Accès aux droits et Animation/Coordination de réseau 

Nom action 
POINT ACCUEIL PROXIMITE (PAP) 

Accompagnement aux démarches administratives de la vie quotidienne 
Quartier LA VILLETTE 

Type action Activités x 
Fiche 
partenaire  

Démarche de 
progrès interne   

Objectifs 
généraux 

Accompagner les habitants dans leurs démarches administratives en étant un relais entre 
ces derniers et les services publics et privés. 
Accueillir des partenaires pour des permanences en lien avec les problématiques des 
habitants 

Objectifs 
opérationnels 

Accueillir le public et analyser la situation,                                                                                   
Trouver une réponse adaptée en individuel,                                                                          
Informer sur les droits sociaux,                                                                                               
Conseiller et orienter vers les partenaires compétents,                                                            
Mener les fonctions de médiation et de négociation,                                                                  
Saisir sur les logiciels de suivi GestionM13                                                                                          
Développer et maintenir le partenariat                 

Cible 
(en fonction du 
type d'action) 

Public visé Tout public majeur 

Partenaire  

Partenaires Institutionnels/Entreprise EDF ENGIE SEMM CAF 
CPAM CCAS MDS Associatifs 

Fondation Abbé Pierre, 
AAPI ADPEI Habitat 
humanisme ADIL13 
ASMAJ 

Fonctionnement 

Fréquence 
Accueil du public tous les 
jours sauf le vendredi après 
midi 

Durée 12 mois 

Nombre de bénéficiaires 2000 
Date 
prévisionnelle 
mise en oeuvre 

1er Janvier 2017 au 31 
décembre 2017 

Moyens 

Humains Deux médiatrices et une 
coordinatrice Qualification 

Profil travailleur social 
ou dans la médiation 
ou l’animation 

Matériels Bureau, Ordinateur, 
Imprimante, téléphone,  

Lieu de l'activité 126/128 bd de Paris 
13003 Marseille 

Financiers CUCS CAF EDF 
ENGIE SEMM 

  Les dispositifs 
financiers 

  

Evaluation 

Les critères retenus 
Quantitatifs Nombre de personnes différentes reçues en individuel        

Nombre de demandes traitées 
Qualitatifs Satisfaction des usagers dans les accompagnements 

individuels et dans les actions collectives                           

Les résultats attendus 

Quantitatifs 
En 2015  
2000 personnes différentes 
5000 demandes traitées en individuel 

Qualitatifs La fidélisation des usagers, la bonne qualité du travail 
en partenariat  
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AXE 1 : MEDIATION ET MISE EN RESEAU 2017-2019 / FICHE ACTION N°4 
Action 
nouvelle 

 Reconduction x    

    NOM du  
Responsable 

Eloïse 
MORIZOT 

Mission Accès aux droits et Animation/Coordination de réseau 

Nom action Point Accueil de Proximité - Quartier Noailles 

Type action Activités x Fiche 
partenaire 

 
Démarche 
de progrès 
interne 

  

Objectifs général Lutter contre toute forme d’exclusion et de précarité                                                                               
Participer au travail de la dynamique partenariale.  

Objectifs 
opérationnels 

Maintenir notre accueil quotidien du public concerné par une difficulté de la vie quotidienne 
(démarches administratives et/ou impayé d'énergie)  
Optimiser l’accompagnement autour du logement   
Mener les actions collectives en lien avec les thématiques quotidiennes   
Maintenir notre travail de collaboration avec l’association Destination Familles notamment via des 
recrutements communs et des temps de coordination réguliers. 

Cible 
(en fonction du 
type d'action) 

Public visé Tout public majeur 
Partenaire   

Partenaires Institutionnels/Entreprise EDF / ENGIE / SEMM / CAF / 
CPAM / Politique de la Ville  Associatifs 

Destination 
Familles / Ecole de 
l'asthme / 
Compagnons 
bâtisseurs / CANA 

Fonctionnement 
Fréquence Lundi / Mardi et Jeudi de 9h à 

17h Durée 
3 journées de 
permanence par 
semaine 

Nombre de bénéficiaires   
Date mise en 
œuvre 01/01/2016 

Moyens 

Humains 

1 médiatrice conseillère en 
CUI/CAE + 1 agent d'accueil en 
Emploi Avenir 
1 coordinatrice 

Qualification 

Profil travailleur 
social ou dans la 
médiation ou 
l’animation 

Matériels 

Un bureau d'accompagnement, 
un bureau d'accueil, une salle de 
réunion, ordinateurs, téléphones, 
copieur,  

Lieu de l'activité 

Association 
Destination 
Familles au 43 rue 
d'Aubagne 13001 
MARSEILLE 

Financiers 
CUCS (Ville / Etat / Région) + 
CAF + Partenaires entreprises  

Les dispositifs 
financiers   

Evaluation 

Les critères retenus 

Quantitatifs 

Nombre de personnes reçues et nombre de demandes 
traitées  
Nombre de visites à domiciles réalisées   
Nombre d'actions collectives mises en place  
Nombre de participants 

Qualitatifs Satisfaction des usagers dans les accompagnements 
individuels et dans les actions collectives 

Les résultats attendus Quantitatifs 

En 2015 : 
Nbre de personnes reçues en entretien indivi : 200  
Nbre de demandes traitées en entretiens indiv : 700  
Nombre d'actions collectives organisées : 15  
Nombre de visites à domicile réalisées :10 

  Qualitatifs 

Participation régulière des habitants et des partenaires 
aux petits déjeuners.  
Reconnaissance de nos missions sur le territoire 
(nombre d'orientations effectuées vers nos services) 
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AXE 1 : MEDIATION ET MISE EN RESEAU  2017-2019  /  FICHE ACTION N°5 
       

Action nouvelle  Reconduction     

  X  NOM du 
Responsable Eloïse MORIZOT 

       

Mission Accès aux droits et Animation/Coordination de réseau 

Nom action Le Point d'Accueil de Proximité   
Quartier Jas de Bouffan - Aix en Provence 

Type action Activités X Fiche 
partenaire  

Démarche 
de progrès 
interne 

  

Objectifs généraux 

Accueillir et accompagner les habitants des quartiers prioritaires dans la résolution de 
leurs difficultés quotidiennes en favorisant l'accès aux droits 
Développer l’autonomie des participants 
Créer du lien social. 
Lutter contre la précarité énergétique.  
Prévenir le surendettement.  
Réduire la fracture numérique.                                                                                                                                   

Objectifs 
opérationnels 

Aider les familles en difficulté dans le "montage" de tous les formulaires administratifs.  
Faciliter la relation avec les institutionnels et administrations au travers d'une médiation sociale. 
Permettre l'accès aux droits et à la justice de proximité en favorisant le partenariat par la mise en 
réseau avec les différents intervenants de la Maison de la Justice et du Droit du Jas de Bouffan. 
Prévenir les impayés des factures énergétiques et aide à la gestion du budget grâce à 
l'accompagnement d'une médiatrice. 
Encourager la participation des habitants en mettant en place des actions collectives sur des 
thématiques du quotidien. 
Développer des ateliers numériques et accompagner les familles dans leurs démarches 
administratives en ligne. 

Cible 
(en fonction du type 
d'action) 

Public visé Tous publics à partir de 18 ans 

Partenaire Les différents intervenants présents sur la Maison de la Justice et du Droit 

  
Défenseur des Droits, Conciliateur de Justice, avocat en droit civil, avocat 
en droit du travail, ALPA, UFC Que Choisir, juriste CIDFF, UDAF, Greffière 
de permanence, Politique de la ville d'Aix en Provence 

Partenaires Institutionnels 

Ville d'Aix en Provence, 
Conseil Départemental, 
Région, CAF, Politique de la 
Ville 

Associatifs 

Centres sociaux du 
territoire (ADIS Les 
Amandiers et le centre 
social et Culturel du 
Château de l'horloge) 
Maison numérique, 
Anonymat TV 

Fonctionnement 

Fréquence 

Tous les jours du lundi au 
vendredi de 9h à 12 h30 et 
de 13 h 30 à 17 h Fermé au 
public le vendredi après-midi 

Durée   

Nombre de 
bénéficiaires 1000 à 1500 familles 

Date 
prévisionnelle 

Janvier à décembre (une 
année renouvelable) 

Moyens Humains 2 médiateurs à temps plein Qualification 
Profil travailleur social ou 
dans la médiation ou 
l’animation 
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Matériels 

Mise à disposition au sein des 
locaux de la MJD = 2 
bureaux + 1 banque d'accueil 
+ salle de réunion (sur 
réservation) (Possibilité d'un 
3ème bureau sur demande)  

Lieu de 
l'activité 

Maison de la Justice et du 
droit au Jas de Bouffan 
territoire prioritaire dans le 
cadre du Contrat de Ville 
d'Aix en Provence 

Financiers 

Subventions publiques 
(contrat de ville + Conseil 
Départemental + CAF + 
Région + Droit commun ville 
d'Aix en Provence) et privées 
(ENGIE + EDF) 

Les dispositifs 
financiers 

Contrat de Ville d'Aix en 
Provence 

Evaluation 

Les critères retenus 

Quantitatifs 
Nombre de personnes différentes reçues en entretiens 
individuels 
Nombre de demandes traitées 

Qualitatifs 

La satisfaction par rapport au service rendu, la qualité de 
l'accueil du public, la mobilisation du public lors des 
actions collectives, notre participation à la vie du quartier 
du Jas de Bouffan 

Les résultats 
attendus 

Quantitatifs 
Nombre de familles différentes reçues (objectif minimum 
1500) 
Nombre de demandes traitées (objectif 3000) 

Qualitatifs 

Prendre en charge les problématiques des personnes 
dans leur globalité et éviter de laisser partir l'usager sans 
réponse. 
Développer des projets pilotes et innovant qui touchent 
directement le public 
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AXE 1 : MEDIATION ET MISE EN RESEAU 2017-2019  / FICHE ACTION N°6 
       
Action 
nouvelle 

 Reconduction x    

    NOM du 
Responsable Eloïse MORIZOT 

       

Mission Accès aux droits et Animation/Coordination de réseau 

Nom action Point d'Accueil et de Proximité  
 Quartier Centre ancien La Ciotat 

Type action Activités x Fiche  
partenaire  

Démarche 
de progrès 
interne 

  

Objectifs 
généraux 

Facilitation de l'accès aux droits 
Lutte contre toute forme d'exclusion et de précarité 

Objectifs 
opérationnels 

Développer notre accueil quotidien du public concerné par une difficulté de la vie quotidienne 
(démarches administratives et/ou impayé d’énergie).  
Mener les actions collectives en lien avec les thématiques quotidiennes.  
Développer notre travail en partenariat avec les acteurs opérationnels du territoire. 

Cible 
(en fonction du 
type d'action) 

Public visé Tout public majeur 

Partenaire   

Partenaires Institutionnels/Entreprise 

CDAD-DDD-CONCILIATEUR 
DE JUSTICE-L'ASMAJ-L'ADIL 
13-LE SPIP-UFC QUE 
CHOISIR-CCAS-CAF- 

Associatifs 
Le CANA- URBANIS-
L'ANAH-AVAD-SOS 
FEMME-SHM- 

Fonctionnement 

Fréquence 
Du lundi au Vendredi de 9h à 
17h (fermeture au public le 
vendredi de 13h30 à 17h) 

Durée 1 année 

Nombre de bénéficiaires 500 personnes différentes (en 
2015) 

Date 
prévisionnelle 
mise en 
oeuvre 

01-janv-16 

Moyens 

Humains 1 médiateur Qualification 
Profil travailleur social ou 
dans la médiation ou 
l’animation 

Matériels 
1 ordinateur et un accès 
internet - 1 imprimante-1 
bureau d'entretiens individuel 

Lieu de 
l'activité 

Point d'Accès au Droit de 
La Ciotat 

Financiers CUCS- Ville- Partenaires 
entreprises 

Les dispositifs 
financiers 

Politique de la Ville + 
Financement privés 

Evaluation 

Les critères retenus 
Quantitatifs 

Nombre de permanences effectuées / Nombre de 
personnes reçues en entretiens individuels / Nombre 
demandes traitées / Nombre de réunions partenariales 

Qualitatifs Satisfaction des usagers dans les accompagnements 
individuels et dans les actions collectives 

Les résultats attendus 

Quantitatifs 

En 2015 
500 personnes différentes accompagnées en entretiens 
individuels  
1400 demandes traitées  
10 réunions partenariales 

Qualitatifs 
Reconnaissance de notre Point d'accueil comme un 
espace ressource sur le territoire  
Travail de co-construction avec les acteurs opérationnels 
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du PAD et environnants 

AXE 1 : MEDIATION ET MISE EN RESEAU 2017-2019  /  FICHE ACTION N°7 
Action 
nouvelle 

 Reconduct
ion 

x    

    NOM du  
Responsable Eloïse MORIZOT 

Mission Accès aux droits et Animation/Coordination de réseau 

Nom action Point d'accueil de proximité - Cité MASSALIA 

Type action Activités x Fiche 
partenaire  Démarche de 

progrès interne   

Objectifs 
généraux 

Lutter contre toute forme d’exclusions et de précarité                                                                               
Participer au travail de dynamique partenariale 

Objectifs 
opérationnels 

Mettre à disposition un accueil quotidien du public concerné par une difficulté de la vie quotidienne 
(démarches administratives et/ou impayé d'énergie) 
Mener les actions collectives en lien avec les thématiques quotidiennes 
Démarrer un travail de mise en réseau, de mise en lien avec les partenaires opérationnels du territoire 
Mettre à disposition des habitants un accès libre multimédia et organiser des initiations informatiques. 

Cible 
(en fonction du 
type d'action) 

Public visé Tout public majeur 
Partenaire   

Partenaires Institutionnels/Entreprise 
EDF / ENGIE / SEMM / CAF / 
CPAM / CCAS / Politique de la 
Ville  

Associatifs 

AMPIL / ADDAP 13 / 
Centre d'animation / 
Plateforme de service 
publics 

Fonctionnement 
Fréquence Du lundi au Vendredi de 9h à 

17h 
Durée 

3 journées de 
permanence par 
semaine sur 1 année. 

Nombre de bénéficiaires 2000 Date mise en 
œuvre 23/05/2016 

Moyens 

Humains 2 Médiatrices conseillère 
1 agent d'accueil  

Qualification 
Profil travailleur social 
ou dans la médiation ou 
l’animation 

Matériels 

Bureaux d'accompagnement, 
un bureau d'accueil, une salle 
de réunion, ordinateurs, 
téléphones, copieur. 

Lieu de l'activité 
25 bd Larousse 
Bâtiment G Massalia 
13014 Marseille 

Financiers 
CUCS (Ville / Etat / Région) + 
CAF + Partenaires entreprises  

Les dispositifs 
financiers   

Evaluation 

Les critères retenus 

Quantitatifs 

Nombre de personnes reçues et nombre de demandes 
traitées  
Nombre d'actions collectives mises en place et nombre de 
participants  
Nombre d'initiation informatique  
Nombre de réunions partenariale, commissions sociales, 
comités et autres instances. 

Qualitatifs Satisfaction des usagers dans les accompagnements 
individuels et dans les actions collectives 

Les résultats attendus 

Quantitatifs 

En 2015 
Nbe de personnes reçues en individuel : 2000 
Nbe de demandes traitées en entretiens individuel : 5000  
Nombre d'actions collectives organisées : 5                           
Nbe de participations aux actions collectives : 150 

Qualitatifs 

Participation régulière des habitants et des partenaires aux 
petits déjeuners. Reconnaissance de nos missions sur le 
territoire (nombre d'orientations effectuées vers nos 
services) 



2017-2019 MEDIANCE 13 - PROJET DE MEDIATION SOCIALE 
NCE 13 - PROJET DE MEDIATION SOCIALE 

83 
 

 

AXE 1 : MEDIATION ET MISE EN RESEAU 2017-2019  /  FICHE ACTION N°8 
       
Action 
nouvelle 

 Reconduction X    

    NOM du  
Responsable Eloïse MORIZOT 

       

Mission Accès aux droits et Animation/Coordination de réseau 

Nom action Accompagnement aux démarches administratives de la vie quotidienne         
 LE GRAND SAINT BARTHELEMY 

Type action Activités x Fiche 
partenaire  

Démarche 
de progrès 
interne 

  

Objectifs 
généraux 

Accompagner les habitants dans leurs démarches administratives  
Être un relai entre ces derniers et les services publics et privés.  

Objectifs 
opérationnels 

Accueillir le public et analyser la situation                                                                                 
Trouver une réponse adaptée en individuel                                                                       
 Informer sur les droits sociaux                                                                                             
Conseiller et orienter vers les partenaires compétents 
Saisir sur le logiciel de suivi-Gestion M13                                                                                          
Mener les fonctions de médiation et de négociation                                                                  
Développer et maintenir le partenariat                 

Cible 
(en fonction du 
type d'action) 

Public visé Tout public majeur 

Partenaire  

Partenaires Institutionnels/Entreprise EDF ENGIE SEMM CAF CPAM 
CCAS MDS Associatifs 

Centre sociaux Les 
Flamants-Iris et 
Agora, la Maison des 
Familles 

Fonctionnement 

Fréquence 
Agora : lundi et jeudi matin, 
Les Flamants-Iris : mardi et 
vendredi matin 

Durée 12 mois 

Nombre de bénéficiaires   
Date 
prévisionnelle 
mise en oeuvre 

1er Janvier au 31 
décembre 2017 

Moyens 

Humains Un médiateur et une 
coordinatrice Qualification 

Profil travailleur social 
ou dans la médiation 
ou l’animation 

Matériels Bureau, Ordinateur, 
Imprimante, téléphone,  

Lieu de 
l'activité 

Centre social Les 
flamants-Iris et 
centre social Agora 
13014 

Financiers 
CUCS CAF EDF 
ENGIE SEMM 

  
Les dispositifs 
financiers 

  

Evaluation 

Les critères retenus 
Quantitatifs 

Nbe de personnes différentes reçues en individuel         
Nbe de demandes traitées                                          
Nbe de permanences                                                  
Nbe d'actions collectives et nombre de participants 

Qualitatifs Satisfaction des usagers dans les accompagnements 
individuels et dans les actions collectives                       

Les résultats attendus 
Quantitatifs 

En 2015 : 
100 personnes différentes, 300 demandes traitées,  
150 permanences, 6 actions collectives et 60 
participants au total 

Qualitatifs La fidélisation des usagers, qualité du travail en 
partenariat  
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AXE 1 : MEDIATION ET MISE EN RESEAU 2017-2019  /  FICHE ACTION N°9 
       
Action 
nouvelle 

 Reconduction X    

    NOM du  
Responsable Eloïse MORIZOT 

       

Mission Accès aux droits et Animation/Coordination de réseau 

Nom action Accompagnement aux démarches administratives de la vie quotidienne                           
PERMANENCES KALLISTE LA GRANIERE/LA SOLIDARITE 

Type action Activités x Fiche 
partenaire  

Démarche 
de progrès 
interne 

  

Objectifs 
généraux 

Accompagner les habitants dans leurs démarches administratives  
Être un relai entre les habitants et les services publics et privés par le biais de 
permanences. 

Objectifs 
opérationnels 

Accueillir le public et analyser la situation,                                                                                  
Trouver une réponse adaptée en individuel,                                                                          
 Informer sur les droits sociaux,                                                                                               
Conseiller et orienter vers les partenaires compétents,                                                           
Mener les fonctions de médiation et de négociation,                                                                 
Saisir sur le logiciel de suivi Gestion M13                                                                                           
Développer et maintenir le partenariat                 

Cible 
(en fonction du 
type d'action) 

Public visé Tout public majeur 

Partenaire  

Partenaires Institutionnels/Entreprise EDF ENGIE SEMM CAF CPAM 
CCAS MDS Associatifs 

Les compagnons 
bâtisseurs, AMPIL, 13 
Habitat, ADDAP, 
AMIEU 

Fonctionnement 

Fréquence 
Kallisté: vendredi matin  
La Solidarité : lundi matin Durée 12 mois 

Nombre de bénéficiaires   
Date 
prévisionnelle 
mise en oeuvre 

1er Janvier 2au 31 
décembre 2017 

Moyens 

Humains Un médiateur et une 
coordinatrice Qualification 

Profil travailleur social 
ou dans la médiation 
ou l’animation 

Matériels Bureau, Ordinateur, 
Imprimante, téléphone,  

Lieu de 
l'activité 

MPT Kallisté et MPT 
La Solidarité (13015) 

Financiers CUCS CAF EDF 
ENGIE SEMM 

  Les dispositifs 
financiers 

  

Evaluation 

Les critères retenus 
Quantitatifs 

Nbre de personnes différentes reçues en individuel        
Nbre de demandes traitées                                          
Nbre de permanence                                                  
Nbre d'action collective et nombre de participants 

Qualitatifs 
Satisfaction des usagers dans les accompagnements 
individuels et dans les actions collectives                       

Les résultats attendus 
Quantitatifs 

En 2015 
50 personnes différentes  
160 demandes traitées        
55 permanences                                                         

Qualitatifs La fidélisation des usagers, la qualité du travail en 
partenariat 
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AXE 1 : MEDIATION ET MISE EN RESEAU 2017-2019  /  FICHE ACTION N°10a 
        

Action nouvelle  Reconduction X     

    NOM du  
Responsable Eloïse MORIZOT 

        

Mission Accès aux droits et Animation/Coordination de réseau 

Nom action 
Animation et Coordination Maison des Services Publics  

LA CIOTAT 
Médiation généraliste 

Type action Activités  
Fiche 
partenaire 

 
Démarche de 
progrès 
interne 

  

Objectifs généraux 

L’objectif général est une présence territoriale conçue pour faciliter la vie quotidienne 
des habitants et l’égal accès de tous aux services publics 
De l’information transversale de premier niveau à l’accompagnement de l’usager sur 
des démarches spécifiques, la Maison de Services Publics articule présence humaine et 
outils numériques. 
Il s’agit de réduire les inégalités, sociales et territoriales, d’accès aux services pour la 
population du territoire, en mettant en place un maillage pertinent afin de garantir à 
tous l’égalité d’accès aux services 

Objectifs 
opérationnels 

Ce projet permet à tout un chacun de trouver écoute, aide et accompagnement dans les 
démarches de la vie quotidienne 
En offrant en un lieu l’accès à des services, avant tout une démarche pragmatique qui émane des 
collectivités locales, de l’Etat, d’organismes sociaux (Pôle emploi, CPAM,), d’associations 
(permanences juridiques, …), notre action permet d’améliorer la proximité et l’accessibilité des 
services d’intérêt général. 
Médiance 13 assure depuis l’ouverture de la Maison des Services Publics en Avril 2012 un accueil 
physique et téléphonique, éléments indispensables d’une relation claire entre l'administration et 
l’usager, pour lesquels nous avons mis en place un espace convivial, qui nous permet d’aller à la 
rencontre des usagers afin de faciliter le contact.     

Cible 
(en fonction du 
type d'action) 

Public visé Ensemble du territoire de La Ciotat / Ceyreste 
Partenaire   
    

Partenaires 
Institutionnels/ 
Entreprise 

Politique de la Ville/ Cohésion 
Sociale / Services municipaux : 
Logement, état civil, techniques, 
informatique 
CAF - CCAS - MDS - Délégué 
défenseurs des droits- ADIL 13 -
Point Accès au Droit - Atelier 
Vieux La Ciotat- Maison des 
Seniors- Maison du projet -Maison 
des associations- Centre Social 
Abeille- Espace Municipal 
Fardeloup- Centre hospitalier La 
Ciotat-Espace Petite Enfance -
Mission Locale -CCAS Ceyreste - 
Pôle Emploi - Centre finances 
publics- CPAM - CARSAT- Pôle 
Insertion CD 13 

Associatifs 

Wimoov -AIR Fil Ariane- 
Cosens- Amiss - UFC 
Que Choisir - Réseau 
Santé Précarité - Réseau 
Périnat' - Centre 
mutualiste Pierre Calisti- 
Addap 13- espace santé 
jeunes- CHRS Station 
Lumière- association 
Aides aux Victimes 
AVAD- ASMAJ -Adoma- 
Le Cana- Plie 

Fonctionnement Fréquence Du Lundi au Vendredi 9h-12h / 
14h-17h 

Durée   
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Nombre de 
bénéficiaires 

En 2015 Plus de 3514 personnes 
ont été accueillies au sein de la 
MSP dans le cadre des différentes 
permanences.  
26006 demandes ont été traitées 
en premier accueil global 
(complétudes, test éligibilité RSA, 
suivi de dossiers, informations sur 
les droits, attestation de droits 
CAF, Pôle Emploi, CPAM …) 
16533 demandes traitées en 
premier accueil et qui concernent 
la CAF 
9473 demandes traitées en 
premier accueil qui ne concernent 
pas la CAF 
672 personnes reçues par 
Médiance 13 en rendez-vous et 
1203 demandes traitées. 

Date 
prévisionnelle 
mise en oeuvre 

Depuis avril 2012 

Moyens 

Humains 1 chargée de mission 
2 médiatrices polyvalentes Qualification CAFERUIS / BTS ESF / 

Master Histoire 

Matériels 

3 ordinateurs / imprimante / 
scanner / copieur / 3 téléphones 
2 ordinateurs en accès libre avec 
imprimante 
4 bureaux avec téléphone et 
accès internet 

Lieu de l'activité 

MSP : 1222 avenue 
Guillaume Dulac 13600 
La Ciotat 
lieux annexes sur le 
territoire 

Financiers   Ville de La 
Ciotat -CUCS 

Les dispositifs 
financiers 

  

Evaluation 

Les critères 
retenus 

Quantitatifs 

Nombre de personnes accueillies en rdv par Médiance 13 
nombre de personnes accueillies en premier accueil par 
Médiance 13 
nombre de personnes accueillies par les partenaires 

Qualitatifs   

Les résultats 
attendus 

Quantitatifs   

Qualitatifs   
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AXE 1 : MEDIATION ET MISE EN RESEAU 2017-2019 / FICHE ACTION N°10b 

       
Action 
nouvelle  Reconduction X    

    NOM du  
Responsable 

Eloïse MORIZOT 

       

Mission Accès aux droits et Animation/Coordination de réseau 

Nom action Animation et Coordination Maison des Services Publics La CIOTAT 
Animation Partenariat 

Type action Activités  Fiche 
partenaire 

 
Démarche 
de progrès 
interne 

  

Objectifs 
généraux 

Animer et Coordonner un réseau de partenaires territoriaux de notre action en 
s'appuyant sur la qualité du maillage territorial et sur le développement mettant en place 
une 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. 
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 et 
structures partenaires unissent leurs moyens, leurs expériences et leurs compétences 
pour offrir un bouquet de services élargi et adapté aux besoins de la population du 
territoire de La Ciotat. 

Objectifs 
opérationnels 

La coordinatrice s’assure du bon déroulement de l’ensemble de la mission et du développement du 
partenariat. 
L’animation est un levier important du développement du partenariat en continuant à mettre en place 
des modules de formation et information pour les partenaires, des outils de mise en œuvre 
opérationnelle, et en déployant une communication harmonisée. 
Médiance 13 permet l'engagement et la coopération, assure la transmission du mouvement, la 
cohérence des efforts, permet la valorisation et donc la convergence des objectifs. 
Elle apporte sa connaissance des réalités sociales locales, conduit de nombreuses actions en 
partenariat soit comme porteur, soit comme partenaire associé. 
Elle se présente comme un tiers qui est à la fois en situation, en lien avec les différents interlocuteurs 
et fédérateur de projet afin de maintenir sur la commune un accès aux droits pour tous. Cette 
approche pourra se faire dans le « aller vers », tout en donnant la juste place aux partenaires. 
Elle maintient un juste équilibre entre les exigences institutionnelles et les besoins émergeant du 
terrain, et réussit à constituer un véritable maillage et à articuler les différents acteurs en présence. 
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. Nous 
nous montrons toutefois particulièrement vigilants au regard des situations spécifiques mettant en 
jeu le secret professionnel. 

Cible 
(en fonction du 
type d'action) 

Public visé   

Partenaire   

Partenaires Institutionnels/ 
Entreprise 

Politique de la Ville/ Cohésion Sociale / 
Services municipaux : Logement, état 
civil, techniques, informatique 
CAF - CCAS - MDS - Délégué 
défenseurs des droits- ADIL 13 -Point 
Accès au Droit - Atelier Vieux La Ciotat- 
Maison des Seniors- Maison du projet -
Maison des associations- Centre Social 
Abeille- Espace Municipal Fardeloup- 
Centre hospitalier La Ciotat-Espace 
Petite Enfance -Mission Locale -CCAS 
Ceyreste - Pôle Emploi - Centre 
finances publics- CPAM - CARSAT- Pôle 
Insertion CD 13 

Associatifs 

Wimoov -AIR Fil Ariane- 
Cosens- Amiss - UFC 
Que Choisir - Réseau 
Santé Précarité - Réseau 
Périnat' - Centre 
mutualiste Pierre Calisti- 
Addap 13- espace santé 
jeunes- CHRS Station 
Lumière- association 
Aides aux Victimes 
AVAD- ASMAJ -Adoma- 
Le Cana- Plie 
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Fonctionnement 

Fréquence   Durée 12 mois 

Nombre de 
bénéficiaires   

Date 
prévisionnelle 
mise en 
œuvre 

Janvier 2016 

Moyens 

Humains 1 chargée de mission Qualification Profil travailleur social 

Matériels 1 ordinateur / imprimante / scanner / 
copieur / 1 téléphone 

Lieu de 
l'activité 

MSP : 1222 avenue 
Guillaume Dulac 13600 
La Ciotat 
lieux annexes sur le 
territoire 

Financiers   Ville de La 
Ciotat -CUCS 

Les 
dispositifs 
financiers 

  

Evaluation 

Les critères 
retenus 

Quantitatifs  Nombre de réunions et animations collectives et 
participation 

Qualitatifs Satisfaction des partenaires 

Les résultats 
attendus 

Quantitatifs   

Qualitatifs Mobilisation des partenaires 
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AXE 1 : MEDIATION ET MISE EN RESEAU 2017-2019  /  FICHE ACTION N°11 

        
Action nouvelle  Reconduction X     

    NOM du 
Responsable 

Eloïse  
MORIZOT 

        
Mission Accès aux droits et Animation/Coordination de réseau 

Nom action Mise en réseau des partenaires socio-institutionnels  
Cité LA SAVINE 

Type action Activités x Fiche 
partenaire  

Démarche de 
progrès 
interne 

  

Objectifs 
généraux 

Mettre au service des habitants différents services de proximité répondant aux besoins. 

Objectifs 
opérationnels 

Mener un premier accueil des usagers et détecter le besoin                                                       
Orienter vers les partenaires adaptés                                                                                        
Accueillir les acteurs du territoire                                                                                                    
Développer et maintenir le partenariat                                                                                            
Mettre en réseau le partenariat                                                                                                    
Coordonner les actions sur le site                                                        

Cible 
(en fonction du 
type d'action) 

Public visé Tout public majeur 

Partenaire   

Partenaires Institutionnels/Entreprise EDF ENGIE SEMM CAF CPAM  
MDS Pole emploi Logirem Associatifs 

ASMAJ MOVE 
Mission Locale 
Centre social La 
Savine Alliance 
Savinoise 

Fonctionnement 

Fréquence 
Accueil du public tous les 
jours sauf le vendredi après 
midi 

Durée 12 mois 

Nombre de bénéficiaires 300 
Date 
prévisionnelle 
mise en oeuvre 

1er janvier au 31 
décembre 2017 

Moyens 

Humains Deux médiatrices et une 
coordinatrice 

Qualification 

Profil travailleur 
social ou dans la 
médiation ou 
l’animation 

Matériels 
Bureau, Ordinateur, 
Imprimante, téléphone,  Lieu de l'activité 

99 ch Vallon des 
Tuves bat i3 
13015 
MARSEILLE 

Financiers 
CUCS CAF EDF 
ENGIE SEMM 

  
Les dispositifs 
financiers 

  

Evaluation 

Les critères retenus 

Quantitatifs 
Nombre de permanences, nombre de visites, 
Nombre de commissions sociales et réunions 
partenariales 

Qualitatifs  

Les résultats attendus 
Quantitatifs 

En 2015 : 
160 permanences                                                
400 visites                                                          
10 rencontres partenariales  

Qualitatifs Dynamique partenariale 
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AXE 1 : MEDIATION ET MISE EN RESEAU 2017-2019  /  FICHE ACTION N°12 
       
Action 
nouvelle 

 Reconduction X    

    NOM du  
Responsable Eloïse MORIZOT 

       

Mission 
 Accès aux droits et Animation/Coordination de réseau 

Nom action ACTION COLLECTIVE EN LIEN AVEC LA VIE QUOTIDIENNE  
TOUS LES SITES MÉDIANCE 13 - MARSEILLE 

Type action Activités x Fiche 
partenaire  

Démarche 
de progrès 
interne 

  

Objectifs général Informer en collectif sur les différents droits et devoirs de la vie quotidienne (logement, 
santé, retraite, surendettement, …). 

Objectifs 
opérationnels 

Recenser la demande,                                                                                                                
Construire des outils de communication et de recensement des demandes,              
Mobiliser le public,                                                                                                                          
Animer les ateliers,                                                                                                                       
Promouvoir l'association et ses actions,                                                                                        
Saisir sur le logiciel de suivi Gestion M13                                                                                           
Développer et maintenir le partenariat 

Cible 
(en fonction du 
type d'action) 

Public visé Tout public majeur 

Partenaire   

Partenaires Institutionnels/Entreprise EDF ENGIE SEMM CAF CPAM 
CCAS MDS 

Associatifs 

Fondation Abbé 
Pierre, AAPI ADPEI 
Habitat humanisme 
ADIL13 ASMAJ 

Fonctionnement 

Fréquence 1 à 3 actions collectives par 
Mois selon les sites Durée 1h30 par atelier 

Nombre de bénéficiaires 

La villette/St Mauront : 280         
Noailles : 100                            
La savine : 30                  
Kallisté/La Solidarité : 10            
Le grand St Barthelemy : 50 

Date 
prévisionnelle 
mise en oeuvre 

1er Janvier au 31 
décembre 2017 

Moyens 

Humains 
Un médiateur et une 
coordinatrice Qualification 

Profil travailleur 
social ou dans la 
médiation ou 
l’animation 

Matériels 
Salle de réunion, Ordinateur, 
Imprimante, téléphone,  Lieu de l'activité 

Tous les sites de 
Marseille 

Financiers 
CUCS CAF EDF 
ENGIE SEMM   

Les dispositifs 
financiers   

Evaluation 

Les critères retenus 
Quantitatifs Nombre de personnes différentes reçues en collectif        

Nombre d'atelier mené 
Qualitatifs Satisfaction des usagers dans les actions collectives        

Les résultats attendus Quantitatifs 
En 2015 
470 participants  
63 ateliers collectifs 
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Qualitatifs Echanges et partages de savoirs et savoirs faire entre 
les participants 

 

AXE 1 : MEDIATION ET MISE EN RESEAU 2017-2019 / FICHE ACTION 
N°13 

Action 
nouvelle 

 
Reconduction x 

   

    

NOM du 
Responsable 

Eloïse 
MORIZOT 

Mission  
Accès aux droits sociaux et Animation/Coordination de réseau 

Nom action Petits déjeuners conviviaux 

type action Activités x 
Fiche 
partenaire  

Démarche 
de 
progrès 
interne   

Objectifs 
généraux 

Lutter contre l'isolement et favoriser le lien social 
Participer au travail de dynamique partenariale 

Objectifs 
opérationnels 

Organiser de manière régulière tout au long de l'année des temps de rencontre et d'échange avec les 
habitants et les partenaires opérationnels sur secteur.                    
Réunir les habitants et les partenaires du territoire pour partager un moment convivial autour d’un 
petit déjeuner.    Optimiser le temps d'attente des usagers en partageant un petit déjeuner et en 
créant des échanges entre les personnes 

cible 
(en fonction du 
type d'action) 

Public visé Tout public  

Partenaire   

Partenaires Institutionnels/Entreprise   Associatifs 

Associations et 
acteurs 
opérationnels du 
secteur 

Fonctionnement 

Fréquence 
Noailles : 2eme Mardi de 
chaque mois BDP: 1er Mercredi 
de chaque mois 

Durée   

Nombre de bénéficiaires 10 à 20 participants par petit 
déjeuner 

Date 
prévisionnelle 
mise en oeuvre 

01/01/2016 

Moyens 

Humains 
1 médiatrice conseillère en 
CUI/CAE + 1 agent d'accueil en 
Emploi Avenir 

Qualification 

Pas de qualification 
prérequis pour la 
médiation et 
l'accueil 

Matériels Local Médiance 13 
Lieu de 
l'activité 

PAP Noailles PAP 
Boulevard de Paris  

Financiers Frais de fonctionnement Les dispositifs 
financiers 

  

Evaluation 

Les critères retenus 
Quantitatifs Nombre de petits déjeuners réalisés  

Nombre de participants 

Qualitatifs 
Retours des habitants et des partenaires  
Satisfaction des usagers   

Les résultats attendus 

Quantitatifs 
A titre indicatif en 2015 : 
Nombre de petits déjeuners réalisés :  25  
Nombre de participants : 60 

Qualitatifs 
Participation régulière des habitants et des 
partenaires aux petits déjeuners.  
Reconnaissance de nos missions sur le territoire  
Satisfaction des usagers. 
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AXE 2 

 
MEDIATION HABITAT et LOGEMENT 

 
Médiance 13 intervient auprès des familles pour lutter contre la précarité énergétique. Un 
suivi personnalisé en lien avec des fournisseurs d’énergie et d’eau, délégataires de services 
publics, est proposé pour les accompagner dans la résolution des impayés.  
Médiance 13 mène également des accompagnements sociaux à long terme auprès de personnes 
rencontrant de grandes difficultés socio-économiques. Des conseillers en économie sociale et 
familiale accompagnent des familles sur des mesures ASELL (Accompagnement Socio-Educatif Lié 
au Logement). De même, le partenariat avec la fondation Abbé Pierre permet d’apporter aux 
habitants une information précise sur les conditions d’éligibilité au recours au DALO, en indiquant 
les différentes étapes de la procédure. Mais aussi les actions AG2R avec l’accompagnement global 
de seniors retraités et Certificat Economie d’énergie (C2E) qui a pour objectif de Permettre 
l’amélioration des comportements en lien avec la consommation d’énergie 
 
Mission 1: Accompagnement des impayés 
 

 Fiche ACTION N°1 :  ACCOMPAGNEMENT AUX IMPAYES 
 Fiche ACTION N°2 :  MEDIATION ET PREVENTION TELEPHONIQUE 

 
Mission 2 : Accompagnement social / Sensibilisation et Prévention 
 

 Accompagnement Social 
 Fiche ACTION N°3 :   ACCOMPAGNEMENT SOCIAL/LUTTE CONTRE LES EXCLUSIONS 
 Fiche ACTION N°4a : SENSIBILISATION ET PREVENTION AUX ECONOMIES D’ENERGIE ET 

D’EAU 
 Fiche ACTION N°4b : SENSIBILISATION ET PREVENTION A L’ENVIRONNEMENT 
 Fiche ACTION N°4C : PROJET MAISON TEMOIN 
 Accompagnement Logement 
 Fiche ACTION N°5 :   Accompagnement de familles au recours DALO 
 Fiche ACTION N°6 :   MESURES ASELL 
 Fiche ACTION N°7 :   AG2R ACCOMPAGNEMENT GLOBAL SENIORS  
 Fiche ACTION N°8 :   CERTIFICAT ECONOMIE d’ENERGIE 
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AXE 2 : MEDIATION HABITAT ET ENVIRONNEMENT  

2017-2019 / FICHE ACTION 
N°1 

         
       
Action 
nouvelle   Reconduction x     

     
NOM du  
Responsable Fanny GIUDICI 

              
Mission Accompagnement des impayés 

Nom action Accompagnement des ménages aux impayés d'énergie et d'eau 

Type action Activités x Fiche 
partenaire  

Démarche 
de 
progrès 
interne 

  

Objectifs 
généraux 

Accompagner les ménages dans le cadre des impayés d’énergie et d’eau afin de travailler 
sur la résorption de leur dette 
Permettre l’amélioration des comportements en lien avec la consommation d’énergie et 
le budget 

Objectifs 
opérationnels 

Accueillir la personne 
Etablir un diagnostic de la situation, identifier les problématiques du ménage 
Analyser la situation budgétaire 
Proposer une solution adaptée à la situation (Mise en place d’un    délai de paiement,         
mensualisation, prélèvement, arrêt de la mensualisation, constitution de dossiers d’aide FSE et CCAS) 
Vérifier  l’accès aux droits concernant les tarifs sociaux TPN et TSS (mise en place ou orientation vers 
les services compétents) 
Assurer les fonctions de médiation et de négociation avec les fournisseurs d’énergie et d'eau 
Conseiller sur la consommation et les économies d’énergie, 
Expliquer la facture, les contrats ;  informer sur l’ouverture des marchés, la relève du compteur  
Orienter les usagers vers d’autres services ou structures selon les besoins  Mettre en place des 
protections jusqu’au RDV et pendant la procédure de traitement du dossier d’aide et des délais de 
paiement 
Rétablir l’énergie après coupure  
Assurer le suivi des ménages (RDV, , appels téléphoniques, courriers) 
Effectuer des recours si nécessaire  
Saisir les données dans les logiciels  

Cible 
(en fonction du 
type d'action) 

Public visé Tout public adulte 

Partenaire   

Partenaires Institutionnels/Entreprise 

ENGIE/EDF/SEMM                     
Conseil Départemental             
CCAS/MDS/CAF/Organisme de 
retraite complémentaire 

Associatifs 

Structures de 
médiation sociale 
(PSP/FACE/PIMMS, 
…)   Associations 
caritatives           
Associations de 
quartier… 

Fonctionnement Fréquence 

Tous les jours du lundi au 
vendredi sans rdv et en rdv le 
matin                                       
en RDV l'après-midi                   
Fonctionnement qui peut 
varier selon les points 
d'accueil 

Durée Annuelle 
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Nombre de bénéficiaires 

40 dossiers pour ENGIE             
4000 ménages accompagnés 
pour EDF (dont médiation 
sortante) 
SEMM pas de chiffres 

Date de mise en 
oeuvre Janvier 2017 

Moyens 

Humains 8 Médiateurs  Qualification 
Pas qualification 
précises BTS et DE 
CESF / TMS, … 

Matériels 

Ordinateurs                              
Imprimantes                             
Scanners                                  
Fax                                          
Téléphones                              
Bureaux                                   
Fournitures bureautiques           

Lieu de l'activité 

L'ensemble des 
points d'accueil 
Aix/Marseille/La 
Ciotat 

Financiers Les financeurs EDF/ENGIE 
SEMM 

Les dispositifs 
financiers   

Evaluation 

Les critères retenus 

Quantitatifs 
Nombres de personnes reçues                                     
Nombre de dossiers traités                                          
Nombre de démarches effectuées                                

Qualitatifs 
Identification du public / Analyse et diagnostic / 
Réponses personnalisées auprès du public                    
Travail partenarial 

Les résultats attendus 

Quantitatifs 

En 2015 : 
40 dossiers pour ENGIE                                              
4000 ménages accompagnés pour EDF (dont 
médiation sortante)                                                 
SEMM pas de chiffres 

Qualitatifs 

Résolution de la problématique d'impayé                      
Réussite de la médiation avec les fournisseurs et le 
public      
Maintien du partenariat                                               
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AXE 2 : MEDIATION HABITAT ET ENVIRONNEMENT 2017-2018 FICHE ACTION 

N°2 
Action 
nouvelle 

x Reconduction 
    

    
NOM du 
Responsable 

GIUDICI 
Fanny 

Nom action Programme CEE Eco-gestes solidaires 

Type action Activités x 
Fiche 
partenaire  

Démarche de 
progrès interne   

Objectifs général 
Permettre l’amélioration des comportements en lien avec la 

consommation d’énergie 

Objectifs 
opérationnels 

Accueillir la personne 
Etablir un diagnostic du logement avec le ménage  
Conseiller et échanger sur la consommation et les économies d’énergie                                                   
Remettre un kit économe comprenant : Sablier de douche, thermomètre, d’une étiquette accroche 
radiateur, un éventail éco-gestes, un jeu de 7 familles   
Convier les habitants aux actions collectives en complémentarité de l'entretien individuel 
Saisir les données dans les logiciels  

cible 
(en fonction du 
type d'action) 

Public visé 
Personnes ayant pour fournisseur ENGIE et bénéficiaires des tarifs 
sociaux 

Partenaire ENGIE 

Partenaires Institutionnels/Entreprise 

ENGIE                                    
Pour orientation :               
Conseil Départemental             
CCAS/MDS/CAF/Organisme de 
retraite complémentaire 

Associatifs 

Pour orientation:      
Centres sociaux,       
Associations 
secteur social   
Associations 
caritatives           
Associations de 
quartier… 

Fonctionnement 

Fréquence Hebdomadaire Durée Annuelle 

Nombre de bénéficiaires 1600 en entretiens individuels et 
20 actions collectives 

Date 
prévisionnelle 
mise en oeuvre 

Janvier 2017 à 
décembre 2017 

Moyens 

Humains Equipe énergie 8 personnes Qualification 
Pas qualification 
précises BTS et 
DE CESF / TMS,,,, 

Matériels 

Ordinateurs, Imprimantes,        
Scanners, Fax, Téléphones            
Bureaux, Fournitures 
bureautiques, Véhicule              

Lieu de l'activité 

L'ensemble des 
points d'accueil 
Aix/Marseille/La 

Ciotat 

Financiers Les financeurs ENGIE Les dispositifs 
financiers 

/ 

Evaluation Les critères retenus Quantitatifs 
Nombre de personnes reçues ayant bénéficié du 
programme, nombre de participants aux actions 
collectives 
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Qualitatifs 
Identification du public  / Analyse et diagnostic   / 
Réponses personnalisées auprès du public / 
mobilisation / dynamique de groupe 

Les résultats attendus 

Quantitatifs 1600 en entretiens individuels et 20 actions 
collectives 

Qualitatifs Compréhension des éco-gestes                                
Mise en pratique des éco-gestes à domicile                

 
AXE 2 : MEDIATION HABITAT ET ENVIRONNEMENT 2017-2019 / FICHE ACTION 

N°3 
         

Action 
nouvelle 

  Reconduction x     

    NOM du Responsable Fanny GIUDICI 
              

Mission Accompagnement des impayés 
Nom action Médiation et prévention téléphonique 

Type action Activités x Fiche 
partenaire  Démarche de 

progrès interne   

Objectifs généraux 

Accompagner les ménages dans le cadre des impayés d’énergie afin de travailler sur la résorption 
de leur dette 
Prévenir des coupures de la fourniture d’énergie 
Permettre aux personnes de renouer avec le fournisseur d’énergie 

Objectifs 
opérationnels 

- Effectuer une médiation téléphonique auprès de la personne 
- Prendre connaissance de la situation  
- Présenter la structure et le partenariat 
- Expliquer l’objet de l’appel 
- Vérifier la situation au niveau de la dette / établir un diagnostic de la situation/  identifier les 
problématiques du ménage  
- Proposer une solution adaptée à la situation : prise de RDV, suivi avec le référant social 
- Etre en capacité d’informer la personne sur les dispositifs existants ainsi que sur ses droits (tarifs 
sociaux de l'énergie) 
- Saisir les données 

Cible 
(en fonction du 
type d'action) 

Public visé 

Tout public adulte 
Lieux géographiques des habitations des ménages Aix, La Ciotat, Marseille 
13001/13002/13003/13006/13009/13010/13011/13012/ 
13013/13014/13015/13016 (variations selon le partenariat) 

Partenaire   

Partenaires Institutionnels/E
ntreprise ENGIE/EDF/SEMM/ENEDIS                     Associatifs Structures de 

médiation sociale 

Fonctionnement 

Fréquence Réception de fichiers chaque semaine           
Action tous les jours du lundi au vendredi  Durée Annuelle 

Nombre de 
bénéficiaires 

ENGIE : 3562 médiations abouties                
EDF: 4000 ménages accompagnés (dont 
la médiation sortante) 
ENEDIS 22% d'annulations de coupures  

Date 
prévisionnell

e 
Janvier 2017 

Moyens 

Humains 2.50 Médiateurs  Qualification 
Profil travailleur social 
ou dans la médiation 

Matériels 

Ordinateurs, Imprimantes, Scanners, Fax, 
Téléphones, Bureaux, Fournitures, 
bureautiques, Moyen de déplacements : 
voiture/transports en commun 

Lieu de 
l'activité 

L'ensemble des Points 
Accueil de Proximité 
 

Financiers Les financeurs EDF/ENGIE 
SEMM/ENEDIS 

Les 
dispositifs 
financiers 

  

Evaluation 
Les critères 

retenus Quantitatifs 
Nombre de personnes accompagnées                                        
Nombre de dossiers traités                                                       
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Nombre de démarches effectuées                                              
Pourcentage d'annulation de coupure                                        

Qualitatifs 
Présentation de la structure et de nos actions au public, 
Explication de notre démarche                                                  
Conseils appropriés 

Les résultats 
attendus 

Quantitatifs 
ENGIE : 3562 médiations abouties                                             
EDF: 4000 ménages accompagnés (ex : médiation sortante)        
ENEDIS : 22% d'annulations de coupures                                   

Qualitatifs 
Rencontre avec les ménages 
Médiation téléphonique aboutie 
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AXE 2 : MEDIATION HABITAT ET ENVIRONNEMENT 2017-2019 /  FICHE ACTION 
N°4 

         
Nouvelle 

Action   Reconduction x     

     
NOM du 
Responsab
le 

Fanny GIUDICI 

              

Mission ACCOMPAGNEMENT SOCIAL SENSIBILISATION ET PREVENTION 

Nom action Accompagnement social dans la lutte contre les exclusions 

Type action Activités x 
Fiche 

partenaire 
 

Démarche 
de progrès 

interne 
  

Objectifs général - Accompagner le public dans les démarches administratives du quotidien 
- Lutter contre la précarité énergétique et hydrique 

Objectifs 
opérationnels 

Détecter les ménages en difficultés                                                                                                
Proposer une visite à domicile                                                                                                       
Etablir un diagnostic de la situation, identifier les problématiques du ménage 
Analyser la situation budgétaire                                                                                                     
Effectuer un diagnostic du logement                                                                                              
Proposer un accompagnement adapté (énergie/vie quotidienne) 
Conseiller sur la consommation et les économies d’énergie, outiller les ménages lors des visites à 
domicile en fonction de leurs besoins 
Expliquer la facture, les contrats ;  informer sur l’ouverture des marchés, la relève du compteur           
Effectuer un suivi des consommations d'eau, de gaz et d'électricité 
Orienter les usagers vers d’autres services ou structures selon les besoins                          
Renforcer et développer les liens avec les partenaires pour répondre au mieux aux besoins du 
public 
Assurer le suivi et l'accompagnement des ménages (domicile/points d'accueil)                 
Favoriser l'autonomie des personnes en les rendant acteur de leur projet                       
Saisir les données dans les tableaux                                                                                              
Evaluer les actions 

Cible 
(en fonction du 
type d'action) 

Public visé Public client d'AG2R La Mondiale / SEMM / ENGIE 
Partenaire   
    

Partenaires Institutionnels/E
ntreprise 

ENGIE/SEMM                      Conseil 
Départemental             
CCAS/MDS/CAF/Organisme de retraite 
complémentaire 

Associatifs 

Structures de 
médiation sociale 

(PSP/FACE/PIMMS, 
…)  Associations 

caritatives           
Associations de 

quartier…       
Associations 

spécialisées (ADIL, 
fonction Abbé 

Pierre…)     

Fonctionnement 

Fréquence Accompagnement et suivi des ménages 
tous les 15 jours ou tous les mois 

Durée Annuelle 

Nombre de 
bénéficiaires 

SEMM 20 à 25 accompagnements par 
semestre sur les quartiers de Bellevue/Bel 
horizon/14ème et 25 à 30 
accompagnements issus des listings par 
semestre                                      50 
ménages accompagnés AG2R La Mondiale 
27 ménages accompagnés ENGIE 

Date 
prévisionnelle 

mise en 
oeuvre 

Janvier 2017 

Moyens Humains 4 médiateurs Qualification 
Pas qualification 
précises BTS et DE 
CESF / TMS, … 
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Matériels 

Ordinateurs, Imprimante, Scanners, Fax, 
Téléphones, bureaux, Fournitures 
bureautiques, Voiture et transports en 
commun 

Lieu de 
l'activité 

Points d'accueil et 
domicile 

Financiers Les financeurs 

AG2R La 
Mondiale / 
SEMM / 
ENGIE 

Les dispositifs 
financiers   

Evaluation 

Les critères 
retenus 

Quantitatifs 
Nombre de personnes accompagnées                         
Nombre de suivis effectués                                        
Nombre de démarches effectuées par domaine            

Qualitatifs 

Identification du public / Analyse et diagnostic / 
Réponses personnalisées auprès du public / 
accompagnement social                                            
Travail partenarial 

Les résultats 
attendus 

Quantitatifs 

50 ménages accompagnés                                         
SEMM 20 à 25 accompagnements par semestre sur 
les quartiers de Bellevue/Bel horizon/14ème et 25 à 
30 accompagnements issus des listings par 
semestre                 
27 ménages accompagnés ENGIE 

Qualitatifs 

Résolution des problématiques liées à la vie 
quotidienne 
Suivi et accompagnement des ménages à domicile 
et sur point d'accueil 
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AXE 2 : MEDIATION HABITAT ET ENVIRONNEMENT 2017-2019  /  FICHA ACTION 
N°3a 

         
Nouvelle 
Action   Reconduction x     

     NOM du 
Responsable Fanny GIUDICI 

 
  

            

Mission ACCOMPAGNEMENT SOCIAL SENSIBILISATION ET PREVENTION 

Nom action Sensibilisation et prévention liées aux économies d'énergie et d'eau 

Type action Activités x Fiche 
partenaire 

 
Démarche 
de progrès 
interne 

  

Objectifs 
généraux 

Sensibiliser les personnes afin qu’elles puissent diminuer leurs  
impayés d’énergie 
Conseiller sur les économies d’énergie pour une meilleure gestion du budget 
Améliorer la vie quotidienne des personnes par des gestes simples et efficaces 

Objectifs 
opérationnels 

Accueillir des personnes 
Proposer un lieu convivial  
Réunir les personnes (groupes d'échanges ou grands ateliers thématiques) 
Echanger sur les pratiques et expériences de chacun de manière pédagogique (sous 
formes de jeux, de diaporama…) 
Fournir les informations nécessaires pour réaliser des économies d’énergie et d’eau, 
expliquer les factures, informer sur les droits, effectuer une démonstration du kit économe 
Apporter des dotations en fin d’action  
Evaluer l'action 

Cible 
(en fonction du 
type d'action) 

Public visé Tout public adulte et enfant 

Partenaire  

Partenaires Institutionnels/Entreprise 
Missions locales 
ENGIE/EDF/SEMM /ENEDIS            
CCAS/MDS/CAF 

Associatifs 

Centres sociaux   / 
MPT            
Associations de 
quartier           
Associations 
caritives 

Fonctionnement 

Fréquence 
Selon les lieux tous les mois 
ou tous les deux mois sauf 
période d'été 

Durée Annuelle 

Nombre de bénéficiaires 30 actions collectives             
250 personnes 

Date 
prévisionnelle 
mise en 
oeuvre 

Janvier 2017 

Moyens Humains 1 Médiateur  Qualification 
Pas qualification 
précises BTS et 
DE CESF / TMS, … 
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Matériels 

Ordinateurs                                  
Imprimantes                                
Scanners                                      
Fax                                              
Téléphones                                 
Espace salle de réunion ou 
grande pièce   / bureaux                
Fournitures bureautiques         
Dotations                                     
Voiture et transports en 
commun                                       

Lieu de 
l'activité 

L'ensemble des 
points d'accueil 
Aix/Marseille/La 
Ciotat                        
Structures 
extérieures 

Financiers Les financeurs EDF/ENGIE 
SEMM 

Les dispositifs 
financiers 

  

Evaluation 

Les critères retenus 

Quantitatifs 
Nombres de personnes mobilisées                         
Nombre d'actions collectives menées                      

Qualitatifs Mobilisation                                                        
Travail partenarial 

Les résultats attendus 

Quantitatifs 30 actions collectives                                           
250 personnes 

Qualitatifs 

Création de lien social                                          
Entraide / solidarité                                             
Participation et échanges avec les ménages               
Valorisation de leurs compétences 
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AXE 2 : MEDIATION HABITAT ET PREVENTION 2017-2019 / FICHE ACTION 
N°4b 

         
Nouvelle 
Action x Reconduction       

     NOM du 
Responsable 

Fanny GIUDICI 

              

Mission ACCOMPAGNEMENT SOCIAL SENSIBILISATION ET PREVENTION 

Nom action  Sensibilisation et prévention liées à la protection de l'environnement 

Type action Activités x 
Fiche 
partenaire  

Démarche 
de progrès 
interne 

  

Objectifs 
généraux 

Informer et inciter les habitants à trier correctement leurs déchets (papier, 
encombrant, pile et bouchons) et les affaires inutilisés (vêtements) dans le 
cadre d’une politique environnementale  

Objectifs 
opérationnels 

Mener des actions individuelles et collectives concernant la gestion des déchets, le tri 
sélectif                                                                                                                                             
Apporter des informations et des conseils utiles pour la protection de l'environnement            
Apporter notre soutien en matière de solidarité à des projets en faveur du public en 
difficultés (bouchons, vêtements...)                                                                                                   
Evaluer les actions                                                        

Cible 
(en fonction du 
type d'action) 

Public visé Tout public adulte et enfant 

Partenaire   

Partenaires Institutionnels/Entreprise SCRELEC                                     
Grandes surfaces Associatifs 

Association les 
bouchons d'amour       
EMMAUS Chantier 
d'insertion 

Fonctionnement 

Fréquence Quotidienne Durée Annuelle 

Nombre de bénéficiaires / 

Date 
prévisionnelle 
mise en 
oeuvre 

Janvier 2017 

Moyens 

Humains 1 Médiateur  Qualification 
Pas qualification 
précises BTS et DE 
CESF / TMS, … 

Matériels 
Contenant pour stocker             
Local                                            
Voiture 

Lieu de 
l'activité 

L'ensemble des 
points d'accueil 
Aix/Marseille/La 
Ciotat                        

Financiers Les financeurs / Les dispositifs 
financiers   

Evaluation 

Les critères retenus 

Quantitatifs Nombre d'actions menées                                   

Qualitatifs Travail partenarial 

Les résultats attendus 
Quantitatifs   

Qualitatifs Education populaire, entraide / solidarité                   
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Participation des ménages                                    

 

AXE 2 : MEDIATION HABITAT ET LOGEMENT 2017-2019 / FICHE ACTION 
N°4c 

         
Nouvelle 
Action x Reconductio

n       

     
NOM du 
Responsabl
e 

Fanny GIUDICI 

              

Mission ACCOMPAGNEMENT SOCIAL SENSIBILISATION ET PREVENTION 

Nom action Projet d'un appartement témoin 

Type action Activités x 
Fiche 
partenair
e 

 
Démarche de 
progrès 
interne 

  

Objectifs 
généraux 

Sensibiliser les personnes afin qu’elles puissent diminuer leurs  
impayés d’énergie et qu'elles participent à la protection de l'environnement 
Conseiller sur les économies d’énergie et d'eau pour une meilleure gestion du 
budget 
Améliorer la vie quotidienne des personnes par des gestes simples et efficaces 

Objectifs 
opérationnels 

Amener le public à se questionner sur les comportements vis-à-vis de l'énergie,  l'eau et  la 
protection de l'environnement                                                                                                
Proposer une exposition ludique et interactive                                                                            
Animer des actions collectives autour de l'appartement témoin                                                     
Apporter des conseils efficaces et pratiques                                                                               
Rendre  les habitants acteurs                                                                                                   
Evaluer les actions                                                        

Cible (en 
fonction du 
type d'action) 

Public visé Tout public adulte et enfant 

Partenaire  

Partenaires Institutionnels/Entreprise  Associatifs 

Association les 
bouchons d'amour, 
ADIL EMMAÜS 
Chantierd'insertion,  

Fonctionneme
nt 

Fréquence Quotidienne Durée Annuelle 

Nombre de bénéficiaires  
Date mise en 
œuvre Janvier 2017 

Moyens 

Humains 1 Médiateur  Qualification Animation, BTS et DE 
CESF / TMS, … 

Matériels 

Local, matériels 
pédagogiques, 
Fournitures 
bureautique, 
Dotations, 
Ameublement  

Lieu de l'activité 
Au sein de 
l'Appartement Témoin 

Financiers Les financeurs  Les dispositifs 
financiers   

Evaluation 

Les critères retenus 
Quantitatifs 

Nombre de partenaires mobilisés                              
Nombre d'actions menées                                    
Nombre de personnes participantes                           

Qualitatifs Travail partenarial, Mobilisation 

Les résultats attendus 
Quantitatifs  

Qualitatifs Education populaire                                             
Entraide / solidarité                                             
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Participation des ménages                                    
                                                                         

AXE 2 : MEDIATION HABITAT ET LOGEMENT 2017-2019 / FICHE ACTION 
N°5 

       
Action 
nouvelle 

 Reconduction X    

   NOM du Responsable 
Fanny  
GIUDICI 

       

Mission ACCOMPAGNEMENT SOCIAL SENSIBILISATION ET PREVENTION 

Nom action Accompagnement de familles au recours DALO  

Type action Activités x 
Fiche  
partenaire 

 

Démarche 
de 
progrès 
interne 

  

Objectifs 
généraux 

Permettre aux habitants qui souhaitent déposer un recours au DALO d’acquérir une 
meilleure information du dispositif afin d’optimiser leur demande de recours.  
Accompagner les usagers tout au long de la procédure jusqu’au relogement ou jusqu’au 
recours au tribunal administratif en faisant le relais avec la Fondation Abbé Pierre. 

Objectifs 
opérationnels 

Développer les actions d’information collective  
Accompagner le public individuellement dans la constitution du recours et suivre la demande. 
Orienter vers la Fondation Abbé Pierre pour la constitution de recours au Tribunal Administratif ou 
pour les autres recours contentieux. 
Développer le travail en partenariat 

Cible 
(en fonction du 
type d'action) 

Public visé Tout public majeur sans référents sociaux 

Partenaire   

Partenaires Institutionnels/Entreprise DACOPOST, DDCS, Service 
hygiène 

Associatifs 
Fondation Abbé Pierre, 
AELH, ASMAJ, ADIL, 
Ecole de l'asthme  

Fonctionnement 

Fréquence 2 jours semaine Durée 12 mois 

Nombre de bénéficiaires 240 en collectif et 95 en 
individuel 

Date mise en 
oeuvre 

(Démarrage de l'acon en 
2014)                            
01/09/2017 

Moyens 

Humains 
Une Médiatrice référente 
de l'action et une 
coordinatrice 

Qualification Profil travailleur social 
ou dans la médiation 

Matériels 
Salle de réunion, Bureau, 
Ordinateur, Imprimante, 
téléphone,  

Lieu de l'activité PAP Noailles, Saint 
Mauront/La Villette 

Financiers Fondation Abbé Pierre 
Les dispositifs 
financiers   

Evaluation 

Les critères retenus 
Quantitatifs 

Nbe de personnes aux réunions collectives, 
Nombre de bénéficiaires accompagnés en 
individuel, Nombre de bénéficiaires relogés  

Qualitatifs 
Qualification de ménages reconnus 
prioritaires au DALO.  

Les résultats attendus Résultats 
Quantitatifs  

En 2015 
240 participants en collectif  
95 familles accompagnées en individuel 
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Qualitatifs Le nombre de ménages reconnus prioritaires 
et urgent. La mise en réseau des partenaires 

AXE 2 : MEDIATION HABITAT ET LOGEMENT 
2017-2019 / FICHE ACTION 
N°6 

       
Action 
nouvelle 

 Reconductio
n 

X    

    NOM du  
Responsable Fanny GIUDICI 

       

Mission ACCOMPAGNEMENT SOCIAL SENSIBILISATION ET PREVENTION 

Nom action Les mesures d’Accompagnement Social Liées au Logement (ASELL)  

Type action Activités X 
Fiche 
partenaire  

Démarche de 
progrès interne   

Objectifs 
généraux 
 
 

Favoriser l’accès et/ou le maintien dans un logement pour des familles 
connaissant des problèmes locatifs  
Favoriser l’accès à l’autonomie des ménages en matière de logement 

Objectifs 
opérationnels 

Analyser les situations individuelles pour le traitement des problématiques sociales rencontrées en lien 
avec le travailleur social référent.  
Accompagner les ménages dans leurs démarches administratives de la vie quotidienne.  
Favoriser l’accès aux droits et en faciliter les démarches pour tous les ménages relevant du PLAHAD 
Solliciter les dispositifs d’aide correspondant 
Définir le projet de logement avec le ménage 
Aider et soutenir la famille dans ses recherches de logement et instruire les demandes de logement 
social (bailleurs, mairie, préfecture, PDALPD, DALO) 
Assurer le suivi des demandes de logement (constituions des dossiers…)  
Solliciter les dispositifs d’aide à l’accès au logement (FSL accès, énergie)  
Faciliter l’emménagement des ménages (ouverture et résiliation, contrat énergie, conseil en matière 
d’économie d’énergie) 
Aider à l’appropriation du logement et des parties communes 
Rechercher une stabilisation du budget en vue de garantir le maintien dans le logement  
Mettre en place un suivi des ménages en difficulté, portant notamment sur le rétablissement des 
droits, Effectuer des actions éducatives et budgétaires,  
Contribuer à la résolution de problématiques financières (dépôt dossier banque de France...) 
Faciliter l’appropriation du logement 
Favoriser l’accès aux soins (orientation pour soutien psychologique, hygiène de vie…) 
Développer l’autonomie personnelle et sociale en favorisant la création de lien 
Mettre en place des relais à la fin de la mesure ASELL 

Cible 
(en fonction du 
type d'action) 

Public visé Public PLALHAD 

Partenaire Conseil Départemental des Bouches du Rhône 

Partenaires 
Institutionnels 
/Entreprise 

MDS, CCAS, Préfecture, CAF, Mairie 
caisse de retraite, bailleurs sociaux 
EDF, ENGIE, ENEDIS, SEMM 

Associatifs 

Sara-Ghu, Adil, 
Fondation Abbé Pierre, 
Emmaüs, SOS Femmes, 
Secours Populaire…. 

Fonctionnement 

Fréquence 

Rencontre des ménages :  
1 RDV semaine pour ceux suivis en 
ASELL surendettement 
1 RDV tous les 15 jours pour les suivis 
généraliste 

Durée 1 an   
 

Nombre de 
bénéficiaires 

Pour 2015 :  
25 généralistes et 4 surendettements 
Pour 2016 :  
19 généralistes 
3 surendettements 

Date 
prévisionnelle 
mise en oeuvre 

12 mois 

Moyens Humains 2 conseillères ESF Qualification DE CESF / AS / ES 
(diplôme d'état de 
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travailleur social) 

Matériels 

Local & bureaux au bd de Paris 
Matériel informatique et bureautique. 
Téléphonie, internet 
Véhicule de service et/ou transport en 
commun 

Lieu de 
l'activité 

Dans les locaux de 
Médiance 13 au Bd de 
Paris Au domicile des 
personnes 
accompagnées  
Dans les locaux des 
partenaires pour les 
rencontres tripartites 
(bénéficiaire-travailleur 
social-Médiance 13) 

Financiers Département des BDR Les dispositifs 
financiers 

Le Conseil 
Départemental des 
Bouches du Rhône, via 
le dispositif Fonds 
Solidarité Logement 

Evaluation 

Les critères 
retenus 

Quantitatifs 29 mesures ASELL sur 12 mois  

Qualitatifs 

Evaluation individualisée par accompagnement. 
Fiche d'évaluation qui reprend les objectifs, les moyens 
mis en œuvre et résultats de l'accompagnement. 
Bilan intermédiaire et bilan final 

Les résultats 
attendus 

Quantitatifs A titre d’information, en 2015 : 
29 mesures sur 12 mois d'accompagnement 

Qualitatifs 

Relogement ou pas 
Dettes soldées ou échéancier proposé 
Dispositifs sollicités (FSL, …) 
Impact de la mesure sur la personne accompagnée 
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L’AXE 3 
 

MEDIATION et PREVENTION 
 

Une équipe de Médiateurs de prévention sur les risques liés aux installations gaz sensibilisent les 
habitants de logements sociaux à leur domicile. Cette action nommée « ISIGAZ » est menée en 
partenariat avec les bailleurs sociaux du département et ENGIE depuis 2006 sur l’ensemble du 
département. Ces visites à domicile ont conduit à repérer des situations de très grande détresse 
sociale qui ont pu être résorbées grâce à l’intervention des Médiateurs ou à celle des partenaires 
interpellés.   
Depuis 2008, Médiance 13 a su développer son savoir-faire dans la lutte contre les incivilités/les 
conduites à risque. En effet, une équipe de médiateurs socio-éducatifs travaille sur l’action 
« Humanisation des haltes » de la ligne Aix-Marseille en partenariat avec la SNCF et la Région. 
Les missions consistent à informer et à orienter les usagers du TER, sensibiliser sur les risques 
ferroviaires, gérer les conflits et mener des actions socio-éducatives avec les partenaires du 
territoire pour répondre aux problématiques rencontrées. Cette action nécessite de fait la mise en 
place d’une veille sociale. 
En Février 2015, le Ministère de l’écologie, le Ministères de la Ville, de la Jeunesse et des Sports, 
l’Agence Nationale Service Civique et la Fondation Agir Contre l’Exclusion et GDRF, signent une 
convention « climat et biodiversité ». Cette convention prévoit plusieurs projets, dont le Projet 
CIVIGAZ. Ce projet se décline en 3 objectifs permettant de mener à bien le grand plan national 
de transition énergétique : participer à la lutte contre la précarité énergétique en sensibilisant et 
en accompagnement les habitants au 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 familles et 
accompagner des jeunes volontaires dans leur projet personnel et professionnel tout en favorisant 
le volontariat des jeunes à travers une démarche citoyenne d’utilité pour la collectivité locale. La 
mise en œuvre du projet s’appuie sur les structures associatives de proximité avec le soutien 
opérationnel des agents territoriaux GRDF. MEDIANCE 13 accueille 16 volontaires durant 7 mois de 
novembre 2016 à juin 2017.  
 
MISSION 1 : Médiation – Prévention des risques 
 

 Fiche ACTION N°1 :   CIVIGAZ 
 Fiche ACTION N°2a : ISIGAZ 
 Fiche ACTION N°2b : ISIGAZ-Immersion 

 
MISSION 2 : Prévention et Médiation citoyenne 
 

 Fiche ACTION N°1 : HUMANISATION DES HALTES 
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AXE 3 : MEDIATION ET PREVENTION 2017-2019 / FICHE ACTION N°1 

        
Action nouvelle  Reconduction X     

    
NOM du 
Responsable 

Stéphanie 
DEPETRIS 

        

Mission Médiation – Prévention des risques 

Nom action CIVIGAZ PROJET POUR LA TRANSITION ENERGETIQUE 

Type action Information de prévention sécurité gaz et sensibilisation aux éco-gestes 

Objectifs généraux 
Réduire les accidents domestiques liés à l’utilisation du gaz, créer du lien avec le plus grand nombre 
de famille dans les Quartiers Prioritaires de la Ville (QPV) et rétablir ou faciliter la communication 
avec les bailleurs sociaux.  

Objectifs 
opérationnels 

Informer le public des gestes à réaliser en cas d’odeur et de fuite de gaz. 
Informer le public sur ses installations gaz.  
Prévenir les familles des risques d’intoxications au monoxyde de carbone.  
Sensibiliser les familles aux éco-gestes. 
Orienter les familles en fonction de leurs besoins et/ou difficultés rencontrées.   
Informer les bailleurs sociaux des difficultés rencontrés par les familles dans leur habitat.   

Cible 
(en fonction du 
type d'action) 

Public visé 
Public majeur locataire de logements sociaux hors quartiers prioritaires et les 
logements du parc privé dans les quartiers prioritaires politique de la Ville.  

Partenaire 
  

 GRDF (gaz réseau distribution France), FACE (fondation agir contre l’exclusion), 
Ville de Marseille (CCAS), les Bailleurs sociaux. 

Partenaires Institutionnels 
Orientation des familles 
partenariat non conventionné, 
CCAS, CAF. L’ANAH, MDS 

Associatifs Compagnons bâtisseur, Emaus. 
CIQ, centre sociaux 

Fonctionnement 

Fréquence 28h/semaine Durée 1 an 
Nombre de 
bénéficiaires 
potentiel 

6000 foyers Date 
prévisionnelle  1er mai 2016 au 31 avril 2017 

Moyens 

Humains 
1 coordinatrice 
16 Volontaires en service 
civique 

Qualification 
DEJEPS la coordinatrice 
Profil travailleur social ou dans la 
médiation ou l’animation 

Matériels 

5 ordinateurs ,2 Téléphones 
8 tablettes, 6 bureaux et 1 
salle, Flyers, badges, carte, 
vestes, accréditation, 
calendrier, thermomètre, tee-
shirt  

Lieu de 
l'activité Marseille  

Financiers Entreprises (GRDF).  Les dispositifs 
financiers 

Ministère de la ville, jeunesse et 
des sports, volontariat (ASC) 
agence nationale des services 
civiques.  

Evaluation Les critères 
retenus 

Quantitatifs 

Nombre de foyers visés ? 
Nombre de foyer informés ? 
Nombre de refus ? 
Nombre de ventilations obstruées ? 
Nombre d’orientation ? 
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Qualitatifs  

La transmission de l’information est-elle adaptée 
en Fonction des familles rencontrées ? 
L’information et la raison de l’intervention ont-t-
elles été comprises par le public ? 
Le public s’est-il impliqué dans l’intervention, 
demande d’informations, participation au 
changement du tuyau de raccordement de 
cuisson ?  
Les familles expriment-elles leurs difficultés, 
économiques et sociales ?  
Qu’elles orientations pour les familles ? 
Les installations sont-elles identifiées et sécurisées 
si nécessaire, changement tuyau, débouchage de 
ventilation avec autorisation de la famille ?  

Les résultats 
attendus 

Quantitatifs 

Rencontrer au moins 1600 familles  
Au moins 10 volontaires devront dégager une piste 
de formation professionnelle ou un projet 
personnel. 

Qualitatifs 
Réduire les accidents domestiques liés au gaz  
Les volontaires devront dégager une piste de 
Formation, d’emploi ou un projet personnel. 
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AXE 3 : MEDIATION ET PREVENTION 2017-2019 / FICHE ACTION N°2a 

        
Action nouvelle  Reconduction X     

    NOM du  
Responsable 

Stéphanie 
DEPETRIS 

        
Mission 
 Médiation – Prévention des risques 
Nom action 
 Information sécurité intérieur gaz (ISIGAZ) 
Type action 
 Information de prévention sécurité gaz et sensibilisation aux éco-gestes 

Objectifs généraux Réduire les accidents domestiques liés à l’utilisation du gaz, créer du lien avec le plus grand nombre 
de famille dans les territoires QPV et rétablir ou faciliter la communication avec les bailleurs sociaux.  

Objectifs 
opérationnels 

Informer le public des gestes à réaliser lors de détection d’odeur de gaz 
Informer le public sur ses installations gaz.  
Prévenir les familles sur les risques d’intoxications au monoxyde de carbone.  
Sensibiliser les familles aux éco-gestes. 
Orienter les familles en fonction de leurs besoins et difficultés rencontrées.   
Informer les bailleurs sociaux des difficultés rencontrées par les familles.  

Cible 
(en fonction du 
type d'action) 

Public visé Public majeur locataire de logements sociaux dans les quartiers prioritaires 
politique de la Ville.  

Partenaire  GRDF, les Bailleurs sociaux. 

Partenaires Institutionnels 

Orientation des familles 
partenariat  
Non conventionné, CCAS, 
CAF, MDS 

Associatifs Non conventionné, CIQ, centres 
sociaux 

Fonctionnement 

Fréquence 
Tous les jours (du lundi au 
vendredi) Durée 19 mois 

Nombre de 
bénéficiaires 
potentiel 

4615 foyers Date 
prévisionnelle  01/05/2016 -31/12/2017 

Moyens 

Humains 

Une coordinatrice 
qualification : DEJEPS  
Un médiateur               
 

Qualification Profil travailleur social et/ou dans 
la médiation ou l’animation 

Matériels 

1 ordinateur, 2 Téléphone, 1 
véhicule, 1 bureau, vestes, 
outils, sacs à dos  
Flyers, Tuyau gaz. 

Lieu de 
l'activité Marseille  

Financiers Entreprises (GRDF) Les dispositifs 
financiers 

 

Evaluation Les critères 
retenus 

Quantitatifs 

 
1. Nombre de foyers visés ? 
2. Nombre de foyer informés ? 

Nombre de refus ? 
3. Nombre de flexibles posés ? 
4. Nombre de ventilations obstruées ? 

Nombre d’orientations ? 
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Qualitatifs  

Transmission de l’information est-elle adaptée en 
Fonction des familles rencontrées ?  
L’information et la raison de l’intervention ont-t-
elles été comprises par le public ? 
Les installations sont-elles identifiées et sécurisées 
si nécessaire, changement tuyau, débouchage de 
ventilation avec autorisation de la famille ?  
Le public s’est-il impliqué dans l’intervention, 
demande d’informations, participation au 
changement du tuyau de raccordement de 
cuisson ?  
Les familles expriment-elles leurs difficultés, 
économiques et sociales ? 

Les résultats 
attendus 

Quantitatifs Informer 3292 familles. 

Qualitatifs Réduire les accidents domestiques liés au gaz  
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AXE 3 : MEDIATION ET PREVENTION 2017-2019 / FICHE ACTION N°2b 
        
Action nouvelle  Reconduction X     

   NOM du 
Responsable 

Stéphanie 
DEPETRIS 

        
Mission MEDIATION PREVENTION DES RISQUES 
Nom action IMMERSION ISIGAZ 
Type action Accompagner des stagiaires dans une démarche d’approche et de la médiation ISIGAZ.  

Objectifs 
généraux 

Accompagner les salariés de structures à appréhender la démarche et le contenu 
pédagogique et technique de la médiation de sécurité intérieur gaz. 

Objectifs 
opérationnels 

Savoir prendre contact auprès des utilisateurs et expliquer la finalité de la démarche ISIGAZ. 
Comprendre la responsabilité du médiateur ISIGAZ 
Savoir s’adapter à tout type d’interlocuteur dans sa pratique du métier 
Savoir questionner, échanger en interaction avec l’utilisateur, pour faire les liens entre les risques, les 
bons gestes de prévention et d’urgence de l’utilisateur 
Maîtriser les pratiques (connaissances et savoir-faire) de prévention sécurité. 
Mettre soi-même en œuvre les conseils ISIGAZ délivrés aux utilisateurs notamment dans les situations 
d’urgence en cas d’odeur de gaz détectée. 
Mesurer les limites de la mission et de l’action d’information face aux sollicitations des habitants ou de 
l’environnement. 

Cible 
(en fonction du 
type d'action) 

Public visé Salariés de structures associatives.  

Partenaire  GRDF 

Partenaires Institutionnels NON Associatifs Régie, PIMM’S, association de 
Médiation sociales 

Fonctionnement 

Fréquence A la demande des structures Durée 2/jours 
Nombre de 
bénéficiaires 
potentiel 

20 à 25 salariés Date 
prévisionnelle  01/05/2016 -31/12/2017 

Moyens 

Humains Une coordinatrice 
Un Médiateur 

Qualification 
DEJEPS pour la coordinatrice 
Profil travailleur social et/ou dans 
la médiation ou l’animation 

Matériels 
Ordinateur, Téléphone, véhicule, 
bureau, vestes, outils, sacs à 
dos, Flyers, Tuyau gaz. 

Lieu de 
l'activité Marseille Provence Métropole  

Financiers  Les dispositifs financiers  

Evaluation 

Les critères 
retenus 

Quantitatifs Répondre à la demande d’immersion 

Qualitatifs  

Le stagiaire a-t-il compris la démarche du projet 
Le stagiaire a-t-il mémorisé le message d’information des différents 
flyers. 
Le stagiaire a-t-il su communiquer les informations mémorisées. 
Le stagiaire adapte-t-il le message en fonction des interlocuteurs. 
Le stagiaire vérifie-t-il que le message a été compris par son 
interlocuteur.  
Le stagiaire a-t-il su reproduire les gestes techniques appris, les 
expliquer et rassurer son interlocuteur.  
Le stagiaire est-il en capacité de respecter les limites de son 
intervention.  
Le stagiaire sera-t-il en capacité d’intervenir en autonomie. 
Le stagiaire prend-t-il en compte tous les items de la fiche de suivi 
pour remplir celle-ci 

Les résultats 
attendus 

Quantitatifs Recevoir tous les salariés en fonction des besoins des structures. 

Qualitatifs Aider des structures de médiation à bien accompagner leurs salariés 
à la pratique de médiation ISIGAZ 
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AXE 3 : MEDIATION ET PREVENTION 2017-2019 / FICHE ACTION N°3 

       
Action 
nouvelle  Reconduction X    

    NOM du  
Responsable 

Stéphanie 
DEPETRIS 

       

Mission MEDIATION CITOYENNE ET PREVENTION 

Nom action 
Humanisation des haltes ferroviaires de la ligne  

Aix-Marseille 
Type action Activités  Fiche 

partenaire 
 Démarche de 

progrès interne 
  

Objectif généraux 
Prévenir les comportements incivils en favorisant des comportements citoyens 
Ouvrir l'accès à la certification et à l'emploi des médiateurs 

Objectifs 
opérationnels 

Apporter une information SNCF (tarif et horaires) aux usagers du TER 
Mener de la prévention sur les risques ferroviaires 
être à l'écoute des usagers et savoir les orienter vers des structures socio-institutionnelles 
gérer les conflits 
Monter des actions socio-éducatives 
Mener une veille sociale et Etablir des diagnostics de territoire 
Mener des visites à domicile 

Cible 
(en fonction du 
type d'action) 

Public visé Tout public (usagers du TER et habitants) 

Partenaire  

Partenaires Institutionnels/Entre
prise 

Région PACA (service 
transport et service 
citoyenneté), SNCF, 

Associatifs ADDAP 13, IMF 

Fonctionnement 

Fréquence Du lundi au samedi pendant 
les heures de pointe Durée 2 ans 

Nombre de 
bénéficiaires 

  Date mise en 
oeuvre 

Janvier 2017 

Moyens 

Humains 
1 responsable d'action 

3 encadrants 
12 médiateurs socio-éducatifs 

Qualification 

Compétences managériales 
et organisationnelles pour le 
responsable. Compétences 
managériales et expérience 
en travail de rue et 
animation pour les 
encadrants 

Matériels 16 Tenues vestimentaires été 
et hiver1 véhicule 

Lieu de 
l'activité 

Haltes de la ligne Aix-
Marseille (Picon Busserine, 
St Joseph-Le-Castellas, St 
Antoine, Septèmes. 

Financiers Région PACA/SNCF   Les dispositifs 
financiers 

  

Evaluation 
Les critères retenus 

Quantitatifs 

Nombre d'interventions auprès des usagers et des 
habitants (information, prévention, écoute et 
orientations sociales, gestions de conflits) 
Nombre de personnes participant aux différentes actions 
socio-éducatives 

Qualitatifs 
Actions socio-éducatives menées pour dynamiser ce 
territoire 
Cohésion et dynamisme de l'équipe 

Les résultats Quantitatifs Nombre de diplômés 
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attendus 
Qualitatifs 

Bonne qualité d'accueil des usagers,   
Mise en place d'actions socio-éducatives avec les 
partenaires du territoire. 

 
 

AXE 4 
 

MEDIATION ET INNOVATION 
 
 
Cet axe regroupe les projets et les actions de Médiance 13 qui consistent à développer la 
médiation comme mode d’intervention sociale dans des champs/espaces nouveaux.  
Plusieurs projets sont en cours avec ADOMA pour réduire la fracture numérique des 
résidents, avec l’Education Nationale pour développer la Médiation Sociale en Milieu 
Scolaire. Des actions ont débuté avec de nouveaux partenaires comme Nexity qui a fait appel à 
Médiance 13 pour mener un accompagnement social auprès des nouveaux propriétaires 
des logements (primo-accédant) construits dans le cadre du Programme de Renouvellement 
Urbain du quartier de Saint Mauront.  
Une équipe de travailleurs sociaux a la responsabilité de mener des AEB (Actions Educatives 
Budgétaires) auprès des agents salariés du Conseil Départemental. 
 
 

1 MISSION :  

 

 Intervention auprès des publics ciblés 

 

 Fiche ACTION N°1 : ACTION EDUCATIVE BUDGETAIRE (AEB) 

 Fiche ACTION N°2 : ACCOMPAGNEMENT PUBLIC VULNERABLE DE LA POSTE 

 Fiche ACTION N°3 : ACCOMPAGNEMENT DES PRIMO-ARRIVANTS (NEXITY) 

 Fiche ACTION N°4 : ACCOMPAGNEMENT DE RESIDENTS (ADOMA) 

 Fiche ACTION N°5 : MEDIATION SOCIALE EN MILIEU SCOLAIRE (MSMS)  
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AXE 4 : MEDIATION ET INNOVATION 
2017-2019 /  FICHE ACTION 
N°1 

       
Action 
nouvelle 

x début septembre 
2015 Reconduction     

    NOM du  
Responsable 

Christine 
DULCERE 

       

Mission Intervention auprès des publics ciblés 

Nom action Les mesures d’Accompagnement Éducatif Budgétaire / AEB 

Type action Activités X Fiche 
partenaire  

Démarche de 
progrès 
interne 

  

Objectifs 
généraux 

Mettre en place un accompagnement technique auprès des agents du Conseil 
Départemental en difficulté pour les aider à acquérir ou à retrouver une autonomie 
financière et maintenir ainsi leur insertion sociale et professionnelle 

Objectifs 
opérationnels 

• Informer sur les droits et devoirs des consommateurs 
• Conseiller l’agent dans l’organisation de son budget 
• Orienter vers les services compétents  
• Identifier les personnes pouvant bénéficier d’une Action Educative Budgétaire (AEB) et 
volontaires pour établir un contrat d’accompagnement 
• Mettre en place des AEB (la tenue d'un budget, l'adaptation de la consommation aux possibilités 
financières, la mise en place de solutions pour épurer les dettes, le travail sur le rapport à l'argent, 
des conseils budgétaires) 

Cible 
(en fonction du 
type d'action) 

Public visé Agents du Conseil Départemental 

Partenaire Conseil Départemental des Bouches du Rhône 

Partenaires Institutionnels/Entreprise 

Conseil départemental, 
Banque de France, banque 
diverse, CAF, Mairie caisse de 
retraite, EDF, ENGIE, ENEDIS, 
SEMM 

Associatifs Fondation Abbé 
Pierre 

Fonctionnement 
Fréquence 

1 permanence AEB mensuelle, 
Des accompagnements 
individuels sur 6 mois 
renouvelable. 

Durée 
Marché de 1 an 
renouvelable par 
tacite reconduction 

Nombre de bénéficiaires 16 agents,10 permanences 
avec 3 RDV 

Date de mise 
en œuvre 

De septembre 2015 à 
septembre 2016  

Moyens 

Humains 1/2 ETP Qualification DE CESF 

Matériels 

Local & bureaux au bd de 
Paris, Matériel informatique et 
bureautique. Téléphonie, 
interne, Véhicule de service 
et/ou transport en commun 

Lieu de 
l'activité 

Dans les locaux de 
Médiance 13 au Bd 
de Paris 
Au domicile des 
personnes 
accompagnées Dans 
les locaux du CD13 

Financiers Département des BDR Les dispositifs 
financiers Le CD Service DRH 

Evaluation Les critères retenus 
Quantitatifs Assurer 10 permanences durant l'année  

Accompagner 16 agents en file active durant l'année 

Qualitatifs Maîtrise du budget 
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 Les résultats attendus Quantitatifs Atteindre le nombre des 16 agents en suivi 

AXE 4 : MEDIATION ET INNOVATION                                            2017-2019  / FICHE ACTION N° 2 

Action 
nouvelle x Reconduction     

    
NOM du 
Responsable 

Christine 
DULCERE 

       
Mission Intervention auprès de publics ciblés 

Nom action 
Missions de soutien et d’accompagnement en faveur des publics 

en situation vulnérable dans les bureaux de poste des Bouches Du 
Rhône en zones sensibles 

type action Activités X Fiche 
partenaire  

Démarche de 
progrès 
interne 

  

Objectifs général 
Améliorer les conditions de vie des clients des bureaux de poste / Favoriser et faciliter l'accès aux 
droits / Développer le partenariat entre la POSTE et MEDIANCE 13/ Prévenir les risques 
d'endettement ou de surendettement des clients de la banque postale 

Objectifs 
opérationnels 

Améliorer l'accueil et l'accompagnement pour les clientèles vulnérables lors de la réalisation 
d'opérations bancaires et postales dans les bureaux de Poste en ZUS ou desservant des ZUS / 
Permettre une médiation lors d'une situation conflictuelle éventuelle / Mettre en place des réunions 
d'informations collectives autour de la gestion du budget à destination des clients de la banque 
postale. 

Cible (en fonction 
du type d'action) 

Public visé Clients de la poste 

Partenaire   

Partenaires Institutionnels LA POSTE Associatifs   

Fonctionnement 
Fréquence Une semaine (7 jours) par mois  Durée 7 mois 

Nombre de 
bénéficiaires 

Pas d'objectif quantitatif Date / prévision  01/03/2016 

Moyens 

Humains 5 médiateurs (un médiateur par bureau 
de poste) Qualification Pas de qualification 

requise 

Matériels 

Un gilet floqué au nom de MEDIANCE 13, 
un badge avec prénom et photo du 
médiateur, un carnet pour recenser et 
quantifier des services rendus lors des 
interventions 

Lieu de 
l'activité 

5 Bureaux de poste : 
Camille Pelletan / 
Arenc / Merlan / 
Belle de Mai / 
Canebière 

Financiers LA POSTE Les dispositifs 
financiers   

Evaluation 

Les critères 
retenus 

Quantitatifs 

Nombre approximatif de personnes accompagnées Nombre 
d'opérations bancaire ou postales accompagnées Nombre de 
médiations établies lors d'un conflit.  
Nombre d'informations collectives sur le thème du budget 
mises en place et participation 

Qualitatifs 

Retours sur la satisfaction des salariés de chaque bureau de 
poste   
Satisfaction des clients aux services rendus   
Réduction des tensions au sein des bureaux de poste 

Les résultats 
attendus Quantitatifs 

Pas d'objectifs quantitatifs pour l'accompagnement aux 
opérations bancaires et postales au sein des bureaux de poste. 
5 réunions collectives destination des clients de la banque 
postale sur le thème de la gestion du budget. 
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Qualitatifs 
Moins d'attente des clients aux bureaux de poste Réduction 
des tensions et des conflits  
Meilleure utilisation des automates par les clients 
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AXE 4 : MEDIATION ET INNOVATION  2017-2019  /  FICHE ACTION N°3 

Action nouvelle X Reconduction 
    

    
NOM du  
Responsable 

Christine DULCERE 

Mission Intervention auprès des publics ciblés 

Nom action 
Accompagnement dans le cadre du relogement et 

Accompagnement vers l'accès à la propriété (NEXITY) 

type action Activités X 
Fiche 
partenaire  

Démarche 
de progrès 
interne 

  

Objectifs général Accompagner les habitants dans le cadre de leurs démarches inhérentes à l’entrée dans un 
logement /Favoriser le maintien dans le logement. Sensibiliser les familles à l'accès à la propriété 

Objectifs 
opérationnels 

Objectif dans le cadre de l'entrée dans le logement : Informer les familles sur les charges 
locatives et les charges de copropriété (Droits et devoirs du locataire et du propriétaire). Donner 
une information individuelle ou collective sur l’utilisation pratique des équipements présents dans le 
logement. Sensibiliser les familles sur les consommations énergétiques liées l’équipement de leur 
nouveau logement et favoriser l’accès aux tarifs sociaux. Prévenir les impayés par des conseils sur 
la maîtrise des énergies au sein de son logement et sur la compréhension des factures et moyens 
de paiements. 
Objectif dans le cadre de la sensibilisation à l’accès à la propriété : Faire bénéficier les 
familles de tous les éléments d’informations relatifs à l’accession à la propriété ; à savoir : Les 
critères de bases pour pouvoir accéder à l’achat d’un logement / Les démarches à suivre pour 
souscrire un crédit immobilier / La définition d’un syndic de copropriété / Les charges qui 
incombent à un propriétaire : les charges de copropriété, la taxe foncière…Le dossier / les délais 
d’acquisition. Mettre en place des ateliers d’échanges et d’informations avec les habitants de 
manière régulière et coordonnés par Médiance 13. 

cible 
(en fonction du 
type d'action) 

Public visé 
L’ensemble des habitants, locataires ou propriétaires concernés par une 
nouvelle construction + Tout public en ciblant plus spécifiquement les familles 
dont la situation pourrait être favorable à l’accession à la propriété 

Partenaire   

Partenaires Institutionnels Bailleurs sociaux ou promoteur 
immobilier (ex: Nexity) 

Associatifs   

Fonctionnement 

Fréquence A définir avec le bailleur Durée A définir avec le bailleur 

Nombre de 
bénéficiaires 

Nombre de bénéficiaires en 
fonction du nombre de 
logements 

Date prévisionnelle 
mise en oeuvre A définir avec le bailleur 

Moyens 

Humains 

Un ou deux médiateurs en 
fonction du nombre de 
logement + un médiateur 
pour l’animation des actions 
collectives + une coordinatrice 

Qualification Pas de qualification 
requise 

Matériels 

Pour l'accompagnement 
individuel : un espace 
d'accueil et un bureau 
d'entretien individuel / un 
ordinateur avec accès internet 
/ un téléphone. 

Lieu de l'activité 

Parc immobilier 
concerné par l'action + 
locaux de notre 
association 

Financiers 
Financement spécifique de 
droit commun (bailleur social 
ou promoteur immobilier) 

Les dispositifs 
financiers 

  

Evaluation Les critères retenus Quantitatifs 

Nombre de locataires ou propriétaires accompagnés 
Nombre de démarches réalisées dans le cadre du 
relogement  
Nombre de visites à domiciles effectuées  
Nombre de réunions d'informations collectives réalisées + 
nombre de participants 
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Qualitatifs 

Retours sur la satisfaction du public, sur la qualité des 
informations apportées  
Qualités des échanges et des réponses aux différents 
questionnements 
Retour de la part du bailleur autour de la qualité de notre 
intervention 
Qualité et cohérence du message de prévention autour 
des économies d'énergie. 

Les résultats 
attendus 

Quantitatifs 
Objectifs quantitatifs fixés en fonction de la taille du parc 
immobilier concerné et de la demande du bailleur ou du 
promoteur. 

Qualitatifs 

Démarches administratives liées au relogement 
accompagné  
Compréhension sur les droits et devoirs des locataires et 
propriétaires 
Autonomies face aux démarches  
Prévention des risques de surconsommation énergétiques 
Meilleures connaissances des procédures et démarches en 
lien avec l'accès à la propriété  
Meilleure projection en tant que propriétaire. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AXE MEDIATION ET INNOVATION 
2017-2019  /  Fiche 
ACTION N°4 

      Action 
nouvelle  Reconduction    
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NOM du 
Responsable 

DULCERE 
Christine 

      
Mission Intervention auprès des publics ciblés 

Nom action 
Lutte contre l’isolement et le sentiment de dépendance des 

personnes âgées dans une société « numérique » 

Type action Activités  
Fiche 
partenaire  

Démarche de 
progrès 
interne 

Objectif général 
Apporter une réponse concrète aux problématiques rencontrées par le public âgé en Résidence 
Sociale ADOMA dans un contexte de mutation technologique et à soutenir leur capacité à exercer 
une compétence citoyenne au sein des Résidences Sociales. 

Objectifs 
opérationnels 

1. Lever les obstacles à la citoyenneté concrète que constitue pour les Résidents âgés l’impossibilité 
de recourir aux nouvelles technologies 
2. Médiatiser la concertation des Résidents âgés dans la gestion des Résidences en favorisant leur 
expression collective sur l’ensemble des projets susceptibles d’avoir une incidence sur leurs 
conditions de logement 

cible 
(en fonction du 
type d'action) 

Public visé Personnes âgées de plus de 60 ans des résidences sociales ADOMA 
du 3ème arrondissement de Marseille 

Partenaires Institutionnels/Entreprise 
Fondation de France 
Petits Frères des pauvres 
ADOMA 

Associatifs   

Fonctionnement 

    Durée 3 ans 

Nombre de bénéficiaires 
686 la 1ère année uniquement 
dans 3ème arrondissement 
931  

Date 
prévisionnelle 
mise en œuvre 

Nov-16 

Fréquence   Durée 2 ans 

Nombre de bénéficiaires 931 
(3ème arr, Aix et La Ciotat) 

Date 
prévisionnelle 
mise en œuvre 

   Nov-17 

 Moyens 

Humains 1 animateur informatique  
1 médiateur  

Matériels 15 postes informatiques et 15 licences 

Financiers 

Attente des financements : 
16955€ demandés aux Petits Frères des pauvres 
34000€ Fondation de France 

Evaluation 

Les critères retenus 

Mesurer la progression de l’autonomie des personnes âgées pour 
gérer leurs démarches administratives en ligne. 
Mesurer l’utilisation des modes d’échange avec autrui via internet 
(mail, Skype, Facebook…) 
Mesurer l’évolution du taux de fréquentation de l’espace 
multimédia 

Les résultats attendus 
Lever les obstacles à la citoyenneté concrète que constitue pour les 
Résidents âgés l’impossibilité de recourir aux nouvelles 
technologies 

AXE MEDIATION ET INNOVATION  2017 - 2019 FICHE ACTION N°5 

       Action 
nouvelle  Reconduction     
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X    
NOM du 
Responsable Christine DULCERE 

       
Mission  Intervention auprès des publics ciblés 

Nom action Médiation Sociale en Milieu Scolaire 

type action Activités X Fiche 
partenaire  

Démarche de 
progrès 
interne 

  

Objectifs général 
Favoriser l'égalité des chances et la réussite à l'école permettant de réduire le décrochage scolaire 
des élèves sans qualification et développer des actions culturelles et citoyennes mixte afin de lutter 
contre la violence et le harcèlement.  

Objectifs 
opérationnels 

> Prévenir et lutter contre les violences à l'Ecole, en particulier le harcèlement. 
> Prévenir et lutter contre l'absentéisme et le décrochage scolaire, 
> Développer les comportements citoyens et une culture du dialogue et de la tolérance. 

Cible (en fonction 
du type d'action) 

3 collèges de quartiers prioritaires :  Izzo (13002, Versailles (13003),  
Edouard Manet (13014) 

Partenaires Institutionnels Education Nationale, Collectivités 
locales, Région 

Financiers Etat, Région, ACSé 

Fonctionnement 

Fréquence Des lundis aux samedis Durée 
Une année scolaire de 
septembre à juillet, hors 
vacances scolaires 

Nombre de 
bénéficiaires 

Les élèves des collèges IZZO, 
Edouard Manet, Versailles et écoles 
élémentaires rattachées. 

Date 
prévisionnelle 
mise en œuvre  

Moyens 

Humains 3 médiateurs, 1 MO, 1 responsable 
de projet Qualification 

Médiateurs Encadrants 
3 Médiateurs en poste 
adulte relais.  

Matériels 

Un local dans les établissements, 
Matériel informatique. 
4 téléphones portables, Matériel 
fongible, écriture, Non fongible, 
Tableau, chaises, tables. 

Lieu de 
l'activité 

Etablissements scolaire et 
acteurs Centre sociaux des 
territoires.  

Financiers 

Etat 
Education Nationale 
En attente de la Ville de Marseille (en 
attente) 

Les dispositifs 
financiers CGET 

Evaluation 

Les critères 
retenus 

Quantitatifs 
Nb d'élèves concernés par le dispositif. 
Nb de Parents d'élèves participants au dispositif.  

Qualitatifs 
Amélioration des relations parents / équipe éducative / participation 
et la fréquentation des parents aux rencontres éducatives et 
pédagogiques proposées.  

Les résultats 
attendus 

Quantitatifs 
Diminution du NB des « décrocheurs Scolaire » à l'entrée en 
seconde et/ou fin de cycle collège, Diminution du NB d'exclusions 
temporaires, Diminution des violences à l'école. 

Qualitatifs 

Amélioration des relations parents/ équipe éducative/ élèves par la 
participation et la fréquentation des parents aux rencontres 
éducatives et pédagogiques proposées. Implication des élèves dans 
la vie des établissements (Citoyenneté, solidarité, mixité).  
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Les grandes lignes directrices de l’association de 2017 à 2019 
 
La feuille de route de Médiance 13 pour les 3 années à venir (2017-2019) comprenant les Fiches 
Action par axe stratégique a été complétée par une réflexion de la Commission « STRATEGIE-S » 
regroupant des membres du conseil d’administration et la direction sur les points suivants : 
 

 Développer les labéllisations MSAP 
 Développer les actions pour l’accompagnement des Primo Accédant 
 Développer des accompagnements sociaux avec l’ensemble de nos partenaires 

« Energies et Eau » 
 Renouveler l’action ISIGAZ et interpeller de nouveaux bailleurs 
 Renouveler l’Action CIVIGAZ 
 Consolider le partenariat avec La Poste 
 Réflexions sur les financements Européens 
 Création d’un volet FORMATION en direction des salariés et ouvert à des partenaires. 

L’équipe FORMATEURS sera composée du savoir-faire d’animateurs de terrain, d’une 
psychologue, d’une sociologue, …Répondre à des appels d’offre ou demandes de 
partenaires. 

 Création d’un Espace Ressource (numérique et livresque) dédié aux salariés dans le 
cadre de leur recherche pour établir des diagnostics, des bilans, échanger avec 
l’Equipe, partager un réseau, des connaissances et des compétences …Mais aussi avec 
les partenaires et aux stagiaires. 

 La création de postes supplémentaires en CDI et à temps plein afin de garantir la 
qualité des différentes missions en direction de publics de plus en plus précarisés. Il est 
donc envisagé d’ici 2 à 3 ans de créer jusqu’à 6 postes. 

 
 Un effectif de salariés de 50% en CDI 

 
 Avoir une trésorerie d’avance de 4 mois  
 Développer la communication de Médiance 13 
 

 Site Internet 
 Facebook 
 Plaquette de Médiance 13 
 Logo de Médiance 13 

 
 Stabiliser et consolider la nouvelle organisation interne de Médiance 13  
 Obtenir la Certification AFNOR en lien avec France Médiation 

 


