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Rapport moral : Naviguer encore dans les turbulences en stabilisant 
le navire et le cap

Avant de commencer ce rapport 
moral, re sumant nos activite s en 
2019, une anne e marque e pour nous 
par de nombreuses difficulte s mais 
aussi par une forte mobilisation de 
nos e quipes, je voudrais rendre 
hommage a  l’un de nos salarie s, 
Guillaume Colas, notre comptable 
de ce de  le 5 novembre et qui nous 
manque beaucoup.  
 
Un e ve nement majeur de cette anne e 
2019, c’est bien su r le non-
renouvellement du marché SNCF-
Région Sud, auquel nous nous 
attendions en raison de la baisse du 
budget alloue  par la re gion a  cette 
action. 
Cette action e tait mene e 
conjointement avec l’ADDAP 13, et 
depuis, le marche  leur a e te  confie  en 
totalite .  
Ce contrat repre sentait pre s de 30 % 
de notre volume d’activite  et de s le 
de but 2019, nous avions anticipe  
cette fin, la direction de Me diance 13 
et les managers ont beaucoup œuvre  
pour trouver de nouveaux marche s. 
C’est plus de 172.000 € de 
subvention qu’ils sont allés 
chercher (nous en reparlerons). 
Cela dit, malgre  ces nouveaux 
contrats, malgre  la hausse de nos 
subventions publiques de plus de 5 
%, malgre  la hausse des subventions 
d’entreprises (hors SNCF) de 21 %, 
malgre  nos efforts pour re duire nos 
charges, notre anne e 2019 s’est 
solde e par des ressources en baisse 
de 17 %, a  pre s d’1,5 M€ et un de ficit 
de 79.000 €. Nous mettons tout en 
œuvre, depuis le début de l’année, 
pour retrouver l’équilibre dès 
l’exercice 2020. 
 
Cela dit, cette introduction 
pessimiste ne doit pas masquer 
toutes les actions qui ont e te  mene es, 
vous le verrez, durant cet exercice, 

dont plusieurs ont de ja  permis de 
re duire les pertes, et dont beaucoup 
d’autres porteront leurs fruits de s 
l’exercice 2020.  
 
Un autre e ve nement marquant de 
2019, c’est bien sûr le départ de 
notre directrice, Salha Essassi, en 
octobre. Salha a fait la  un choix de vie 
important en de cidant d’aller 
travailler en centres sociaux a  
Mayotte. Salha aura marque  l’histoire 
de Me diance 13 depuis 2009, en 
sachant de velopper notre 
association a  un niveau important, 
mais aussi en s’engageant dans les 
pe riodes turbulentes, notamment en 
2019. Je tiens ici a  lui rendre 
hommage pour son travail et son 
investissement.  
 
Avant le de part de Salha, le Bureau de 
Me diance 13 s’est aussi beaucoup 
implique  pour lui trouver un 
successeur « a  la hauteur ». Ce sont 
plus de 30 candidatures que nous 
avons e tudie es, 12 entretiens de 
recrutement que nous avons 
effectue s, chaque fois avec 4 ou 5 
membres du Bureau ou des 
administrateurs.  
Et c’est avec plaisir que nous avons 
accueilli Daniel Linon comme 
nouveau directeur au 1er janvier 
2020. Officiellement. Car en ve rite , 
de s notre choix, fin septembre, il s’est 
implique  avec Salha au cours de 
plusieurs rencontres de passage de 
relais, il a e te  en contact a  plusieurs 
reprises avec le Bureau, et souvent 
avec moi en fin d’anne e. Les 
administrateurs ont pu faire sa 
connaissance au cours du dernier C.A 
de 2019.  
Et, dernier point a  ce sujet, Daniel 
LINON a e galement participe , en fin 
d’anne e, a  plusieurs visites de locaux 
potentiels pour notre sie ge social, en 
remplacement du site du boulevard 

de Paris, dont celui de la Palmeraie 
du Canet ou  nous sie geons 
de sormais. Ele ment notable de cet 
exercice, nous avons de cide  de 
diminuer fortement nos frais de 
fonctionnement, et en particulier 
notre cou t de location des locaux. 
Nos nouveaux locaux de la 
Palmeraie, de moindre surface, nous 
cou teront beaucoup moins cher 
durablement.  
 
Avant d’entrer dans le de tail de nos 
principales actions de 2019, je 
voudrais remercier ici les membres 
du Comité de Pilotage de Me diance 
13, que le Bureau a de cide  de cre er 
en juin dernier parmi nos managers.  
 
Merci a  Alexandra, Christine, Eloï se, 
Fanny et Nade ge, pour leurs efforts 
permanents, pour les responsabilite s 
qu’elles ont prises, les marche s 
qu’elles ont trouve s et suivis avec 
parfois un surcroï t de surcharge de 
travail, pour l’autonomie dont elles 
ont fait preuve durant toute cette 
pe riode difficile et encore 
aujourd’hui. J’ai pu le ve rifier en 
direct pendant plusieurs mois en fin 
d’anne e y compris pendant le lourd 
de me nagement durant les conge s de 
Noe l.  
Bravo a  vous et a  nos e quipes, 
motive es et professionnelles.  
 
Nous sommes là au cœur des 
métiers de notre association. Au-
delà, les projets et les actions 
développés par les professionnels 
de MEDIANCE 13 sont conçus et 
réalisés dans le respect des 
valeurs que nous affirmons et que 
nous allons rappeler maintenant, 
en les illustrant de façon concrète 
dans notre rapport d’activités 
2019.



RAPPORT MORAL : NAVIGUER ENCORE DANS LES TURBULENCES 
EN STABILISANT LE NAVIRE ET LE CAP 

Page 2 

Parmi les actions impulse es plus 
particulie rement par les diffe rents 
responsables de po les soulignons le 
succe s toujours croissant du po le 
acce s aux droits au travers nos lieux 
d’accueil et permanences au cœur 
des quartiers prioritaire et ses 
diffe rents champs d’intervention 
mais e galement la me diation au sein 
des bureaux de la Poste. 
 
Notre labellisation MSAP (Maisons 
de Services au Public) a e te  
renouvele e pour nos locaux du 3e 
arrondissement de Marseille et notre 
accueil du Massalia. 
A La Ciotat, nous avons obtenu un 
premier label national « France 
Services » pour l’accueil du quartier 
Matagots, avec depuis une 
augmentation significative dans la 
fre quentation.  
A l’inverse, notre Conseil 
d’Administration a aussi de cide , fin 
2019, de quitter la Maison de la 
Justice et du Droit a  Aix-en-Provence 
pour des raisons d’e quilibre 
budge taire. Nous sommes bien su r 
ouverts a  de nouvelles approches et 
les moyens ne cessaires a  faire du bon 
travail, car les besoins sont 
nombreux dans les quartiers aixois 
de la Politique de la Ville. 
 
Le po le « Médiation habitat et 
environnement » 
Le mal-logement est un fle au social 
persistant qui touche quatre millions 
de personnes. Au-dela  du mal-
logement en tant que tel, 12 millions 
de personnes sont fragilise es a  un 
titre ou a  un autre, par des difficulte s 
lie es au logement. Plus d’un 
cinquie me de la population est donc 
concerne  par un proble me de 
logement dans notre pays.  
Ainsi, l’axe « Me diation Habitat et 
Environnement » de Me diance 13 
regroupe les actions de me diation et 
pre vention, les interventions de 
sensibilisation aux e conomies 

d’e nergie, d’eau, a  l’environnement 
et les projets d’accompagnement en 
lien avec le logement. 
 
Il s’agit d’actions mene es avec le 
dispositif D.A.L.O (Droit au Logement 
Opposable), les mesures A.S.E.L.L, 
l’accompagnement des seniors et des 
familles, L’accompagnement des 
nouveaux entrants en logement 
social, des aidants actifs et d’autres 
dispositifs tels que CIVIGAZ 
(dispositif visant a  lutter contre la 
pre carite  e nerge tique), le 
programme ECORCE… 
 
Le po le « développement » n’est pas 
en reste car une des priorite s en 
2019 a e te  en particulier de chercher 
des fonds supple mentaires pour 
pouvoir renforcer 
l’accompagnement au nume rique 
des habitants. C’est ainsi que 
Me diance 13 a remporte  l’appel a  
projets « Solidarite  nume rique » 
lance  par la Fondation des Petits 
Fre res des Pauvres, partenaire avec 
lequel nous travaillons depuis 2018 
pour lutter contre la fracture 
nume rique des re sidents seniors 
d’ADOMA ainsi qu’un certain nombre 
d’actions et projets finance s en 2019. 
Vous voyez que, malgre  les difficulte s 
rencontre es, l’anne e 2019 a montre  
que le professionnalisme de 
Me diance 13 est toujours reconnu, se 
renforce et s’e largit. Mais on peut 
dire e galement que cette anne e a e te  
marque e par la mise en place de 
plusieurs organisations successives, 
« impactant » la lisibilite  des actions 
et la compre hension des e quipes, 
ainsi que celle de certains 
partenaires.  
 
Un manque important d’effectifs et la 
complexite  de recruter sur certains 
postes ont e te  e galement des 
parame tres a  prendre en compte 
dans le cadre des actions 2019.  
 

Malgre  les eaux tumultueuses sur 
lesquelles nous avons navigue , je 
tiens a  remercier encore les 
membres du Bureau, les 
administrateurs, la direction, le 
Copil, les managers et les e quipes de 
Me diance 13, qui tous ont travaille  
sans rela che et avec solidarite  pour 
surmonter les proble matiques 
rencontre es et progresser encore.  
 
Enfin, il est important de saluer 
l’engagement et le soutien de l’Etat, 
des collectivite s et institutions tels 
que Aix Marseille Provence 
Métropole, le Conseil 
Départemental des Bouches-du-
Rhône, la Région Sud, mais aussi 
nos partenaires historiques : EDF, 
Engie, Gaz Tarif Règlementé, 
Enedis, la Société des Eaux de 
Marseille, GRDF, la Fondation Agir 
Contre l’Exclusion. 
Nous ont rejoint plus re cemment 
AG2R La Mondiale, Action 
Logement, Nexity, Logirem, 
Adoma, la Fondation Abbé Pierre, 
la Fondation des Petits Frères des 
Pauvres… 
 
L’engagement socie tal de ces 
partenaires contribue a  partager 
avec nous nos valeurs, notre 
engagement envers les habitants les 
plus de munis et a  donner tout son 
sens a  la dimension partenariale au 
service de la collectivite . 
 
Nous verrons fin 2020 que cette 
perse ve rance sera payante et que 
nous allons rebondir, tant en 
re flexion sur nos priorite s 
strate giques, qu’en e volution sur une 
organisation plus simple, plus 
rigoureuse encore, tout en 
conservant la motivation pour nos 
me tiers de la me diation sociale, au 
cœur de l’ADN de chacun d’entre 
nous. 
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Les ressources Humaines 
Me diance 13, c’est e galement une e quipe pluridisciplinaire, compose e de salarie s de formations diverses, ayant la volonte  de 

travailler ensemble et de façon comple mentaire autour de valeurs communes. 

L’effectif au 31/12/2019 :  

- 43 salarie s dont la majorite  sont a  temps plein 

- Un effectif majoritairement fe minin 

 

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

 

 
21 % d’hommes 

 
 
 

 
79 % de femmes 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

42 % en 
CDI

39 % en 
Contrat 

Aidés

7 % en 
Alternance

13 
8 

11 

11 

Evolution de l’effectif durant 

l’année : 

 

- 28 recrutements  

Dont : 

6 volontaires en Service Civique  

-  29 fin de contrat et/ou rupture 

anticipée 

43

Contrats

3

Apprentis

18

CUI - CAE

1

Adulte 
relais

18

CDI

3

Emplois 
Avenir
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Les chiffres cle s de l’anne e 2019 

 

13 984

Personnes 
Accompagnées

34 918 
Contacts ou 
démarches

Les chiffres 
clés en 

2020

En moyenne   
4500 contacts 

mensuel  dans les 
Bureaux de Poste
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AXE 1 : Me diation et Mise en Re seau 

11 Espaces d’Accueil de Proximité sur le département des Bouches-du-Rhône 

Dans le cadre de cet axe 

d’intervention, une e quipe de 

me diateurs polyvalents 

accompagne au quotidien les 

personnes vulne rables qui 

rencontrent des difficulte s lie es a  

l’acce s aux droits administratifs et 

nume riques. 

Au travers notre pre sence active de 

proximite  et des services propose s 

aux habitants, notre objectif est de 

lutter contre le non-recours aux 

droits

. 

 
En 2019 nous avons mis en œuvre notre projet d’action gra ce a  4 champs d’intervention : 

• L’accompagnement individuel des familles sur l’accès aux droits 

• Les actions d’information collective sur des thèmes de la vie quotidienne 

• L’accueil et la coordination des permanences institutionnelles et associatives 

• La réalisation d’initiations informatiques et accompagnement aux démarches numériques 
 

Les événements marquants en 2019 
Notre labellisation MSAP a e te  

renouvele e en 2019 pour les 3 

points d’accueil (MASP 3e me, 

Massalia, La Ciotat Matagots). 

Dans le cadre du passage du label 

MSAP Maison de services au public 

vers un label national « France 

Services » par l’ETAT, notre 

association a obtenu cette 

labellisation pour le lieu d’accueil 

de La Ciotat Matagots. Les deux 

autres MSAP situe s sur dans le 3e me 

et dans le 14e me arrondissement de 

Marseille feront l’objet d’une 

candidature pour ce label en milieu 

d’anne e 2020. 

Par rapport a  2018, nous notons 

une augmentation significative 

dans la fréquentation aussi bien 

pour l’accompagnement individuel 

que pour les actions collectives et 

les animations exte rieures mises en 

place.  

2019 a e te  marque e par le 

déménagement de notre point 

d’accueil (et siège) situé au 126 

Bd de Paris, Marseille 3ème depuis 

2010. Ce de me nagement est venu 

bousculer notre fonctionnement 

habituel. 

2019 fut e galement marque e par la 

décision de notre association de 

quitter la Maison de la justice et 

du droit d’Aix en Provence. En 

effet, un de ficit chronique sur cette 

action depuis plusieurs anne es a 

conduit a  fermer notre point 

d’accueil du Jas de Bouffan fin 

de cembre 2019 

 

 

MSAP Maison de Services 
Au Public ST MAURONT LA 
VILLETTE : Marseille 3ème

MSAP Maison de Services 
Au Public MASSALIA : 

Marseille 14ème

PAP LA SAVINE : Marseille 
15ème

PAP NOAILLES Marseille 
1er (dans les locaux de 
Destination Familles)

PAP Grand St Barthélémy 
(Centre social Flamants-

Iris, Centre Social Agora et 
Maison des Familles) : 

Marseille 14ème

PAP JAS DE BOUFFAN : 
Aix En Provence (dans 
la Maison de la Justice 

et du Droit)

MSAP MATAGOTS LA 
CIOTAT

PAP LA CIOTAT-CENTRE 
ANCIEN (dans les locaux 

du Point 

d’accès aux droits)

Unr permanence à 
Aubagne : Maison de 

quartier le Charrel

Deux permanences 
dans le 15ème

arrondissement :

Centre social Kallisté 
(espace associatif)

Centre social La 
Solidarité
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L’accompagnement vers l’accès aux droits dans les points d’accueil et MSAP: Notre 

public 

Quelques chiffres en 2019… 

La typologie : 

45 %             55 %  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                
10% : mono-parents    50% : Couples     40 % : Célibataires 

L’orientations : 

RESSOURCES 
Salarie s+ arre t maladie 17% Retraite + pension de 

réversion 
21% 

Po le emploi (ARE + ASS) 9% RSA socle + majoré 25% 

Sans ressource 5% Prestations familiales CAF 9% 

AAH + invalidite  
  

14%   

 

55 % 

27 % 

8 %

10 % 

- de 30 ans

15 %

+ de 60 ans 

30 %

Entre 30 et 60 ans

55 %

Bouche à oreille 

 

 

Partenaires associatifs et institutionnels 

 

Déjà connus par Médiance 13 

 

Présentation spontanée 
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L’accompagnement individuel des familles sur l’accès aux droits 
Au sein de nos points d’accueil de proximite  et Maison de Services Au Public 

 

 

 

 

Personnes accueillies      Démarches accompagnées         Visites 

 

 

Les ateliers collectifs d’informations : 

Paralle lement a  ces 

accompagnements individuels, 

nous avons propose  aux habitants 

des actions collectives 

d’informations autour de the me de 

la vie quotidienne. Au-dela  des 

informations apporte es, ces temps 

collectifs sont des moments de 

rencontres et d’e changes entre les 

habitants. 

 

The mes aborde s : « Retraite, 

Gestion du budget, jeu de l’oie, 

droits et devoirs du locataire, tri des 

documents administratifs, la sante , 

le logement, petits de jeuner 

habitants/partenaires ou pauses 

cafe  » 

 

Actions 

d’information 

collectives 

 

Participations 

 

Démarches inhérentes au logement 

Une augmentation concernant les demandes liées au logement entre 2017 et 2019, ce domaine d’intervention reste 
une priorité pour le public. L’importance de ces demandes s’explique de différentes manières :

L’état dégradé du logement sur certains territoires 

Les difficultés budgétaires des habitants qui impactent sur le paiement des charges locatives 

La composition familiale des familles qui implique des demandes de mutations auprès des bailleurs sociaux

Démarches liées aux prestations CAF

Ces démarches sont désormais toutes dématérialisées et doivent être accomplies via le site caf.fr, cela 
représente une difficulté supplémentaire pour le public ne maitrisant pas l’outil informatique. 

Les habitants nous sollicitent énormément pour ce type de démarches car ils craignent de faire une erreur dans 
leur déclaration qui pourraient entrainer des retards ou des suspensions de prestations. 

Le domaine de la santé représente une part significative des demandes.

En effet l’accès aux droits à la santé fait partie intégrante de l’accès aux droits fondamentaux, c’est pourquoi nous 
considérons ce type de démarches comme une priorité. Le niveau de précarité élevé des secteurs sur lesquels nous 
intervenons explique que les habitants sont pour une grande partie, éligible à la CMU /CMUC. 

4987 16754 

108 

1540 

23% 

17% 

19% 

9906 
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L’accompagnement vers la maitrise du numérique 
Depuis plusieurs anne es et de 

manie re plus accentue e depuis 

notre labellisation MSAP, nous 

œuvrons contre la fracture 

nume rique. Cet axe d’intervention 

est devenu incontournable et 

indispensable au public pour 

gagner en autonomie face a  leurs 

de marches en ligne d’acce s aux 

droits. Notre labellisation MSAP 

nous permet de de velopper plus 

particulie rement ce service. Depuis 

le recrutement fin 2018 d’un 

me diateur nume rique pre sent au 

sein des points d’accueil de 

Mediance pour accompagner le 

public de manie re collective ou 

individuelle a  l’utilisation de l’outil 

informatique et au traitement des 

de marches en ligne d’acce s aux 

droits. 

 

Deux modalités de mise en 

œuvre : 

L’espace informatique en 

accès libre 

Nos Maisons de services au public 

et certains de nos points d’accueil 

de proximite  disposent d’un espace 

informatique en acce s libre. Cet 

espace permet aux habitants les 

plus autonomes de re aliser leurs 

de marches d’acce s aux droits et de 

consulter leur boï te mail librement 

durant nos horaires d’ouverture.  En 

paralle le de cet acce s libre, notre 

me diateur nume rique est pre sent et 

reste a  la disposition du public pour 

aiguiller ou accompagner 

individuellement en cas de 

difficulte s. 

Les ateliers collectifs 

d’initiation informatique 

Nous organisons des temps 

d’initiation informatique durant 

lesquels plusieurs modules ont e te  

constitue s :  Les premiers pas vers 

le numérique se dérouleront 

comme suit et de manière 

personnalisée. 

Par rapport a  2019, nous notons 

une augmentation de 60 

participants aux ateliers 

nume riques, ce qui re ve le que ce 

dispositif est de mieux en mieux 

repe re  par les habitants et les 

partenaires de chaque territoire. 

Ces temps d’initiation ont fait l’objet 

d’un retour tre s positif et font 

e merger de nombreuses demandes 

dans ce cadre. Le but e tant de 

favoriser l’autonomie des 

personnes en leur permettant de 

re aliser certaines de marches en 

ligne inhe rentes aux 

administrations (actualisation Po le 

Emploi, De claration Trimestrielle 

de Ressources CAF). 

 

Participants 

 

Ateliers 
 

 

Zoom sur deux Actions 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

108 37 

Les ateliers collectifs « inclusion bancaire par le 

numérique »  
En partenariat avec la Fondation Agir Contre l’Exclusion et la Banque Postale, 

depuis septembre 2019 des ateliers collectifs d’initiation à l’utilisation du service 

bancaire en ligne de la banque postale sont organisés.  

Objectifs de ces ateliers : 

• Favoriser l’autonomie des personnes face à l’outil numérique. 

• Favoriser l’accès et faciliter l’usage à une boite mail  

• Favoriser l’accès et l’usage des services en ligne de la banque postale 

Notre médiatrice qui intervient sur le bureau de Camille Pelletan est chargée 

d’identifier, mobiliser des clients de la banque postale et d’animer ateliers 

d’initiations à l’utilisation des services en ligne de la banque postale. 

6 ateliers (De sept à Déc), 20 personnes ont participé à ces ateliers. 

Cette action fera l’objet d’un renouvellement de convention en 2020 par la 

Fondation Agir Contre l’Exclusion. 

Projet « solidarité numérique » 
soutenu par la Fondation des petits 
frères des pauvres. 
Action expérimentée en 2019 et soutenue 
par nos partenaires… 

 
Ce projet consiste à renforcer les accompagnements 

sociaux globaux menés auprès des ménages séniors 

dans le cadre des partenariats tissés avec la SEMM 

et AG2R en incluant un volet numérique et un volet 

"détection des situations d'isolement et 

orientations". Ces accompagnements 

supplémentaires ont pour but d’apprendre aux 

personnes âgées à mener leurs démarches 

administratives en ligne et de renforcer leur lien 

social. 
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Répartition en fonctions des lieux d’accueil de Médiance 13 : 

 Lieux Nombre 
de 

visites 

Nombres 
de 

personnes 

Nombre de 
de marches 

accompagne es 

Nombre 
d’actions 
collectives 

Nombre de 
participants 

Nombres 
d’ateliers 

nume riques 

Nombres 
de 

participants 
aux ateliers 
nume riques 

Marseille Noailles 408 278 687 23 178 0 0 
St Mauront 1121 670 1773 16 155 0 0 

Arenc 3188 1771 6878 12 294 8 24 
Kalliste/La 
solidarite  

82 62 121 2 45 0 0 

La Savine 796 443 1268 9 62 6 26 
Massalia        
Grand St 
Barth 

1304 619 1815 17 363 5 42 

Aix en 
Provence 

Jas de 
bouffan 

1173 520 1771 15 324 0 0 

La Ciotat MSAP 
Matagots 

1267 298 1667 9 88 8 16 

Aubagne Perm 
Aubagne 

131 92 171 0 0 0 0 

Total 9906 4987 16754 108 1540 37 108 

 

Notre partenariat avec la poste 

L’objectif est de favoriser 

l’accompagnement à l’accès aux 

services postaux pour les 

clientèles vulnérables dans les 

bureaux de poste en QPV ou 

desservant des QPV. 

Les objectifs de Médiance 13 a  

travers cette action sont de 

favoriser l’acce s aux droits et de 

re duire les ine galite s. Par notre 

pre sence en « pre  accueil », nous 

accompagnons les familles en 

difficulte  et participons a  re duire les 

freins a  l’acce s aux diffe rents 

services lie s a  la poste.  

 

Le public ciblé sont les clients 

vulne rables : 

• Vulne rabilite s financie res se 

caracte risant par des incidents de 

fonctionnement de compte 

re currents et significatifs 

• Vulne rabilite s lie es a  

l’impossibilite  d’acce der aux 

diffe rents produits et services de la 

Poste (clients illettre s, 

analphabe tes, e trangers ou en perte 

d’autonomie) 

Depuis 2016 La poste a sollicite  

MEDIANCE 13 pour intervenir au 

sein des bureaux de poste pour 

ame liorer l’accueil et 

l’accompagnement des publics en 

situation vulne rable. Ce projet a fait 

l’objet d’un bilan qualitatif et 

quantitatif favorable 

La souhaite  renouveler notre 

partenariat. 

 

 

 

 2016 2017 2018 2019 

Nombre de bureaux 5 bureaux de poste 6 bureaux de poste 7 bureaux de poste 10 bureaux de poste 

Implantation des 

bureaux 

Marseille Marseille Marseille Marseille / Port de Bouc 

Salon / Arles 

 

Temps de présence 

10 jours par mois par 

bureau 

10 jours par mois par 

bureau 

10 jours par mois par 

bureau + 

1 bureau à temps plein 

10 jours par mois par 

bureau +  

1 bureau à temps plein 

Notre Partenaire 
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La médiation numérique dans les foyers ADOMA 
Nous avons anime  des ateliers 

informatiques au sein de quatre 

re sidences ADOMA situe es en 

quartiers prioritaires de la ville de 

Marseille (dans les 3e me, 10e me et 

15e me arrondissements) : 

• Re sidence Loubon / jolie Manon 

dans le 3e me arrondissement 

• Re sidence Barnie re, dans le 

10e me arrondissement  

• Re sidence Littoral dans le 

15e me arrondissement  

• Re sidence Zoccola dans le 

15e me arrondissement 

Ces ateliers accueillent 

principalement des re sidents 

seniors pour apprendre a  utiliser un 

ordinateur et un smartphone de 

manie re a  pouvoir mener 

progressivement leurs propres 

de marches administratives en ligne. 

Le me diateur a e galement anime  

des « ateliers ambulants » en 

emmenant un groupe de re sidents 

dans des agences CARSAT, de la 

Poste, CPAM pour apprendre aux 

re sidents a  utiliser les bornes multi 

services mises a  disposition. 

 

Les re sidents ont donc pu be ne ficier 

d’un accompagnement au 

nume rique au sein des re sidences 

mais aussi d’un accompagnement 

personnalise  dans leurs diffe rentes 

de marches administratives d’acce s 

aux droits. Les re sidents ayant des 

demandes administratives plus 

complexes que les de marches en 

ligne, le me diateur a oriente  les 

re sidents vers nos points d’accueil 

les plus proches. 

Concernant, les ateliers ambulants, 

nous avons pu e valuer la difficulte  

de mobilisation des re sidents qui se 

montrent peu 

mobiles. 

Cependant, gra ce a  

l’investissement 

du me diateur 

nume rique, les 

ateliers ont e te  mene s 

avec les re sidents.  

Par ailleurs, le me diateur 

nume rique a remarque  que 

plusieurs re sidents ont achete  un 

ordinateur, a  la suite de leur 

participation aux ateliers. Cet 

e le ment de montre donc la 

pertinence des ateliers 

informatiques et e galement un 

besoin d’autonomie des re sidents 

dans leurs de marches. 

Ateliers

Nombre d'Ateliers

Nombre de 
Participants

Ateliers informatique

174

275

Ateliers Ambulants

47

90

Total

221

365

Type 
d'accompagnement

Utilisation 
des 

automates

40%

Médiation 
et Gestion 

des conflits

10%

Information 
et 

orientation

30%

Ecrivain 
public

20%

Nombre de jours d’intervention effectués : 

120 jours par bureau de poste + temps 

plein au bureau de la Belle de Mai 

Nombre de personnes 

accompagnées par nos médiateurs : 
Au vu de l’affluence au sein des bureaux de 

poste, il est difficile pour nos me diateurs de 

comptabiliser le nombre de personnes 

accompagne es. 

Nous estimons entre 20 et 50 personnes 

accompagne es par journe e d’intervention ; 

soit environ 40 500 personnes par an. 

Notre 

Partenaire 
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AXE 2 : Me diation Habitat et Environnement 
 

L’axe Me diation habitat et environnement regroupe les actions de me diation et pre vention, les interventions de 

sensibilisation aux e conomies d’e nergie d’eau et a  l’environnement, et les projets d’accompagnement en lien avec le logement. 
 

Des actions de prévention, de médiation et d'accompagnement autour des impayés 

d’électricité, de gaz et d'eau 
 

Les actions de médiation « entrante » 

Les de marches les plus fre quentes 

dans le cadre des interventions 

sont : 

- Les impaye s d’e nergie 

- Les e co gestes 

- Les orientations vers les autres 

services de Me diance 13 en fonction 

des proble matiques des familles 

ainsi qu’aupre s des institutions et 

associations  

- L’explication du dispositif et 

utilisation du che que e nergie 

 

Nous constatons une le ge re baisse 

du nombre de personnes 

accompagne es en accueil physique. 

La principale raison provient du 

nouveau fonctionnement de la 

Me tropole en termes de proce dure. 

En effet, celle-ci a souhaite  que les 

familles ayant une dette au-dela  de 

500€ soient accompagne es par des 

travailleurs sociaux dans le cadre 

d’une demande FSE. Cette 

application du FSE malgre  qu’elle 

soit bien stipule e dans le re glement 

a e te  assez brutale pour les familles 

et l’organisation des actions 

mene es par les e quipes. De plus, 

lors de cette application, de 

nombreuses personnes se sont vues 

oriente es et re oriente es vers 

d’autres services et vers Me diance 

13 de nouveau. Cette situation a 

demande  de nombreux mois 

d’adaptation pour les partenaires et 

les familles ainsi qu’une re activite  

des plus remarquables des e quipes 

pour accompagner au mieux le 

public. 

 

 

 

Personnes Accompagnées    Contacts 

 

 

Prévention et médiation téléphonique  

Les actions historiques de 

me diation et pre vention 

te le phonique aupre s des familles en 

pre carite  e nerge tique et hydrique 

se sont poursuivis. 

Le nombre de personnes 

accompagne es par le biais de la 

me diation te le phonique est plus 

important notamment au second 

semestre gra ce a  un travail 

collaboratif mene  entre l’e quipe et 

EDF. 

Notre partenaire Tarif Gaz 

Re glemente , nous a missionne  pour 

re aliser de nouveau des appels 

sortants afin de sensibiliser le 

public au che que e nergie. Celle-ci a 

e te  une re ussite et tre s appre cie e du 

public. Le dispositif datant 

seulement de deux anne es, certains 

n’avaient pas encore les 

informations indispensables pour 

sa mise en œuvre... 

 

Personnes Accompagnées    Contacts  

 

 

 
 

 

 

1953 7912 

3780 

Dont 75 

SEMM 
6715 

Nos Partenaires 
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Prévention des coupures d’énergie      

Depuis 2013, nous menons une 

action pre vention des coupures 

d’e nergie en partenariat avec le 

distributeur d’e lectricite  ENEDIS. 

Les premie res anne es, il e tait plus 

complique  d’atteindre nos objectifs 

et de faire adhe rer les familles au 

projet. Depuis 3 ans maintenant, les 

re sultats sont tre s satisfaisants. 

Les constats de cette anne e :  

• Un travail de fond mene  avec les 

familles permettant le traitement 

de l’urgence, le suivi de la dette ainsi 

que la mise en œuvre 

d’accompagnements adapte s 

• Un travail collaboratif avec 

ENEDIS  

• Un taux d’annulation de coupure 

de 24% pour un objectif de 22.5% 

 

 

Coupures 

annulées 
 

 

 

 

 

 

Les actions d’accompagnement  
 

Le Droit Au Logement Opposable 

Depuis 2014, les 

diffe rentes actions 

mene es autour du Recours DALO 

n’ont cesse  de progresser. En effet, 

la participation aux actions 

collectives est toujours positive 

apre s 5 ans de mise en œuvre. 

Concernant les entretiens 

individuels le nombre 

d’accompagnements a augmente  

de montrant d’une part la 

connaissance vis-a -vis des 

partenaires de nos actions et 

d’autre part un besoin des familles 

qui reste conse quent sur le sujet du 

logement.  

Le contenu de l’action permet 

d’e valuer la situation et d’e tablir un 

diagnostic personnalise  afin de 

pouvoir re pondre aux besoins du 

public, et ainsi apporter une 

re ponse adapte e. Le pre sent projet 

consiste a  accompagner 50% des 

personnes reçues en Re union 

d’Information soit environ 116 

familles. Nous accompagnons ces 

derniers, tout au long de la 

proce dure. Nous avons accompagne  

155 familles soit 39 de plus dans la 

constitution du DALO soit 68% des 

personnes ayant participe  aux 

actions collectives. 

Pour les dossiers de pose s aupre s de 

la commission, le crite re « 

Insalubrite  » est le plus utilise  dans 

la de marche du recours DALO 

soulignant les situations 

alarmantes de tecte es, notamment a  

la suite des e ve nements de la rue 

d’Aubagne. On note une forte 

mobilisation du public a  ce sujet. 

Ces anne es de travail sur le recours 

DALO nous permettent de souligner 

la ne cessite  de mettre en œuvre un 

accompagnement aussi bien 

collectif qu’individuel pour que la 

de marche aboutisse. Ne anmoins, 

nous constatons que l’offre locative 

reste insuffisante sur le territoire et 

qu’elle ne permet pas a  tous les 

me nages reconnus prioritaires de 

se voir proposer un logement. Il 

n’en demeure pas moins que la 

de marche reste complexe et qu’il 

est important que des structures de 

terrain puissent continuer 

d’accompagner le public dans le 

processus.  

En collaboration avec notre 

partenaire la Fondation Abbe  

Pierre, il a e te  de cide  de poursuivre 

jusqu’a  fin 2019 les 

accompagnements 

supple mentaires afin d’assurer la 

fin de l’accompagnement et de 

pre parer le relais aupre s des 

habitants. En effet, la Fondation 

Abbe  Pierre nous a fortement 

soutenu sur ce sujet et souhaite 

davantage poursuivre ses actions 

juridiques pour afin de favoriser le 

logement au public prioritaires. 

Actions 

collectives 

 

 

Participants 

 

 

 

Accompagnement 
Individuels 

 

 

Démarches 

 

 

371 

155 

Notre Partenaire 

 

29 

273 

373 
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Les mesures ASELL / ASLL  

Cette anne e nous avons poursuivi 

les accompagnements de 

l’agre ment 2018 et avons obtenu un 

agre ment en 2019 pour 

l’accompagnement de 27 mesures 

généralistes et 5 mesures 

renforcées expulsion 

domiciliaire en partenariat avec 

le Conseil Départemental. 

Sur ce projet, nous constatons :  

➢ Des situations de plus en plus 

fragilise es par la pre carite  et la 

crise du logement 

➢ Des identifications de mesures 

plus importantes sur le second 

semestre a  la suite de 

l’embauche d’une nouvelle 

CESF 

➢ Un maintien et un 

de veloppement du travail 

partenarial et de proximite   

En 2019, un nouveau partenariat a 

pris naissance avec le plus grand 

bailleur national « Action 

Logement ». En fin d’anne e, une 

convention a pu e tre signe e et nous 

avons de bute  la mise en œuvre de 

mesures ASLL concernant le public 

salarie  ou au cho mage depuis moins 

de 12 mois. 

 

 

 

 

 

 
 

L’accompagnement global des séniors 

Tout au 

long du 

projet 

nous avons 

accompagne  50 ménages en 

partenariat avec AG2R La 

Mondiale, les ¾ des 

accompagnements ont e te  de tecte s 

par l’e quipe de Me diance 13, 

certains sont e galement issus d’une 

orientation d’un partenaire.  

En effet, en 2019, face aux 

diffe rentes modifications des lois de 

protection des donne es 

personnelles, AG2R La Mondiale 

n’avait plus la possibilite  de nous 

envoyer des listes de personnes 

susceptibles de be ne ficier de 

l’action.  

Nous avons donc anticipe  et avons 

mis en œuvre plusieurs pistes de 

travail :  

- Travail d’orientation encore plus 

renforce  avec AG2R La Mondiale  

- De tection en interne a  travers nos 

Points d’Accueil de Proximite   

- Participation plus fre quente aux 

re unions partenariales du territoire 

 - Communication intensifie e  

- Ouverture du projet, plus 

seulement sur la commune de 

Marseille mais e galement a  Aix-en-

Provence et La Ciotat permettant 

l’acce s a  l’action  

- Participation a  des e ve nements en 

corre lation avec l’action : Journe e 

des se niors, favorisant la de tection 

des se niors en difficulte  socio-

e conomique. 

Concernant la situation 

ge ographique nous observons 

e galement des modifications. Cette 

anne e, de me me que la pre ce dente 

action, nous notons une forte 

provenance des familles des 3ème, 

14ème et 15ème arrondissement 

soit 56%. Ces lieux d’habitation ont 

ainsi favorise  l’accompagnement au 

sein me me de nos diffe rents lieux 

en re duisant ainsi les difficulte s de 

mobilite  pour un public a ge .

Agrément du Conseil 
Départemental :

36 personnes accompagnées encore 
cette année provenant de l’agrément 

2019

En 2019, 34 familles accompagnées 
en généraliste et 5 personnes 

accompagnées en mesure renforcée 
expulsion domiciliaire 

Au total 75 accompagnements 

Partenariat avec Action 
Logement :

5 mesures ASLL débutées 

dont 1 arrêtée 

Nos Partenaires 
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De plus, connaitre nos points 

d’accueil de proximite  reste 

important pour nos accompagne s 

qui peuvent trouver un soutien en 

cas de difficulte  ou encore un lieu 

d’e coute et d’animation venant 

apporter du lien social pour un 

public bien souvent isole . 

Au total, nous comptons 1060 

contacts soit plus de 21 contacts 

par personne en moyenne ce qui 

est en augmentation par rapport 

aux deux anne es pre ce dentes. Le 

nombre de suivis est bien plus 

important que dans nos actions 

habituelles.  

 

 

Accompagnements  Démarches 

 

 
 

L’accompagnement global des familles en situation d’impayé d’eau 
Cet accompagnement a pour 

vocation d’accompagner les 

personnes en difficulte  aussi bien 

sur un plan humain, personnel que 

budge taire et financier. En effet, le 

phe nome ne d’endettement et de 

surendettement ne se limite pas 

seulement a  des difficulte s 

financie res, il se situe au croisement 

de proble matiques sociales et 

juridiques. 

Nous soulignons au vu des chiffres 

que les arrondissements les plus 

repre sente s sont cette anne e le 

15e me et le 3e me arrondissement. 

Cela s’explique premie rement car 

une partie des listings envoye s 

concerne ce secteur et d’autres part 

cela confirme e galement que le 3e me 

arrondissement est toujours l’un 

des arrondissements les plus 

pre caires de Marseille et que le 

15e me e tant limitrophe indique cet 

e le ment e galement. Les 

accompagnements sont e galement 

pour les ¾ issus du listing, une 

e volution positive dans le cadre du 

projet. Habituellement les familles 

e taient pluto t issues de la me diation 

entrante. 

Nous soulignons que l’ensemble des 

dettes en baisse repre sentant au 

de part 28 176 euros, sont 

aujourd’hui a  13 666 euros soit 

51%. La baisse reste conside rable et 

celle-ci se situe 1000 et 1200 euros 

et plus de 1200 euros. La pertinence 

d’un accompagnement de plusieurs 

mois est donc mise en avant au vu 

des re sultats positifs. 

Dans le cadre de 

l’accompagnement, nous avons pu 

traiter des proble matiques tre s 

diverses. Les domaines les plus 

repre sente s concernent toujours 

l’aide au budget dans le cadre 

d’impaye s d’eau et d’e nergie, les 

de marches administratives et 

l’acce s aux droits. Depuis quelques 

temps nous faisons face a  une 

de mate rialisation des de marches 

de manie re ge ne rale et les besoins 

du public a  ce sujet se font sentir. 

Nous mettons e galement en place 

dans le cadre des suivis des conseils 

et orientations vers des actions 

nume riques mene es a  Me diance 13.  
 

 

 

 

 
 

 

 

4
5 Accompagnements du 

projet 2018-2019 

Dont 7 reconductions 
de 2018

1
6 Familles suivies en 

2019 du projet 2017-
2018 7

2 Famille en suivi 

Un total de :

230 démarches

1624 50 

Notre Partenaire 
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L’accompagnement des nouveaux entrants en logement social 
L’action accompagnement des 

me nages « nouveaux entrants » 

pour l’appropriation de leur 

environnement et l’apprentissage 

des e cogestes en partenariat avec le 

Conseil Départemental et la 

Métropole est d’une dure e de 4 ans 

a  La Ciotat et Marignane, elle porte 

sur 3 axes d’intervention : 

L’insertion des familles dans leur 

nouveau cadre de vie 

La formation aux écogestes 

(consommation e nergie, eau, 

collecte des de chets…) 

La prévention de l’endettement 

locatif et énergétique 

A ce jour nous avons travaille  au 

sein de 12 résidences de 

logement avec une pre sence lors 

de la remise des cle s : 6 résidences 

à La Ciotat 6 résidences sur la 

commune de Marignane. 

Cette anne e a e te  ponctue e de : 

Rencontres partenariales pour 

e changer sur la progression du 

projet aupre s des partenaires 

Groupes de travail avec l’ensemble 

des ope rateurs pour travailler sur 

les pratiques et les e changes de 

terrain 

Nouvelles formations mises en 

place pour les e quipes (mobilite , tri 

se lectif…) 

Rencontres avec les bailleurs plus 

re gulie res pour travailler en 

comple mentarite  sur les actions a  

mener aupre s des habitants (modes 

d’interventions : ateliers en pied 

d’immeubles, pre sence e tat des 

lieux, porte a  porte, visites a  

domicile, visites de courtoisie…) 

La continuite  des 

accompagnements individuels et la 

mise en œuvre de nouveaux 

accompagnements 

Nous notons e galement, un lien 

toujours renforcé avec les 

bailleurs malgre  certaines 

difficulte s rencontre es aupre s de 

quelques-uns. 

Les proble matiques de tecte es cette 

anne e sont principalement en lien 

avec : 

• Les de marches en lien avec 

l’entre e dans un nouveau logement 

• La veille sociale et les 

de marches d’acce s aux droits (y 

compris durant la pe riode de 

confinement) 

• La maï trise des consommations 

e nerge tiques et hydriques 

• Un besoin d’information pour la 

gestion des de chets 

• La me connaissance du territoire 

• L’ame nagement de certains 

logements 

• Le manque de retour de la part 

de certains bailleurs aupre s des 

locataires 

• Des difficulte s de mobilite  

• Des proble mes techniques 

Pour re pondre a  ces diffe rents 

besoins sont mis en place des 

accompagnements individuels et 

des animations collectives venant 

en comple mentarite  afin d’aborder 

d’autres sujets plus communs et 

avons re alise  le double d’action de 

communication fin de mobiliser le 

public pour le projet. 

De manie re globale, nous 

soulignons que le projet est 

pertinent, en effet se positionner 

sur un travail de pre vention e vite de 

nombreuses situations aggrave es et 

permet aux familles de s’approprier 

leur environnement. La re ussite 

optimale des interventions est 

facilite e lorsque toutes les parties 

prenantes du projet sont 

implique es dans le projet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nos Partenaires 

 

Intervention au sein de

12 résidences

6 sur la comune de La 
Ciotat

63 Accompagnements individuels

13 actions collectives et 181 participants

42 actions de communication (boitage, porte à porte, phoning)

6 sur la comune de 
Marignane 
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L’accompagnement des salariés de Logirem 
 

L’accompagnement des salarie s de 

LOGIREM, entreprise sociale pour 

l’habitat, consiste a  mettre en 

œuvre un accompagnement social 

adapte  aux difficulte s rencontre es. 

Notre intervention se situe sur le 

territoire PACA Corse.  

Durant l’anne e 2019, Logirem a 

effectue  3 orientations aupre s de 

Me diance 13 et a continue  avec 3 

accompagnements qui ont débutés 

en 2018. La plupart des 

accompagnements se situent sur le 

territoire Marseillais. 

Les domaines d’intervention 

correspondent principalement a 

des proble matiques d’acce s ou de 

maintien dans le logement associe  a  

des difficulte s d’ordre budge taire. 

Notre expe rience de terrain nous 

permet aujourd’hui de mettre en 

e vidence le re el inte re t d’un tel 

projet d’accompagnement. Malgre  

ce constat nous avons e te  

confronte s de nouveau a  des 

difficulte s d’adhe sion des familles.  

Il nous a fallu a de nombreuses 

reprises solliciter et les 

accompagner pour honorer les 

rencontres ou encore pour des 

documents administratifs afin de 

comple ter des dossiers en cours.  

En effet dans le cadre d’un 

accompagnement l’adhe sion de la 

famille est essentielle pour que la 

situation avance et favorise 

l’autonomie 
 

 

 

 

Accompagnements 

 

 

 

 
 

L’accompagnement des aidants actifs 
 

L’aidant est une personne qui vient 

en aide, a  titre non professionnel, a  

un proche malade ou en situation de 

de pendance pour mener les actes 

de la vie quotidienne. Un « aidant 

actif » est une personne qui cumule 

un emploi et une aide 

re gulie rement aupre s d’un proche 

de pendant. 

Afin de mieux concilier vie 

professionnelle et vie personnelle 

des aidants, AG2R La Mondiale a 

souhaite  expe rimenter un projet 

pour lequel Médiance 13 et FACE 

Sud Provence ont été retenus. 

Dans un premier temps, nous 

sommes intervenus au sein de 5 

entreprises pour sensibiliser et 

mobiliser les dirigeants et les 

salarie s autour de la notion 

d’« aidants actifs ». Dans un second 

temps, FACE Sud Provence a 

accompagne  les dirigeants pour 

adopter des outils RH pouvant 

faciliter la qualite  de vie de leurs 

collaborateurs aidants au travail. De 

son co te , Me diance 13 a 

accompagne  6 salariés dans 

l’accès aux droits (aide a  

l’ouverture de droits, soutien dans 

des de marches administratives : 

informations sur les dispositifs de 

prise en charge des aide s, 

constitution de dossier CMU, etc…) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

Notre Partenaire 

 

Nos Partenaires 
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CIVIGAZ 

 
CIVIGAZ est un projet de 

mobilisation de jeunes en mission 

de Service Civique qui s’inscrit dans 

le cadre du grand programme 

gouvernemental de Service Civique 

« transition e nerge tique, climat, 

biodiversite  » signe  en fe vrier 2015 

par Se gole ne Royal et Patrick 

Kanner. 

Ce programme a pour but de :  

 

- Promouvoir la citoyenneté et 

l’engagement des jeunes au 

bénéfice des personnes les plus 

vulnérables, à l’aide du dispositif 

du Service Civique ; 

 

- Accompagner la transition 

énergétique du pays par la 

mobilisation de la jeunesse 

. Le dispositif vise a  lutter contre la 

pre carite  e nerge tique en lien avec la 

se curite  gaz, a  destination de 

me nages modestes, via des visites a  

domicile. Dans cette nouvelle 

version, les visites sont re alise es 

par les volontaires en service 

civique de la « Transition 

Energe tique » et par des me diateurs 

professionnels. Une deuxie me visite 

d’approfondissement a  la Maï trise 

des e nergies est propose e aux 

habitants. Ce nouveau projet « 

CIVIGAZ » veut proposer une action 

encore plus efficace aupre s des 

me nages en situation de pre carite  

e nerge tique mais e galement en 

termes d’insertion pour les jeunes 

volontaires en service civique. Pour 

ce faire, le projet pre voit 

notamment de renforcer la qualite  

des sensibilisations chez les 

habitants et proposer des projets 

« citoyens » a  re aliser par les 

volontaires en plus de leur mission 

principale. 

 

Les logements cible s par CIVIGAZ 

disposent d’une alimentation 

individuelle en gaz naturel utilise e 

impe rativement a  minima pour le 

chauffage.  

Les quartiers cible s sont ceux 

pre sentant des taux significatifs de 

pre carite , inde pendamment de la 

notion de quartier prioritaire. Les 

logements cible s appartiennent au 

parc social et au parc prive .  

 

Les actions se sont déroulées de Novembre 2019 à mai 2020 

 

 

Visites à domicile  

 

 

Dont     Parc social   Parc Privé 

 

 

 

Ateliers en pied d’immeuble    Participants 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous notons 5 sorties positives du 

dispositif pour les jeunes volontaire. 

Trois d’entre eux ont trouve  un emploi, les 

deux autres ont trouve  le projet 

professionnel dont un qui entre en 

formation. 

Nos Partenaires 

  

7 

281 

81 

707 

426 

Malgre  une pe riode de confinement qui a stoppe  les 

visites a  domicile, l’e quipe a relativement bien avance  sur 

le terrain. Des actions de veille sociale ont pu e tre mises 

en place pour pallier notre absence au sein des re sidences 

e vitant des situations d’isolement et renforçant le lien 

avec les familles. 
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Les actions collectives 
Dans le cadre de nos actions 

habituelles, les actions collectives 

restent un mode d’intervention qui 

favorise le lien social et 

l’opportunite  de passer des 

messages de sensibilisation et de 

pre vention. 

Les animations collectives visent a  

ce que chaque membre du groupe 

trouve une place. On y retrouve une 

approche de coope ration et des 

espaces de convivialite . Elles sont 

mene es par les me diateurs de la 

structure et peuvent e galement e tre 

coanime es avec d’autres 

partenaires. 

Les habitants peuvent a  cette 

occasion e changer leurs 

connaissances, s’apporter des 

astuces. Ces rencontres permettent 

aux familles de se retrouver dans un 

cadre moins strict et d’aborder 

certains sujets avec plus d’aisance. 

Les supports que nous utilisons 

sont tre s varie s : appartement 

te moin miniature sur les e co gestes 

autour d’un jeu, roue des e co gestes, 

e co quizz…Ils ont pour but de 

favoriser les e changes et les 

interactions en utilisant des 

supports ludiques et pe dagogiques 

pour parler de sujets tre s varie s mis 

en avant par le public. 

Les actions sont mene es au sein 

des PAP mais aussi au sein de 

structures partenaires, lors de fe tes 

de quartier, kermesse, centres 

sociaux et autres e ve nements 

 

 

 

Le programme Ecorce

La sensibilisation et prévention 

en lien avec les écogestes 

« programme Ecorce » sont 

réalisées via des visites a  domicile 

et des ateliers collectifs en 

collaboration avec Sonergia, 

entreprise prive e participant a  la 

re duction de la consommation 

e nerge tique globale.  

En s’appuyant sur le dispositif des 

certificats d’e conomies d’e nergie 

mis en place par le gouvernement 

c’est dans ce cadre que Me diance 13 

intervient. 

Les be ne ficiaires doivent e tre 

locataires ou proprie taires 

occupants du parc prive  ou 

associatif. Les plafonds de 

ressources e largis permettent a  un 

nombre conse quent de familles d’y 

pre tendre.  

En 2019, nous avons mis en œuvre 

e galement les visites a  domicile de 

suivi pour les personnes ayant de ja  

be ne ficie es d’une visite a  domicile 

un auparavant… 

Nous constatons aujourd’hui : 

• Un inte re t toujours aussi 

important de la part des habitants 

pour la visite a  domicile 

• Une analyse positive de l’impact 

de notre intervention lors de la 

deuxie me visite a  domicile avec une 

baisse significative des 

consommations e nerge tiques 

observe e par Sonergia. 

Cette anne e nous avons de veloppe  

la communication aupre s du public 

l’action afin de toucher le plus grand 

nombre de familles 

pour la seconde 

visite.  

 

Visites à domicile 

 

Visite à domicile de suivi 

 
Actions Collectives 

 

 

46 actions collectives 964 Participants

221 

38 

12 
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L’action MDE « Green »

L’action GREEN est mene e pour la 

seconde fois, mise en place en 

collaboration avec GAZ Tarif 

Règlementé elle consiste a  

proposer une sensibilisation aux 

e co gestes et une information sur le 

tarif re glemente . 

L'argumentation des me diateurs 

sur les e conomies d'e nergie et leur 

expertise dans le domaine de 

l’e nergie ont permis de faire venir 

des clients Tarif Gaz Re glemente  

pour participer a  l'action Green au 

sein des Points d’Accueil. Me me si 

l'objectif de 250 n’a pas e te  atteint, 

au vu du contexte et la multiplicite  

des contraintes : 

 - la fin du Gaz Tarif Re glemente   

- la publicite  qui en est faite a  

travers tous les me dias  

- le de marchage re gulier  

Les 100 familles accompagne es 

nous semblent un nombre 

conse quent et un re sultat pluto t 

positif.  

Le kit a e te  enrichi par l'ajout 

d’ampoule pour pouvoir donner 

une dotation plus consistante mais 

qui pourrait e tre alimente  avec de 

nouveaux e quipements 

e conomiques selon nous.  

Les e changes sont riches a  ce sujet 

et montrent la pertinence de 

sensibiliser me me si le type 

d’intervention est a  modifier.  

Nous avons pu e galement toucher 

un nouveau public qui n’est pas 

force ment en impaye s d'e nergie. 

D'une part ils ont repe re  la 

structure avec les services que nous 

pouvons proposer en cas 

d'incidents de paiement ou autres 

proble matiques en lien avec l’acce s 

aux droits et d'autre part ils ont pu 

be ne ficier au me me titre que les 

autres familles accompagne es par 

Me diance 13 d'une sensibilisation 

aux e cogestes. 

Les principales difficulte s 

rencontre es est le 

de sinte ressement porte  par 

certains habitants aux appels. Pour 

exemple sur 100 appels les 

me diateurs arrivent a  mobiliser 5 a  

6 personnes. La moitie  de celles-ci 

ne se de placent pas au rdv pour 

terminer l'action et re cupe rer le Kit. 

Parmi les raisons de ce 

de sinte ressement, nous retrouvons 

la monte e en puissance du 

de marchage des concurrents qui 

devient plus supportable pour les 

familles. 

L'approche pour mener a  bien 

l'action Green que nous avons eu 

avec les familles a e te  diffe rente des 

autres projets. En effet les familles 

reçues habituellement rencontrent 

des difficulte s d’ordre social et 

e conomique et ce public n’e tait pas 

force ment concerne  par des 

proble matiques particulie res. 

L’appel n’e tait donc pas prioritaire 

pour eux. L'action a e te  beaucoup 

plus complique e que celle de 

l'anne e passe e et nous avons 

redouble  d'effort pour arriver a  ce 

re sultat.  

 

Familles sensibilisées 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100 

Notre Partenaire 
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Accompagnement à « La maîtrise d’usage » Nexity National» 
Ce projet est ne  d’une ingénierie 

menée par Nexity National avec 

Médiance 13 en fin d’anne e 2018.  

Par la suite d’autres partenaires se 

sont associe s au projet et plus 

particulie rement France 

Médiation qui pilote l’action 

auprès des différents opérateurs. 

Le programme poursuit 3 

objectifs pour les habitants : 

ame liorer le confort, favoriser les 

e conomies, et promouvoir des 

habitudes e cologiques. 

Des ménages faisant face à 

certaines difficultés :   

-Difficile appropriation de certains 

e quipements techniques, par 

exemple pour re gler une 

tempe rature confortable a  

l’inte rieur du logement 

-Mauvaise qualite  de l’air dans 

l’habitat 

-Difficulte s a  payer les charges 

Pour Nexity : 

-De calage entre les performances 

e nerge tiques pre visionnelles et 

re alise es, s’expliquant pour partie 

par les usages des habitants   

-Engagement renforce  pour le 

confort de vie dans l’habitat et 

l’environnement  

Une demande de plus en plus 

fréquente des collectivités :  

-Exigences environnementales 

croissantes  

-Accompagnement et implication 

des habitants de plus en plus 

valorise s 

-Alerte des collectivite s concernant 

les difficulte s de certains 

proprie taires, souvent primo-

acce dants a  la solvabilite  limite e, a  

faire face aux charges 

 

 

Fin de cembre 2019, nous avons de bute  nos premie res interventions au sein de la re sidence O2 Parc situe  sur le 

territoire Marseillais. Soit 3 demi-journées de porte à porte et 2 Visite à domicile. 

L’action ayant re cemment commence , nous n’avons pas le recul ne cessaire pour mettre en avant une analyse 

concre te du contenu du projet. En 2020, avec un nombre d’accompagnement plus conse quent et la poursuite de 

l’action au sein de la re sidence nous pourront apporter des e le ments d’analyse approfondis. 

Nos Partenaires 

 



DEVELOPPEMENT 

Page 21 

De veloppement 
Une des priorite s donne es en 2019 a e te  de chercher des fonds supple mentaires pour pouvoir renforcer l’accompagnement 

au nume rique des habitants. 

Le renforcement du partenariat 

Me diance 13 a remporte  l’appel a  

projets « Solidarite  nume rique » 

lance  par la fondation des Petits 

fre res des pauvres, partenaire avec 

lequel nous travaillons depuis 2018 

pour lutter contre la fracture 

nume rique des re sidents seniors 

d’ADOMA. 

L’ensemble des partenaires 

financiers des actions d’inclusion 

nume rique mises en place en 2019 

souhaite contribuer a  la 

reconduction des actions pour 

2020. A ces derniers, deux 

nouveaux partenaires nous 

soutiendront : 

L’association a remporte  l’appel a  

projet « inclusion nume rique » 

lance  par la CAF des Bouches du 

Rho neAG2R La Mondiale nous 

soutiendra pour accompagner leurs 

adhe rents seniors a  l’utilisation de 

l’outil nume rique 

Etude sur le lien entre médiation sociale et inclusion sociale numérique à la demande de 

France Médiation 

Me diance 13 est alle e a  la rencontre 

de plusieurs structures de 

me diation sociale adhe rentes au 

re seau France Me diation pour 

e changer sur la question du lien 

entre la me diation sociale et le non-

recours aux droits et aux services 

de mate rialise s. L’objet de ces 

rencontres e tait e galement de faire 

e merger des propositions d’actions 

pour re duire l’exclusion nume rique 

des personnes fragiles, a  

de velopper au 

niveau du re seau.

 

Perspectives 
➢ Poursuivre le de veloppement de partenariats autour des actions sur l’inclusion nume rique 

➢ Etudier les possibilite s de reconduction de l’accompagnement des « aidants actifs » (projet expe rimental en 2019) 

➢ Travailler sur l’ame lioration des supports de communication de Me diance 13 (plaquette, fiche de pre sentation 

d’action) 

➢ Maintenir la veille des marche s/appels d’offres 

➢ E tre davantage force de proposition de de veloppement d’actions envers de nouveaux partenaires 

Evolution actions 
inclusion 

numérique

•Nombre de
partenaires

•--------------------------
•Territoire

2018

•ADOMA
•FPFP

•-------------------------
•Marseille :
•4 résidences 
ADOMA

2019

•ADOMA
•FPFP
•CARSAT
•FACE/LA POSTE

•-------------------------
•Marseille:
4 résidences 
et 2 pensions de 
famille ADOMA
Siège Médiance 13

2020

•ADOMA
•FPFP
•AG2R
•CAF
En attente de la 
réponse CARSAT
•--------------------------
•Marseille et La 
Ciotat:
5 résidences ADOMA
3 points d'accueil 
Médiance 13
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Me diance 13… organisme de Formation 
 

Lors de l’anne e 2019, nous avons poursuivi les parcours de professionnalisation cre e s en interne permettant ainsi un 

de veloppement et/ou un approfondissement des compe tences de nos me diateurs sociaux... 

 

 
 

 

Sur les 15 salariés inscrits dans 

cette certification, 5 seulement ont 

pu la présenter.  

L’obtention de la certification est 

une plus-value tant pour les salarie s 

que pour la structure. En effet, cette 

reconnaissance rentre dans les 

crite res pour la norme Afnor qui 

met en avant la 

professionnalisation des e quipes.  

Enfin, toujours dans un souci de 

de veloppement des compe tences, 

nous avons inscrits 3 de nos 

encadrants dans une formation 

qualifiante de niveau 2 : le Certificat 

d’Aptitude aux Fonctions 

d’Encadrement et de Responsable 

d’Unite  d’Intervention Sociale 

(CAFERUIS) sur 2 ans. 

Suite et fin du parcours 1 « Développer et approfondir les compétences 
professionnelles des médiateurs » (Octobre 2018 à novembre 2019)

➢Approche sociologique des quartiers populaires 
➢La laïcité 
➢Perfectionnement à l’outil bureautique 
➢La médiation sociale 

•Participation de 10 salariés en moyenne par module et 84 heures de formation par salarié
•Ce parcours initialement prévu sur 2 ans a dû être interrompu fin 2019 suite au changement 

de notre OPCO.

Suite et fin du parcours 2 « Approfondir les compétences professionnelles des 
médiateurs » (de septembre 2018 à Juillet 2019)

➢Quand le budget devient un jeu, L’argent 
➢L’habitat social : place et rôle du médiateur
➢Perfectionnement à l’outil bureautique Excel 

•Participation de 9 salariés en moyenne par module et 77 heures de formation par salarié

•6 modules : 
•Maîtriser le positionnement et le cadre d’intervention du 

médiateur social (21h)
•Maîtriser les techniques de communication propre à la 

médiation (21h) 
•Transmettre l’information et garantir un relais efficace (14h)
•De la confrontation au dialogue – savoir gérer les conflits en 

temps réel (21h) 
•Comment mettre en place une médiation ? Démarche et étapes 

vers une solution partagée (21h)
•Adapter la réponse aux spécificités du public (21h)

En parallèle de la formation 
interne, nous avons souhaité 

professionnaliser nos 
médiateurs sociaux en les 

inscrivant dans un cycle de 
formation certifiant dispensé 

par France Médiation : 
« Réaliser des interventions 

de médiation sociale »
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Nos Partenaires 
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