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PREAMBULE
L'association Partenaires Pour la Ville à Saint-Denis (PPV93) a été créée en juillet 1997 à
l’initiative de la Ville de Saint-Denis et des entreprises de transports intervenant sur le
territoire de la ville de Saint-Denis (SNCF, RATP), d’EDF et des Universités Paris VIII et Paris
XIII. PPV93 intervient sur le territoire dionysien en médiateur sur l’espace public pour la
tranquillité et le maintien du lien social au service des habitants et usagers.
Les rôles de la médiation :
 L’humanisation et l’amélioration des services aux habitants,
 Le rétablissement des relations entre les habitants et les institutions,
 La facilitation de l’accès aux droits et services pour les plus démunis,
 La contribution à une implication citoyenne.
Depuis 2007, PPV93 a engagé une réflexion autour de la définition de son projet associatif.
Les enjeux ont été précisés et réaffirmés autour d’axes prioritaires et fondateurs de
l’association :
 S’impliquer sur le territoire de la ville de Saint-Denis, avec l’appui des partenaires
fondateurs de PPV93,
 Renforcer l’ancrage territorial et la visibilité de la médiation en faveur des habitants,
des salariés et usagers,
La création et la vie du Comité de Partenaires, lieu d’échanges sur l’axe de la médiation et
des actions de PPV93, permettent d’impliquer au-delà du Conseil d’administration les
partenaires de l’association autour de l’analyse des besoins de médiation sur le territoire, de
l’évaluation des actions et de la réflexion autour de nouveaux axes de développement.
La dernière modification des statuts de PPV93 a été réalisée en février 2009.
En 2012, au terme d’un redressement et d’une certaine stabilisation, l’association s’est
engagée à franchir de nouvelles étapes de construction du projet associatif, avec une
prévision d’actions sur le moyen terme.
Pour autant, les enjeux sont identiques à l’ensemble des associations : la construction et
participation de chacun des membres de l’association et du Conseil d’Administration au
projet, une stabilisation économique et un développement territorial, ainsi que l’affirmation
pour PPV93 de la mission en direction des publics en difficulté. A cela s’ajoute les
adaptations aux besoins nouveaux du territoire et de ses habitants et aux usagers, et, aux
dynamiques nouvelles à créer au regard de la reconfiguration des financements publics.
L’implantation de PPV93 sur le territoire de Saint-Denis et de Plaine Commune, et
l’inscription dans le champ de l’économie sociale et solidaire sont des données essentielles
de son projet associatif.
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Cette démarche de PPV93 relève de la participation de l’association aux enjeux actuels,
autour du thème du « Vivre Ensemble » et de la médiation comme moyen de cette volonté.
Elle doit être menée autour de nouveaux champs de réflexion, de développement des
actions (tout en restant dans un volume contrôlé) et des modalités d’intervention de
l’association :
- la médiation de proximité,
- le partenariat,
- la vie associative,
- l’insertion sociale et professionnelle, la formation, outils d’intégration sociale.

Après un accompagnement par le dispositif local d’accompagnement en 2015, les
préconisations ont été finalisées et ont donné des axes de travail et des actions ont été mises
en place afin de poursuivre et mettre en œuvre le renouvellement du projet associatif. Des
commissions sont à finaliser afin d’associer membre du conseil d’administration et les
salariés.
Ce chantier d’évolution / de rénovation a été une priorité au deuxième semestre 2016. Cela a
constitué un challenge conséquent qui participe à la vitalité et à la pérennité de l’association.

Après la présentation des questionnements de l’association, nous vous présentons un bilan
de l’activité de PPV93 pour l’année 2016.
Ce bilan que nous devons à l’implication et au travail au quotidien en 2016 de l’ensemble des
médiateurs, des personnels de PPV93 et de sa directrice Isabelle Idier.

Le Président,
Jean-Paul ESPIÉ
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I - LE RAPPORT D’ACTIVITE 2016
PPV93 développe des actions de médiation sur 6 quartiers redéfinis du territoire de SaintDenis, sur le territoire de la communauté d’agglomération de Plaine Commune et sur
l’ensemble du département de la Seine Saint-Denis en lien avec la ville de Saint-Denis et ou
avec d’autres partenaires publics et privés.
L’action de l’association reste majoritairement implantée à Saint-Denis, cependant des
actions nouvelles, expérimentales permettent de nous ouvrir à d’autres territoires, et ainsi
en 2016 avec la communauté d’agglomération de Plaine Commune, de la communauté d’Est
Ensemble sur de nouvelles actions portant sur les éco gestes et améliorations de l’habitat.
PPV93 présente une diversité d’actions de médiation, avec comme socle commun de
resserrer le lien, de réduire la fracture et l’éloignement social. Elles reposent principalement
sur un partenariat public-privé avec la volonté constante d’agir sur le lien social au bénéfice
et en direction des habitants et usagers, soit :
o
o
o
o
o
o
o
o
o

La médiation sociale au sein de quartiers
La tranquillisation et la sécurisation des espaces publics
Les accompagnements de médiation sociale à La Poste, au sein des résidences Adoma
Le Point Info
La médiation sociale en milieu scolaire
La sécurisation et la prévention aux abords des établissements scolaires, écoles
primaires ou collèges
La médiation-développement de la lutte contre la précarité énergétique
La médiation accompagnement de chantiers urbains
La médiation- animation en lien avec un outil propre à PPV93 : l’Eco-Appart.

Le rapport d’activité de l’année 2016 est organisé selon le plan suivant :
o
o
o
o

La présentation des missions réalisées à Saint-Denis, par quartier et portées par la
convention triennale avec la Ville de Saint-Denis, en cours de renouvellement,
Les missions rayonnant sur l’ensemble du département,
Les missions expérimentales et ou ponctuelles en 2016,
Les Ressources Humaines.

5

A. LES ACTIONS MUTUALISÉES SUR LE TERRITOIRE DIONYSIEN
1. Le quartier Floréal Saussaie Courtille – Allende Mutuelle
1.1 La mission de médiation sociale
Depuis 1998, Partenaires Pour la Ville, dans le cadre de la Gestion Urbaine de Proximité, porte des
interventions mutualisées : bailleurs – ville – habitants – élus – associatifs - équipements de quartier.
Composé de trois cités, le quartier Floréal Saussaie Courtille est un quartier d’habitat social. Il compte
plus de 7000 habitants et connait un développement important avec un plan de rénovation urbaine
initiateur de grandes transformations. Depuis 1998, la Ville de Saint-Denis soutient cette action de
médiation sociale sur le quartier dans le cadre de la subvention globale attribuée à PPV93, Plaine
Commune Habitat par la mise à disposition de locaux sur le site participe aussi à cette action.
Avec la présence d’une médiatrice confirmée, PPV93 assure une action de médiation sociale et
poursuit l’objectif de maintenir une synergie de l’ensemble des acteurs de proximité avec les
habitants. En 2016, PPV93 a participé activement à l’ensemble des réunions de quartier, collectifs de
professionnel.le.s et a contribué à la communication et l’information du directeur de quartier et des
habitants par la diffusion des supports confiés par la ville et des remontées sur les problématiques
relevées lors des rencontres quotidiennes ou relevés hebdomadaires.
L’action de médiation se caractérise par :
o De la régulation sociale, l’écoute et l’apaisement,
o La participation aux différentes instances et réunions des professionnels du territoire,
o Les actions participant à l’amélioration du territoire ; la propreté, un accompagnement aux
différents chantiers de rénovation, le tri des déchets,
o La communication et l’information en direction des habitants,
o Le signalement en temps réel des incidents survenus et dysfonctionnements constatés par
une alerte à l’élu du quartier et à la directrice de quartier,
o La participation aux événements du quartier (démarche quartier, fêtes de quartier, grandes
lessives, animations, etc.),
o La réalisation de deux diagnostics propreté sur l’ensemble du quartier.
Il s’agit de participer activement à l’animation et à la vie du territoire, de réaliser des actions de veille
sociale et de veille technique et d’en assurer la coordination et la communication auprès des
représentants identifiés et notamment la Ville de Saint-Denis avec la directrice de quartier.
Les actions de PPV93 sur le site Floréal Saussaie Courtille :
Dans le cadre du dispositif GUP : PPV93 repère les différentes problématiques du quartier et établit
un suivi des signalements au cours du diagnostic en marchant, une démarche sur trois temps :
- La veille technique qui se base sur les dégradations du mobilier urbain,
- La veille sociale : tisser du lien social avec les habitants, partenaires, professionnels
- La veille propreté, réalisée au quotidien en raison des nombreux dépôts sauvages qui sont
récurrents sur le quartier. Un signalement immédiat est fait à Allo Agglo selon l’objectif d’un
ramassage rapide, Allo Agglo est plutôt réactif.
Des fiches de relevé (fiches GUP) sont remplies et envoyées mensuellement à la direction de quartier.
PPV 93 poursuit cette action de communication aux professionnels et aux habitant.e.s sur
l’importance du dispositif Allo Agglo qui n’est pas encore assimilé par tous.
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La veille sur l’urgence : les incidents (voitures brûlées, vols, incendies…) sont signalés immédiatement
à l’élu de quartier et la direction de quartier.
Présentation et relevé des actions menées sur le quartier Floréal Saussaie Courtille en 2016
Chiffres-clés : nombre des actions menées sur les trois quartiers en 2016
Nombre d’affichages réalisés
Nombre de veilles techniques
Nombre de veilles sociales
Nombre de veilles propreté
Journal des incidents. Veilles d’urgence
Nombre de démarches quartiers et ou
réunions publiques sur le quartier
Porte à porte

15
11
11
Au quotidien sur le site
15
8

Collectifs de professionnels
Visites GUP partenariales

8
3

3

En 2016 : des temps forts pour PPV93
o Une action menée en collaboration avec l’association Canal à la demande de PCH appelée un
job dating.
o Deux actions communes avec les élus, les professionnels, les représentants de parents
d’élèves et le collectif d’habitants SFC et environs pour sensibiliser les collégiens à la nonviolence au sein du collège et hors collège.
o Une action d’animation en partenariat avec la maison de quartier le 26 avril 2016
o Une participation aux réunions en direction des habitants pour appuyer un projet cinéma
« Silence ça tourne ».
o Une implication dans le projet social de la maison de quartier.
o Visite approfondie du site Floréal Saussaie Courtille afin d’établir un diagnostic complet de
tous les dysfonctionnements récents ou plus anciens.
o Une implication dans les ateliers urbains.
Les perspectives de PPV93 pour 2017 au sein du quartier
- La mobilisation des partenaires et interlocuteurs privilégiés afin de mener au cours de l’année
2017 des visites GUP à une fréquence trimestrielle.
- La création avec Plaine Commune et la Ville d’établir un annuaire GUP qui sera réalisé et adressé
à tous les partenaires, interlocuteurs, référents et réservé aux professionnel.le.s.
- Des actions autour du cadre de vie des habitants : l’une des problématiques du quartier reste la
propreté (des campagnes anti graffiti, sensibilisation autour de la propreté, du tri sélectif), réunir
les volontés des deux bailleurs du site pour réaliser ces campagnes.
- Poursuivre son action de lien et de communication autour des renouvellements des chantiers
urbains du quartier.
1.2 Les autres missions développées à Floréal Saussaie Courtille
o L’accompagnement des publics dits « fragiles » de La Poste de Floréal deux fois par semaine
les 15 premiers jours du mois de janvier à décembre,
o La mission de résolution des conflits de voisinage pour les locataires de Plaine Commune
Habitat,
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o

La médiation prévention au sein de la médiathèque Gulliver : visite quotidienne, écoute et
échange avec les professionnels de la médiathèque et régulation des conflits si nécessaire,
o L’accompagnement des enfants aux entrées et sorties des écoles, tout au long de l’année
scolaire,
o L’antenne Point Info à la maison de quartier Floréal le mardi matin de 9h à 12h,
o L’accueil matinal Floréal-Pasteur-Calmette-La Saussaie-Veille Mer : action menée avec deux
autres associations formant un groupement, Service Perso – PPV93 – SFMAD.
Un accueil matinal proposé aux parents du quartier de 7h15 à 8h30, initiative développée à
l’échelle communale par la ville de Saint-Denis, pendant les périodes scolaires (du lundi au
vendredi) pour les enfants des groupes scolaires de La Saussaie/Pasteur-Calmette-Floréal,
PPV93 :
 PPV93 accueille les enfants et les parents,
 PPV93 les accompagne jusqu’à leur lieu de scolarisation,
 PPV93 procède aux inscriptions à la cantine, s’occupe de l’accueil, des loisirs
et transmet les états chaque matin à Service Perso.
o Ouverture d’un poste au collège la Courtille : un financement a été accepté pour un poste
adulte relais comme médiateur social en milieu scolaire au collège. Compte tenu des
difficultés budgétaires ce projet est reporté à 2017.

Equipe de PPV93 à Floréal-La Saussaie- La 1 médiatrice confirmée à temps plein
Courtille :
2 médiatrices sociales à temps partiel
1

Agent de médiation à temps partiel

1.3 Le développement de la médiation sur le quartier Allende
Depuis fin 2014 la mission de médiation de proximité s’est élargie au quartier Allende avec la
participation aux collectifs de professionnels, la fête de quartier. C’est pourquoi en 2016 une action
de médiation spécifique s’est construite en lien avec PPV93 et la Ville de Saint-Denis sur cette partie
du quartier, des réunions et présentation du projet aux différents partenaires et acteurs du quartier,
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un projet qui vise à améliorer le cadre de vie des habitants et développer le lien social entre les
habitants.
Au fil de l'année une action de proximité : un médiateur va à la rencontre des habitants, des gardiens
et autres professionnels, il s’est fait connaître et reconnaître par les populations (habitants,
commerçants, salariés). Une présence sous forme de "déambulations-tournées" au sein du quartier,
et un accueil statique dans un lieu identifié, l’espace Pablo Neruda. Sa position de tiers impartial,
d’empathie et d’écoute contribue à la résolution des conflits de vie quotidienne dans l'espace public.
Les veilles techniques : un relevé des dysfonctionnements et les dégradations sur l'espace public, la
transmission aux services compétents de la Ville et de l'agglomération participe à cette amélioration.
Les perspectives 2017 :
- Développer le partenariat avec l’université Paris 8
- Développer les partenariats avec les bailleurs
- Poursuivre les actions de proximité
- La signature de la convention avec la ville sur l’occupation partagée de l’espace Pablo Neruda
pour proposer aux habitants :
o Des ateliers de présentation autour de l’Eco appart avec pour thématiques les économies
d’énergies
o Des ateliers connectés sur la découverte et l’appropriation de l’outil internet pour réaliser les
démarches administratives
o Des temps d’écoute et d’accompagnement du public jeune en difficulté au sein de l'Université
Paris 8 en matière d’orientation, droit au logement, droit et accès à la santé
o Rencontre des différents publics, actions concertées à développer entre les habitants et les
étudiants, jeunes du quartier, acteurs et professionnels, tisser de nouveaux liens.

2. Le quartier Pleyel
Un environnement en pleine mutation et constitué d’un quartier d’habitat social comptant plus de
6 000 habitants et un univers d’entreprises regroupant plus de 16 000 salariés.
De grands projets urbains en perspective mais à horizon proche, la gare de Pleyel, le franchissement,
la prolongation de la ligne 14, les nouvelles lignes de métro : ces projets reliés au Grand Paris
mobilisent les habitants, les élus et les professionnels et acteurs du quartier. Un quartier qui va
connaitre une évolution incroyable sur les 10 ans à venir.
Dans ce contexte, la présence, les actions et missions de PPV93 à Pleyel relèvent de la médiation de
proximité, elles sont indispensables pour concourir au bon déroulement des évolutions, ainsi pour les
accompagner, les expliquer et être le lien entre toutes les personnes et les acteurs présents,
habitants et salariés des entreprises implantées à Pleyel.
En 2016 les missions de PPV93 sur le quartier Pleyel s’inscrivent dans un ensemble d’interventions :
o
o
o

La médiation Prévention Tranquillisation Carrefour Pleyel,
Les traversées de l’école Anatole France,
Le Point Info
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2.1

Un dispositif de médiation pour le mieux vivre ensemble

La mission de tranquillisation Carrefour Pleyel : un dispositif reconduit, « Vivre ensemble à
Pleyel » pour :
o Assurer une présence rassurante et dissuasive,
o Diminuer les actes de délinquance et incivilités sur l’espace public du quartier de Carrefour
Pleyel à Saint Denis,
o Renverser le sentiment d’insécurité exprimé par les salariés des entreprises partenaires et les
habitants du quartier Pleyel par une communication sur les actions engagées,
o Contribuer à l’apaisement et à une circulation sereine dans l’espace public,
o Contribuer à l’établissement du lien social entre les salariés présents sur ce site et les
habitants du quartier,
o Participer aux différentes actions du territoire (démarche quartier, café des parents, fêtes de
quartier, vide- grenier…),
o Dialoguer avec les jeunes du quartier pour installer un climat de confiance.
Depuis fin 2004, une action de médiation a pour objet la tranquillisation du quartier Pleyel et
l’établissement d’un lien entre les salariés des entreprises, les habitants et les jeunes du quartier.
La mutualisation du partenariat ville de Saint-Denis, Etat et les entreprises constituent le schéma de
fonctionnement de cette action. Les entreprises associées au dispositif sont 2 établissements EDF,
Siemens, Amec SPIE, l’ANSM, et l’INPES.
Depuis sa création, un comité de pilotage se réunit tous les 6 mois, il rassemble tous les acteurs de ce
dispositif, les partenaires locaux, la Police nationale, la Police municipale. Il suit la mise en œuvre des
actions, valide les ajustements et les régulations nécessaires suite aux dysfonctionnements éventuels
du site relevés.
Il entérine les outils et indicateurs mis en place pour suivre la mission. Les différentes actions
ponctuelles en direction des jeunes, des habitants ou des salariés de ce quartier y sont présentées.
Depuis 2015 l’amplitude de la mission a été réorganisée et comprend une présence des médiateurs
sur les trois temps forts de vie du quartier : le matin, le midi et en fin d ‘après-midi et début de soirée.
PLAN DU PERIMETRE DE REALISATION DE LA MISSION TRANQUILLITE A PLEYEL
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En 2016, le dispositif de médiation a réalisé de nombreuses actions qui ont contribué au maintien de
la tranquillité et au développement du lien social. Ces actions sont organisées et classées selon trois
catégories : l’orientation et l’information, les rencontres et le travail avec les partenaires entreprises
et les rencontres et le travail de proximité.
Les Détails des actions des médiateurs
Janvier-octobre 2015

Janvier-Décembre 2016

27 426

42 547

Rencontres et travail de proximité

11 768
5 983

19 560
4 184

Totaux

45 177

66 292

Type d'indicateurs
Orientations et informations
Rencontres et travail avec les partenaires

Ce tableau apporte un éclairage sur le contenu des missions et leur quantification. Il illustre la
stabilité des actions menées, en légère croissance et le constat d’un important travail, dit de
proximité, lié à une amélioration du compte-rendu, plus détaillé, exprimant mieux, les actions des
médiateurs.
Les Chiffres clés de 2016
• Plus de 4000 déambulations sur la période de janvier à décembre de 2016
• 180 rencontrées avec les responsables de la sécurité des entreprises partenaires.
• Transmission des flyers de prévention sur demande des entreprises.
• 42 appels à « Allo Agglo », service de Plaine Commune (dont la propreté).
• 19 vols et agressions
• 37 gestions de conflits
• Liens avec les Polices nationales et municipales,
• Travail avec la Direction de quartier pour l’information, la communication et/ou la
participation aux événements proposés tout au long de l’année (fête de quartier, réunions,
animations, etc.)

Présentation des modes d’intervention et actions des médiateurs
Observation des médiateurs
Mauvais comportement attitude
irrespectueuse
Conflit-Bagarre
Attitude suspecte
Vol Agression

Actions des médiateurs
44
25
16
19

46

Rappel à la règle

37

Gestion de conflit

Malaise -Accidents

15

21

Positionnement des médiateurs pour
empêcher un vol/agression

Problématiques de propreté (détritus,
poubelles éventrées, jets d’ordures)

128

23

Défaillance des équipements publics
(poubelles détériorées, tag. etc.

14

Véhicule détérioré

27

42
Toutes les
semaines
11

Appel Secours, Pompier, Samu
Appel Police Nationale et Municipale
Appels Allo Agglo; Signalement Ville
et Plaine Commune
Envoi du relevé des épaves tous les
15 jours.

Le tableau ci-dessus présente l’ensemble des actions et constats pour l’année 2016. Il précise le mode
d’intervention des médiateurs.
Un constat est suivi par une action des médiateurs, une amélioration des liens avec le service
propreté de Plaine Commune, des appels pour signaler les dysfonctionnements, une communication
en direction des habitants et commerçants sur les dates pour le dépôt lors de la collecte des
encombrants, ces actions sont importantes pour le sentiment de sécurité lors de la traversée de
l’espace. A l’identique la veille autour du repérage et signalements des voitures épaves et ou
ventouse s’inscrit dans cette démarche.
Pendant leur journée et présence sur le site, les médiateurs échangent avec les personnels des
entreprises et les habitants. Ils ont connaissance de certains faits qui se déroulent soit en dehors de
leur temps de présence soit en dehors du périmètre d’intervention, comme par exemple : agressions
aux abords de la Cité du Cinéma et limité au secteur Saint-Ouen. Ils communiquent aussi sur leurs
constatations et relevés. Ces temps sont importants pour anticiper et construire la présence des
médiateurs au-delà des axes prédéterminés dans le déroulement de la mission.
Au cours de l’année 2016 les médiateurs ont axé leurs actions autour de :
 La présence visible, accueillante et en mode observation : le médiateur identifie la personne
en difficulté et va au-devant d’elle pour lui apporter si elle le souhaite une aide, information,
orientation.
 La prévention et de l’information, de la régulation et gestion de conflits. Ces derniers sont
souvent liés à des conflits entre automobilistes (problème de stationnement et la nouvelle
règlementation du stationnement). Les médiateurs ont pu observer une augmentation des
stationnements gênants et ont dû intervenir très souvent pour aider les conducteurs en
difficulté (bouchon, disputes…),
 La prévention et par des positionnements afin d’anticiper et de prévenir des actes de
violences (vols de portable et de sacs à main),
 La prévention pour des problématiques de partage de l’espace public entre piétons, scooters
et véhicules ou entre véhicules lors d’accrochages. Le nécessaire dialogue pour expliquer le
caractère dangereux de tels agissements,
 Le soutien des victimes d’agression notamment dans leurs démarches auprès de la police
pour porter plainte,
 La propreté du site : facteur important dans le sentiment d’insécurité et qualité de vie pour
les habitants et les salariés. Une mobilisation importante des médiateurs pour opérer les
signalements autour des dépôts sauvages et autres dysfonctionnements. Les appels vers
notamment « Allo Agglo » ont augmenté et deviennent une action récurrente de la mission
afin de préserver cette propreté.
 La veille « espace propre » toujours liée au relevé des épaves : chaque semaine un relevé des
épaves est fait sur le périmètre du dispositif et est transmis à la directrice du quartier.

La participation de PPV93 à la vie du quartier :
Tout au long de l’année, PPV93 :
• A participé aux démarches quartiers,
• A accueilli et participé aux collectifs de professionnels,
• A accueilli le Café des parents lors des petites vacances scolaires dans ses locaux
• S’est mobilisé lors des séances de réflexion autour du projet de ville.
• A participé à la fête de quartier avec un accompagnement médiation, présence de deux
médiateurs, une présence de deux médiatrices aux abords d’un jeu pour enfants et a tenu une
animation de l’Eco Appart. Cette animation a permis de sensibiliser aux éco gestes et de la lutte
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•
•

contre le gaspillage alimentaire en direction des participants, professionnels et visiteurs.
A pour volonté d’être un interlocuteur, facilitateur pour les professionnels et acteurs associatifs.
Est à l’écoute du conseil citoyen du quartier Pleyel.

Une présence active aux abords du collège Dora Maar à Pleyel

Tout au long de l’année, un poste de médiateur est centré sur les abords du collège et sur les rues
adjacentes afin de veiller à la tranquillité de tous.
Cette action signifie accompagner les élèves dans leurs différents temps de sorties, assurer une
présence lors des moments d’attente aux arrêts de bus, veiller et dialoguer avec les collégiens pour
un meilleur comportement dans l’espace public, prévenir et gérer les bagarres et des moments de
grandes effusions des collégiens. Pour cette année 2016, la présence de ce médiateur a été un plus.
Ce poste est financé par l’Etat dans le cadre du dispositif adulte relais, il permet :
• D’assurer une présence aux abords du collège lors des entrées et sorties et d’assurer une
sécurisation et tranquillisation aux abords du collège
• De gérer les conflits, bagarres et de faire les rappels à la règle qui en découlent
• De veiller à une circulation apaisée sur l’Allée de Seine
• De sensibiliser les collégiens aux bons comportements à adopter sur la voie publique, notamment
lors de l’attente du bus 139,
• D’échanger avec le personnel du collège et de travailler ensemble à l’amélioration du climat
scolaire et périscolaire.
• De détecter et de signaler les cas de décrochages scolaires lors des échanges avec le principal et
ou les CPE
Le Relevé - Année 2016 Collège Dora MAAR
Nombre de déambulations aux
abords du collège

992

Nombre de statiques devant le
collège

802

Rencontre avec le principal de
l'établissement

43

Groupe d'élèves en statique

181

Groupe de jeune sans lien avec le
collège
Allers et venues de jeune en
scooter

35
25

Les déambulations sont réalisées aux abords du collège, vers le haut
de la rue Ampère ou plus vers le Spalys, la crèche et EDF Sextant
Un positionnement fort du médiateur aux moments importants de
sorties des collégiens, attitude bienveillante mais ferme pour que les
collégiens ne restent pas devant le collège
Une fois par semaine des échanges simples ou sur des situations plus
complexes
Tendance à attendre, ne rien faire et ambiance qui peut dégénérer,
la vigilance et l’observation sont de mises
Observation, dialogue, pourquoi rester là, conseils, échanges
Faire de la prévention, mais attitude souvent irrespectueuse des
jeunes
Tous les jours, rappels des règles simples et de bon sens

Rappel à la règle

251

Gestion de conflits

132

Bagarre aux abords du collège

30

Quel fois très tendus, quelquefois des chamailleries qui peuvent
dégénérer. Le dialogue et l’anticipation
Le conflit s’exacerbe et devient bagarre

Acte de Malveillance

22

Volonté assez claire de faire du mal

Détérioration de matériel urbain

24

Constats récurrents de la maltraitance vis-à-vis du mobilier urbain
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2.2

Les autres missions développées à Pleyel :

 La sécurisation des enfants à chaque temps d’entrée et de sortie des écoles,
Une mission qui s’est réalisée tout au long de l’année 2016, avec cependant une modification
d’organisation économique de cette action :
Du 1er janvier au 31 aout 2016 sous forme de subvention, à compter du 1er septembre sous forme
de marché.
 Le Point Info Pleyel : un espace d’accueil, d’information-orientation et d’accompagnement
individuel dans les démarches administratives. Il a ouvert ses portes en juillet 2012 et permet
aux habitants et usagers
 D’être soutenus et accompagnés dans leurs démarches de la vie quotidienne
(administratives, énergie, eau).
 D’accéder à un lieu ressource gratuit (accès internet, entretiens individuels
avec une médiatrice, actions collectives sur la maitrise des consommations
énergies et d’eau, achats responsables, prévention et tri des déchets,
animation de l’Eco Appart).
Le Point-Info est un espace identifié, neutre et gratuit, accessible à tous les habitants du quartier
Pleyel et de Saint-Denis. Il s’adresse particulièrement à la partie de la population la plus éloignée de
l’accès aux services offerts aux publics et intègre la préoccupation de l’insertion et de l’accès à
l’emploi.

Janvier à novembre 2015
Antenne PLEYEL

Equipe de PPV93 présente à Pleyel

746

Janvier à décembre 2016
970

1 coordinateur et 4 médiateurs à temps plein
pour assurer la mission autour de l’amélioration
de la tranquillité
2 agents de médiation à temps partiel pour la
mission de sécurisation aux entrées et sorties
des écoles
1 médiatrice confirmée référente de l’action du
Point Info
3.5 médiatrices sociales à temps plein dédiées à
l’antenne du Point Info et une médiatrice à
temps partiel
1 temps plein de secrétariat accueil Point Info
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3. Le quartier de la Plaine et du Landy Stade de France
Contexte : un territoire en plein essor, des implantations importantes de nouvelles entreprises, une
augmentation importante de la population résidente, des rénovations urbaines avec des
constructions et écoles : ce quartier connait une mutation considérable et PPV93 intervient dans la
quasi-totalité des champs d’intervention de médiation :
o La Médiation Tranquillisation Landy France (aux abords des RER D et RER B),
o La Médiation Tranquillisation aux abords du collège Iqbal Masih (convention ville),
o La Médiation aux entrées et sorties des écoles : école Robespierre (convention ville et marché
avec la Ville de Saint-Denis),
o L’accompagnement des publics fragiles à La Poste,
o Les actions de sensibilisation à la propreté et aux économies d’énergie en direction des
locataires de PCH,
o Les médiations conflits de voisinage
o La Médiation en lien avec la médiathèque Don Quichotte,
o L’Animation de l’ancienne gare du RER B – La Plaine Voyageurs
o Démarrage d’une mission GUP en avril 2016
Un territoire vaste qui regroupe la quasi-totalité des missions de PPV93 et qui accueille depuis fin
2015 une nouvelle antenne du Point Info au sein du lieu associatif l’ancienne Gare de la Plaine
Voyageurs.

3.1 La Médiation Tranquillisation Landy Stade de France
Cette mission de médiation inspirée du dispositif de médiation tranquillisation de Pleyel est située
aux abords des deux gares RER B et D et sur les axes de circulation des salariés et des habitants des
avenues Président Wilson, François Mitterrand, Avenue F. Préssensé, et du Square des Acrobates.
Expérimentale en avril 2011, pour répondre aux préoccupations des entreprises Generali, Vente
privée.com puis Orange, cette mission a été reconduite et s’est poursuivie en 2016.
Un dispositif de médiation, construit pour permettre une action de tranquillisation au-delà de la seule
perspective de la sécurisation, et qui comprend en 2016 un ensemble de partenaires – Etat-Ville de
Saint-Denis – Plaine Commune et les entreprises, Generali, Vente privée.com, AFNOR, Orange, CGA,
la SEM Plaine Commune, Verspieren, IMCD, SFR, Siemens, la CBRE en en juillet 2016 la SNCF.
Ces moyens mutualisés ont permis de répondre aux demandes des entreprises dont les salariés
étaient victimes d’incivilités et d’agressions lors de leurs différents parcours entre les deux gares des
RER D et RER B et leur lieu de travail. Ils ont ainsi favorisé :
o Le renversement du sentiment d’insécurité des salariés et des habitants par une présence
quotidienne des médiateurs rassurante et dissuasive,
o L’apaisement et la circulation sereine dans l’espace public,
o L’amélioration du lien social entre les salariés présents sur ce site et les habitants du quartier.
Cette mission de médiation comprend deux axes principaux et intègre des notions de court et long
termes :
A court terme il s’agit de :
 Déployer une présence rassurante sur l’espace public en direction des salariés,
 Réduire les actes de délinquance sur le territoire « Landy France » par la présence de
médiateurs aux horaires d’entrées et de sorties des salarié.e.s des entreprises partenaires,
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Aller vers la disparition du sentiment d’insécurité exprimé par les salariés des entreprises
partenaires.

A long terme il s’agit de :
 Installer un dispositif de médiation-animation sur le quartier en lien avec des partenaires
locaux
 Proposer des animations facilitant les liens entre les habitants et salariés
Le territoire et la localisation des interventions de médiation de PPV93 selon la carte présentée cidessous, carte qui intègre les deux nouvelles entreprises.
LE PLAN DU PERIMETRE DE REALISATION DE LA MISSION TRANQUILLITE DEPUIS JANVIER 2016

En 2016 les actions au quotidien des médiateurs sont :
o Assurer une présence humaine et dissuasive,
o Observer,
o Aller vers l’autre,
o Informer, orienter,
o Tranquilliser l’espace,
o Gérer les conflits,
o Prévenir ainsi les actes d’incivilité,
o Favoriser le dialogue,
o Repérer les dysfonctionnements en matière de propreté, et les signaler aux interlocuteurs
identifiés (exemple : Allo Agglo).
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L’entrée de la SNCF et les discussions menées avec l’ensemble des partenaires, en 2016 l’action a été
mobilisée sur un nouvel axe : la déambulation sur l’ensemble du périmètre à bicyclette.

En 2016 cette action de médiation tranquillité est présentée en trois tableaux (ci-dessous) qui
permettent de comprendre son évolution depuis sa mise en place.

 Le premier présente l’action menée au fil de l’année et les observations des
médiateurs.
Ces dernières sont classées selon 6 catégories établies lors de la construction de la mission et avec
des évolutions liées à celles de la mission.

ANNEE 2016
Information - orientation
Observations des médiateurs
Actions des médiateurs
Interventions de prévention :
repérage de potentielles actions
nuisibles

25603
281
1188

En raison de l’évolution de la situation sur le quartier du Landy, les indicateurs de suivi ont évolué
pour pouvoir retranscrire au mieux les réalisations des médiateurs sur le territoire.
 Information et orientation : l’activité des médiateurs se concentre sur la qualité des
cheminements des usagers de l’espace et cette fonction de présence humaine est affirmée
pour « rassurer ».
 Observations des médiateurs : les médiateurs parcourent le territoire d’intervention en étant
à l’affût de toutes attitudes ou comportements suspects. Il arrive qu’ils soient témoins d’un
vol ou d’une agression.
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Actions des médiateurs : elles sont mobilisées autour de la prévention. Les médiateurs se
positionnent de façon à observer et à dissuader certaines personnes suspectes de réaliser des
actes malveillants. Il arrive que les médiateurs empêchent le passage à l’acte. Ils peuvent
aussi assurer l’assistance et les premiers secours en cas d’agression.
Remarques du public : elles portent principalement le sens de la mission et son existence, son
intérêt.

 Le second tableau porte sur une comparaison sur les trois dernières années
Le second tableau met en évidence l’évolution de la notion de tranquillité du site : un constat
d’amélioration de la tranquillité publique sur le secteur du Landy.
La comparaison sur les 3 années écoulées au regard des indicateurs choisis montre que les résultats
obtenus relèvent d’un travail certain et d’une complémentarité indispensable avec les services de
police nationale et municipale ainsi qu’avec les agents et responsables sécurité des entreprises
partenaires.
La présence humaine, par l’observation, l’accueil et la réactivité, reste la clé de l’amélioration du
climat et du renversement du sentiment d’insécurité.
Année 2012
Contacts
visuels marquants
Echanges verbaux après
observations d'un fait marquant
Echanges verbaux de prévention
Information et orientation
Interventions des médiateurs

Année 2013

Année 2015

1315

371

136

432

250

10

944

828

1273

12345

15821

24953

-

270

300

Année 2016

945
25603
1188

 Le troisième tableau porte sur les interventions des médiateurs et une comparaison
sur les trois dernières années
Interventions des médiateurs

2012

2013

2014

2015

2016
0

Vols

20

13

0

0

Agressions et vols

13

1

2

3

1

Interventions pour empêcher un vol (positionnement
pour éviter une agression, éventuellement en soutien à la
Police)

24

22

47

88

33

Appels Police, Appels Pompiers, ou accompagnements
commissariat

14

4

60

8

8

4

4

9

9

Assistance suite à un vol ou malaise

18
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En 2016 les actions des médiateurs se sont recentrées sur la prévention et la dissuasion.
En 2016, 9 appels ont été passés en grande majorité à titre préventif lorsqu’une situation ou des
comportements suspects ont été observés. Ce nombre d’appels est en diminution par rapport à 2014
sur la même période et montre les actions en prévention faites par les médiateurs dès l’identification
de risques ou besoins, ils prennent toutes les précautions nécessaires afin de contribuer au sentiment
de sécurité sur le territoire.
Lorsque les médiateurs observent une attitude suspecte de la part d’un groupe ou d’un individu, ils se
positionnent de façon à le dissuader d’agir et le suivent si nécessaire jusqu’à ce qu’il s’en aille.
Les médiateurs interviennent aussi et directement suite à un vol, une agression physique ou verbale.
De janvier à décembre 2016, aucune intervention directe des médiateurs suite à un vol et une fois
suite à une agression physique avec vol.

3.2 Les autres missions développées sur le quartier du Landy
o La médiation Tranquillisation en direction des collégiens et familles du collège Iqbal Masih.
Les axes de cette mission sont de tranquilliser les abords du collège, soit :
- Une action de médiation en direction des collégiens, sécuriser les abords du collège lors des
entrées et sorties, instaurer le dialogue avec les collégiens et ou jeunes en errance devant le
collège, assurer en lien avec le collège des médiations familiales auprès des familles pour
lesquelles l’absentéisme des enfants aura été identifié, rétablir ce lien, aller à la rencontre des
familles et ainsi lutter contre le décrochage scolaire.
- Etablir les liens de confiance afin de leur donner l’envie d’aller vers les structures d’accueil, de
découverte et ou de propositions de solutions de formation, emploi, stages, planning familial,
écoute positive.
- Assurer des médiations auprès des familles dont l’absentéisme des enfants aura été identifié et
lutter ainsi contre le décrochage scolaire en permettant des actions de prévention,
- Prévenir les risques d’accident et sensibiliser les enfants et les parents au respect des règles de
sécurité. La présence de deux médiateurs vise à améliorer le comportement des collégiens devant
le collège, à leur apporter une écoute et avoir des échanges avec eux. Elle vise aussi à repérer les
éventuels conflits entre jeunes et à les anticiper ou les gérer.
Chiffres clés
1253 collégiens ont été observés aux abords des collèges (hors flux normaux des entrées et sorties
journalières). 132 Incidents devant le collège : 67 actions caractérisées comme incivilités : destruction de
mobilier urbain, jets de projectiles…), 17 bagarres et 39 gestions de conflits
o La médiation aux entrées et sorties des écoles :
École Robespierre : sécuriser chaque temps d’entrée et de sortie des écoles par la présence de
médiateurs,
o L’accompagnement des publics fragiles de La Poste :
Un accompagnement de médiation des publics fragiles au sein du bureau de La Poste de La
Plaine,
o La médiation prévention au sein de la médiathèque Don Quichotte :
Ecoute et échange avec les professionnels de la médiathèque et régulation des conflits si
nécessaire,
-
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o

o
o

Les animations pour PCH autour de la propreté, portes à portes et évènements du quartier
telle la fête des voisins. Le support pédagogique utilisé a été la présentation et l’animation de
l’Eco Appart.
La médiation conflit de voisinage pour des locataires de Plaine commune Habitat.
La médiation gestion urbaine de proximité à la Plaine : nouvelle action

Un projet initié avec le directeur de quartier une action de médiation au sein du quartier de la Plaine
débuté en avril 2016 et qui vise à améliorer le cadre de vie des habitants et développer le lien social
entre les habitants, de réaliser un travail d’amélioration de la qualité de l'espace public.
Elle s’est déclinée de la façon suivante :

- Un repérage du quartier :
Le quartier de La Plaine est situé au sud de la Ville de Saint-Denis, aux limites des communes de SaintOuen, d’Aubervilliers et de Paris, C'est un quartier en pleine mutation et rénovation urbaine. Il est
aussi l'objet d'un brassage et de mouvements de populations très importants. Il regroupe plusieurs
sous-quartiers ou secteurs que sont : Landy France, Cristino Garcia, Montjoie, Nozal-Front Populaire,
et Wilson.
Il s’agit d’un quartier de taille importante, il compte plus de 16000 habitants, plus de 45 000
salarié.e.s, de nombreux commerces : tous sont potentiellement bénéficiaires de cette action.
Aussi le repérage du secteur, tous les listings des structures sur le périmètre de travail.
- Détecter les signes révélateurs des dysfonctionnements techniques :
Un axe prioritaire a été identifié en matière de propreté et communication : l'avenue du Président
Wilson, colonne vertébrale de ce quartier, et qui concentre l'ensemble des dysfonctionnements de
l'espace public, tels : les dépôts sauvages, les squats, les stationnements irréguliers, des flux de
population conséquents.
L’action est une action de proximité : le médiateur va à la rencontre des habitants, des Gardiens et
autres professionnels, il s’est fait connaître par les populations (habitants, commerçants, salariés) par
une présence quotidienne sous forme de "déambulations-tournées" au sein du quartier,
Développement 2017
Si l’action est renouvelée, avec l’arrivée du nouveau directeur de quartier il sera plus aisé mais
nécessaire de déterminer une action globale avec une redéfinition des différentes actions faites par
l’ensemble des acteurs sur le quartier et notamment PPV93, les gardes de l’environnement et la
police municipale afin de mettre en œuvre une action concertée et avec un réel rayonnement voire
des résultats.

3.3 L’animation de l’ancienne gare de la Plaine Voyageurs
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En 2016, la poursuite du travail collaboratif et de co-construction du projet pour offrir aux habitants
et aux salariés du quartier de La Plaine un lieu à dimension conviviale, ouvert à tous dans l’ancienne
gare réhabilitée.
Ce projet est mené par un collectif d’associations : Plaine de Femmes, AMAPlaine, Mémoire Vivante,
Proxité, Plaine de Jeunes et Partenaires Pour la Ville à Saint-Denis. PPV93 en est le gestionnaire.
Les objectifs :
 L’animation d’un accueil tout public pour offrir une continuité dans l’ouverture des locaux et
le contact permanent avec les différentes populations qui fréquentent le quartier.
 Proposer un lieu convivial, de rencontres pour mixer les différentes populations qui
traversent ou vivent au Landy
 Disposer d’une fonction événementielle
 Proposer des services à la population
Des enjeux identifiés : un rôle fédérateur de rencontres et d’initiatives dans le quartier à
destination des habitant.e.s et des salarié.e.s des entreprises.
La première année de son ouverture a permis de proposer une programmation autour d’événements
festifs et culturels, dans les murs ou hors les murs, tels la Fête du Pont, Halloween, Mardi Gras, l’expo
de la Ruche, projection du film Landy Land Métamorphose ou encore la semaine du développement
durable en partenariat avec la SNCF, avec toujours l’objectif de présenter, d’animer et d’être un lieu
pour les habitants et aussi pour les salariés. En parallèle, des activités différentes et complémentaires
sont organisées par chaque association dans ce même lieu.
Ainsi pour PPV93, La Gare représente un nouvel espace à vocation sociale en direction des habitants
du quartier de la Plaine Saint-Denis avec des accueils, informations et accompagnements dans les
démarches administratives assurés par le Point Info, des Ateliers numériques et en fin d’année des
ateliers santé.
Pour l’association Mémoire Vivante, des temps de rencontre sont programmés tous les mardis entre
membres de l’association dans le but de préparer des ballades urbaines
Pour Plaine de Femme, les lundis et vendredis sont des temps d’échange et de préparation de projets
et d’activités entre membres de l’association ; des cours de danse sont organisés en direction des
habitants le jeudi soir, et un café des femmes se tient le mercredi matin.
Pour Proxité, depuis le mois de septembre, il y a eu l’installation et le démarrage des ateliers de
parrainages par des salariés du quartier pour la réussite scolaire et professionnelle des jeunes de la
Plaine tous les lundis soir.
Pour l’AMAPlaine qui agit en faveur du maintien de l’agriculture paysanne, des bénévoles assurent
l’accueil et la distribution des paniers bio aux adhérents chaque mercredi soir.
Pour les jeunes de la Plaine, le collectif les accompagne pour la création de leur association, ils
souhaitent mettre en place des projets à destination des jeunes (emploi, scolarité, loisirs). Leurs
actions se déroulent lors de temps partagés et communs ou lors de temps réservés, notamment hors
des heures d’ouverture habituelle.
En 2016 les bénéficiaires de La Gare La Plaine Voyageurs sont composés de trois publics : les
adhérents des associations et usagers des services proposés au quotidien dans l’enceinte de la gare,
les habitants du quartier qui sont présents lors des événements organisés dans les murs ou hors les
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murs et les professionnels du quartier qui utilisent les locaux pour travailler lors de réunions sur des
projets collectifs sur le territoire.
Les bénéficiaires « quotidiens » : 914 au total
-87 adhérents pour l’AMAPlaine
-80 adhérents pour Plaine de Femmes
-20 adhérents pour Mémoire vivante de la Plaine
-10 binômes en parrainage pour Proxité soit 20 personnes
-10 jeunes de La Plaine
- 697 usagers du Point Info (rendez-vous individuels et personnes bénéficiant de l’atelier numérique)
Les bénéficiaires « événementiels » : 1015 au total
- Réunion Conseil Citoyen (70 personnes)
- Journée des salariées PPV93 (60 personnes)
- Inauguration de l’Espace SALOUM DEMBELE (60 personnes)
- Inauguration institutionnelle de la Gare (150 personnes)
- Présentation de la gare à la Ligne 13 (10 personnes)
- 2 Animations Création Fleurs (25 personnes)
- Ateliers Gâteaux orientaux (30 personnes)
- Conférence Climat organisée par l’AMAPlaine et PPV93 (40 personnes)
- Nouvel An chinois (80 personnes)
- Transhumance urbaine (80 personnes)
- Formation Mamans des écoles (10 personnes)
- AG de l’association l’Usine à gazon (20 personnes)
- Fête du Pont de Soisson (200 personnes)
- Rencontre de la vie associative (40 personnes)
- Inauguration de la Ruche avec exposition (150 personnes)
Les bénéficiaires professionnels du quartier : 232 au total
- Réunion des directeurs d’écoles (20 personnes)
- Réunion Précarité énergétique (8 personnes)
- Réunion des parents d’élèves (40 personnes)
- Réunion groupe SNL (30 personnes)
- 2 Réunions Main d’œuvre (45 personnes)
- Réunion avec ICF La Sablière (3 personnes)
- 2 Réunions de préparation de l’inauguration (40 personnes)
- 7 Réunions du collectif associatif (35 personnes)
- Réunion organisation du Loto (5 personnes)
- Réunion organisation Fête du Pont (6 personnes)
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Equipe de PPV93 présente à la Plaine
au Landy Stade de France en 2016, au collège, à
la Poste, pour les animations PCH, les entrées
et les sorties des écoles et en fin d’année pour
l’ancienne gare de la Plaine Voyageurs.

4 médiateurs à temps plein ou partiel
pour assurer la mission de tranquillisation
2 médiateurs à temps partiel pour la mission de
tranquillisation aux abords du collège
2 agents de médiation à temps partiel pour la
mission de sécurisation aux entrées et sorties
des écoles
Une secrétaire accueil et d’un chargé de projet
à temps plein fin octobre 2016.
L’équipe de direction (directrice et chargée de
développement) et deux membres du conseil
d’administration mobilisés sur le projet
participatif.

4. Le Quartier Sémard Delaunay Belleville
Contexte : le développement de la seconde antenne du Point Info ouverte en octobre 2012.
Le quartier bénéficie d’une rénovation urbaine. Les habitants rencontrent de grandes difficultés liées
à l’éloignement des centres administratifs. Un accueil de PPV93 est proposé au sein de la Maison de
quartier depuis l’ouverture de cette dernière tous les mardis et mercredis.
En 2016, PPV93 a développé les actions suivantes :
o La sécurisation des parcours des enfants lors des entrées et sorties des écoles du groupe
scolaire Sémard, depuis 9 ans, une mission de prévention aux points de traversées de grands
axes de circulation sur les trajets.
o L’accueil des particuliers à l’antenne du Point Info deux après-midi par semaine, les mardis et
mercredis. Un bureau est attribué pour la réalisation des entretiens en toute confidentialité et
permet aux habitants d’accéder à un lieu de ressource gratuit (accès internet, entretiens
individuels, actions collectives…) et de bénéficier d’un accompagnement dans leurs démarches
de la vie quotidienne.
Les temps d’accueil du Point-Info sont bien identifiés et répondent aux besoins des habitants, du
quartier.
Chiffres-clés : Nombre de personnes accueillies et reçues au Point Info de Pierre Sémard en 2016 :
268 personnes, dont 51% de femmes.
L’Equipe de PPV93 présente à Sémard
1 médiateur à temps partiel pour le Point
Info,
2 agents de médiation à temps partiel pour
la mission de sécurisation aux entrées et
sorties des écoles.

Point Info Antenne Sémard
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5. Le quartier Marville
Il s’agit d’un quartier de Saint-Denis où PPV93 réalise tout un ensemble d’actions :
o La sécurisation des parcours des enfants lors des entrées et sorties des écoles du groupe
scolaire Marville depuis 6 ans, une mission de prévention aux points de traversées de grands
axes de circulation sur les trajets
o L’accompagnement des publics fragiles de la Poste : un accompagnement de médiation des
publics fragiles au sein du bureau de Poste de Barbusse trois fois par semaine
o Les actions de sensibilisation à la propreté en direction des locataires du bailleur PCH
L’Equipe de PPV93 présente à Marville
1 médiateur à temps partiel à la Poste
2 agents de médiation à temps partiel pour
la mission de sécurisation aux entrées et
sorties des écoles Blériot et Joliot Curie.

6. Le Grand Centre-ville de Saint-Denis
En 2016, les actions de médiation de PPV93 au centre-ville de Saint-Denis se sont multipliées,
certaines sont pérennes, d’autres occasionnelles, ou en recherche de stabilisation :
o

La sécurisation du retour des pensionnaires de la Maison d’Education de la Légion
d’Honneur
Cette mission de médiation est destinée à la tranquillisation et la sécurisation du retour des
pensionnaires de la Maison d’Education de la Légion d’Honneur : le dimanche soir, à la fin de chaque
weekend, et/ou la veille de chaque reprise après les périodes de vacances scolaires, de 18h à 21h, aux
abords de la station de métro « Saint-Denis Basilique » et sur le trajet vers l’internat.
Depuis 2007, cette action est réalisée par 3 médiateurs qui assurent une présence rassurante et
dissuasive. Cette mission est cofinancée par la Ville, l’Etat et la Légion d’Honneur et elle a été
reconduite pour 2016 par l’ensemble des participants financeurs.
o

o

La sécurisation des parcours des enfants lors des entrées et sorties des écoles des groupes
scolaires Sorano et Moulin Dos d’Ane. PPV93 assure une mission de prévention aux points de
traversées de grands axes de circulation.
La médiation sociale en milieu scolaire

Cette action s’inscrit dans le cadre du dispositif de prévention et de lutte contre le harcèlement à
l’école. Le site s’organise autour d’un collège et d’une école primaire :
Pour Saint-Denis, le médiateur est en charge du collège Elsa Triolet et l’école Jules-Vallès.
L’idée est à la fois d’agir sur l’ensemble des acteurs (élèves, équipes éducatives, parents…) et de
prendre en compte l’environnement de l’élève et de l’établissement. Cette action se poursuit en 2016
après l’expérimentation nationale portée par les structures adhérant au réseau France Médiation.
Trois axes prioritaires d’intervention ont été déterminés :
 La prévention des violences, des risques et des comportements déviants
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 La prévention des décrochages
 La valorisation de pôle d’excellence
Les missions du médiateur sont définies dans une logique complémentaire avec celle des autres
acteurs intervenant en milieu scolaire. Il contribue à :
 Prévenir et repérer les situations de harcèlement au sein de l’établissement et aux abords
par une présence et une veille active
 Ecouter, dialoguer, intervenir dans les situations conflictuelles en temps réel et temps
différé
 Travailler en lien avec la médiatrice contre la violence présente sur les sites
 Former des élèves à la « médiation par les pairs »
 Sensibiliser le personnel de la communauté éducative à la médiation et proposer la mise
en place de modules de formation et actions spécifiques
 Sensibiliser les parents à la médiation et instaurer une médiation école – famille visant à
faciliter ou rétablir le dialogue
 Développer les liens entre le collège, les écoles primaires et leur environnement et aider à
la mise en œuvre d’actions en lien avec les partenaires de l’établissement.
Un comité de pilotage s’est tenu en juin 2016 et a validé l’intérêt de cette action pour les enfants et la
communauté éducative. Il a acté la poursuite de cette action pour l’année scolaire 2016-2017.
Cette action est portée par des financements divers : poste emploi tremplin, la fondation Haussmann.
En revanche il faut noter la fragilité de ce dispositif qui a perdu le soutien de la Région Ile de France et
les tentatives pour être soutenu par le FSE sont présentes en 2016. Le projet devrait pouvoir être
déposé en 2017.
o

L’accueil et l’accompagnement des visiteurs du Festival de Saint-Denis, évènement culturel
majeur à Saint Denis :
Chaque année deux médiateurs de PPV93 sont mobilisés les soirs de représentation afin de veiller au
bon déroulement de l’entrée du public visiteur véhiculé dans la zone : de 18h à 21h.
Accueil et dialogue y sont assurés.
Equipe de PPV93 présente au Centre-Ville

1 médiateur à temps plein pour la mission de
médiation sociale en milieu scolaire
2 médiateurs à temps partiel au Festival de
Saint-Denis
2 agents de médiation s à temps partiel pour la
mission de sécurisation aux entrées et sorties
des écoles
3 agents de médiation s à temps partiel pour la
Maison d’Education de la Légion d’Honneur.
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B. LES ACTIONS DE PPV93 À SAINT-DENIS
1. Le Point-Info
Le Point Info se caractérise comme un lieu de proximité, gratuit, à destination des publics fragiles et
éloignés des services publics afin de les informer, les orienter et de les accompagner dans leurs
démarches administratives.
Depuis le 12 juillet 2012, le Point Info se développe, et pour l’année 2016, PPV93 a accueilli les
usagers au sein de 5 antennes.
Les actions du Point Info se caractérisent selon deux formes :
 La médiation postée : Accompagnement dans différents types de démarches avec les
médiateurs au sein des espaces d’accueil et de proximité « Point Info »
 La médiation sortante des animations hors sites en extérieur ou intérieur, le médiateur
sortant réalise des animations pour les habitants, autour des thèmes sur l’environnement et
développement durable.
Depuis le début de l’année 2016, au sein du Point Info, est intégrée l’action de Médiation santésociale-vieillissement, anciennement réalisée en direction des résidents ADOMA.
En effet depuis 2004, des accompagnements et suivis individualisés pour des résidents rencontrés
vers l’ensemble des professionnels de la santé et médicosocial. Cette action a permis à PPV93 en
qualité de prestataire d’Adoma, d’acquérir depuis cette date, une expérience en matière de
médiation santé par la connaissance de ce public de résidents âgés, la connaissance de l’ensemble
des acteurs de différents territoires où la mission est exercée et la connaissance des dispositifs mis en
œuvre dans le cadre de politique nationale, départementale et locale en matière de santé.
PPV93 dans un contexte de fin de financement par ADOMA notifié fin 2015, et dès 2016, et compte
tenu de l’ensemble des actions menées, du savoir-faire acquis, du lien établi de confiance établi avec
les résidents, Adoma et les partenaires, PV93 a souhaité poursuivre son action de médiation santé,
sociale et vieillissement.
PPV93 a pris cette opportunité et a globalisé cette action d’accompagnement accès aux droits, droit à
la santé en direction des habitants, des résidents Adoma et un accompagnement personnes âgées, un
public dionysien et ou séquano-dionysien pour la plupart résident en quartier prioritaire.
Le Point Info est un lieu ressource, d’accueil, d’information et d’orientation en direction des habitants
de Saint-Denis et des salariés appartenant aux entreprises environnantes.
Accompagner, écouter, expliquer, s’adapter, traduire sont les maitres mots de la pratique
professionnelle quotidienne du médiateur.
Un code de déontologie spécifique est affirmé et les médiateurs ont un attachement aux droits
humains et aux valeurs que sont :
- L’indépendance,
- La neutralité,
- L’impartialité,
- La confidentialité,
- La responsabilité,
- La liberté.
Tout au long des actions de médiation, les médiateurs agissent dans le cadre de la loi et le respect
des personnes. Ils doivent maintenir leur position de tiers et vérifier, en permanence que les
conditions éthiques et déontologiques, précédemment citées, sont respectées.
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Description de l’action Point Info réalisée en 2016
La présentation de cette action sera présentée en deux grands axes :
- Les actions Point Info en direction des habitants de Saint-Denis
- Les actions Point Info en direction des résidents Adoma

1.1

Les actions Point Info en direction des habitant.e.s de Saint-Denis

La principale antenne du Point Info est à Pleyel où sont mis en place l’accueil, l’orientation,
l’information, l’accompagnement et l’aide au remplissage des documents administratifs plus un accès
internet pour les services dématérialisés.
Pleyel, de par sa position de siège administratif de l’association, centralise la prise de rendez-vous et
l’orientation vers les structures partenaires si nécessaire. Pour les autres antennes du Point Info : une
présence et un accueil important à Sémard, un début timide mais stabilisé à Floréal et un démarrage
au centre-ville.
En 2016, le parcours d’un usager dans le cadre du Point Info : plusieurs actions différentes pouvant
être mobilisées.

En 2016 les médiatrices ont réalisé 3225 entretiens individuels et 2901 accueils, informations et
premières orientations. La durée moyenne de chaque entretien est de 30 minutes.
LES ACCUEILS EN 2016

Accueil,
information,
orientation,
rendez vous

PLEYEL

SÉMARD

FLORÉAL

CENTRE-VILLE

LA PLAINE

970

294

162

283

213

ADOMA
979

TOTAL : 2901
Au siège de PPV93, les médiatrices ont réceptionné 1923 appels. Il y a un numéro unique pour la prise
de rendez-vous. Les demandes ne concernent pas toutes une prise de rendez-vous, la médiatrice ou
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l’agent d’accueil oriente, informe la personne en fonction de sa demande vers le service ou la
structure adéquate.
LES ENTRETIENS INDIVIDUELS EN 2016

PLEYEL

SÉMARD

FLORÉAL

CENTREVILLE

LA PLAINE

Adoma

970

268

122

273

210

1304

TOTAL PERSONNES RECUES = 3225
Le Point Info est un service de proximité, il est implanté dans 5 quartiers qui ne bénéficient pas ou
peu de services publics et ou privés. Il constitue un espace à disposition de l’ensemble des
habitant.e.s de ces quartiers. En 2016, plus de 80% des personnes ayant fréquenté le Point Info
habitent Saint-Denis. Et plus encore pour les antennes Point Info de Floréal et de Sémard, la
fréquentation est constituée par plus de 90% des habitant.e.s du quartier.
Les caractéristiques du Point-Info : un service de proximité, gratuit et ouvert à tous.
Un accueil et la proposition d’entretiens individualisés pour informer les personnes et les aider dans
la constitution de leurs dossiers administratifs.
Mais aussi et en lien avec la mission Solidarité de EDF, de Véolia EAU d’Ile de France et de GDF Suez,
un « soutien accompagnement » dans la compréhension des factures d’énergie et d’eau, des soutiens
et une assistance pour la constitution de dossiers afin d’obtenir des délais de paiement, l’élaboration
avec validation du service solidarité des échéanciers et enfin la prévention des coupures d’électricité,
d’eau et de gaz. Dans cet accompagnement individualisé sont prodigués divers conseils et
informations en vue de réduire les consommations énergétiques et d’eau.
Les démarches réalisées au sein du Point Info
En 2016, 3832 démarches ont été réalisées dans le cadre des accompagnements des habitants et
usagers, résidents Adoma : le détail de ces actions est présenté ci-dessous dans un premier tableau,
un second tableau explicitera les accompagnements- démarches entreprises.
Total démarches
en 2016

Partenaires

Exemples d’accompagnements

EDF - Médiation précarité
énergétique

Lecture de facture, médiation aux impayés, accompagnements aux
demandes d'aides, FSL, tarifs énergies

805

Mairie de Saint-Denis

Aide à la demande de logements (576)
Autres démarches

643

CAF93

RSA, APL, Allocations familiales, AAH, trop perçu

588

CNAV

Remplissage de formulaire de demande de retraite et retraite
complémentaire, ASPA (Allocation Solidarité Personnes Agées), demande
d’attestation de paiement

289

Conseil départemental 93

Demande APA, dossier MDPH, solidarité transport

91

CPAM

CMU-C, AME, carte vitale, dossier accident du travail

176

Pôle Emploi

Inscription, actualisation, recherche d’offres

78

Préfecture

Demande de naturalisation, dossier DALO, Renouvellement du titre de
séjour, renouvellement de carte de résidence, passeport, extrait de
naissance, carte identité

228
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Trésor public

Déclaration de ressources, demande de remise gracieuse, taxe d’habitation.

Banque de France

Dossier de surendettement

106
56

Démarches personnelles

Courrier, création de mail,

403

Téléphonie

Explication de facture, médiation coupure, remises gracieuses

Différents partenaires

Informations / orientations

VEOLIA EAU D'ILE DE France

Explication de facture, médiation coupure, remises gracieuses

57
303
9

TOTAL

3832

Un des axes très important du Point Info est l’accompagnement des personnes en situation
de précarité énergétique : le partenariat avec EDF Solidarité.
Cette action historique que mène PPV93 en partenariat avec EDF Solidarité est basé sur l’accueil,
l’orientation, l’information, les liens avec le service Solidarité, la mise en place d’un échéancier pour
la personne en difficulté et la signature d’une convention d’engagement. Les médiatrices assurent un
suivi de dossier et orientent en cas de réclamation.
En 2016, plus de 2200 personnes ont pu bénéficier d’une intervention médiation précarité
énergétique, et aucun refus de médiation.

Médiation Précarité énergétique avec EDF Solidarité

2016

Nombre de dossiers

2353

Nombre de dossiers traités

2295

Détails de la médiation précarité énergétique en 2016
Délais de paiements mis en place

566

Aides créées

216

(FSL, Dossiers de surendettement, autres aides)
Communication du Tarif Première Nécessité (TPN)
Informations individuelles sur les économies d’énergies
Informations et orientations

2213
531
1432

Lecture et explication de facture

849

Les Permanences connectées : 461 personnes initiées et accompagnées dans l’engagement
contre la fracture numérique.
Ces ateliers numériques s’inscrivent dans la démarche de la lutte contre la fracture numérique, une
action menée en lien avec Emmaüs Connect et PPV
Ils ont pour objectif l’autonomisation des publics sur l’outil informatique et trouver de l’aide pour
réaliser leurs démarches administratives. L’accompagnement permet de découvrir internet,
d’effectuer des recherches variées. Les thèmes abordés sont : CAF, Pôle Emploi, Préfecture, RATP,
SNCF, logiciels anti-virus et Adobe, Skype, Facebook, Viber, traitement de texte, etc.
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Les Ateliers connectés au Centre-ville
- Lieu : local partagé avec Emmaüs Connect
- Ouvert depuis 2014
- Nombre de personnes accompagnées : 423
- Nombre d’ateliers le vendredi matin: 28
Les Ateliers connectés à La Plaine mis en place à compter de septembre 2016
- Lieu : La Gare La Plaine Voyageurs
- Ouverture en septembre 2016
- Nombre de personnes accompagnées : 31
- Nombre de sessions, depuis septembre, le mercredi matin : 8
A noter l’accès libre internet : deux postes fixes sont proposés aux usagers ayant des consultations à
réaliser et ou pour réaliser leurs démarches dématérialisées En 2016, 170 personnes, habitantes de
Pleyel ou simples usagers sont venues utiliser ces accès libres.

Les animations collectives : en 2016 plus de 1500 personnes sensibilisées, les thèmes : le
bar à eau, l’éco appart, la consommation responsable
Elles sont organisées et prennent la forme d’animations de sensibilisation à la question de
l’environnement et à la maitrise des énergies. L’Eco Appart, appartement pédagogique mobile et à
taille réel, permet de réaliser des sensibilisations sur les éco gestes dans la cuisine, le salon et la salle
de bain. En 2016, le médiateur aborde également le thème de la consommation responsable, du
gaspillage alimentaire en plus des thèmes dits classiques des économies d’eau, d’électricité et de gaz
ou fioul. Le médiateur traite parfois de gestion budgétaire, donne des explications sur le contenu
d’une facture d’énergie, et une information sur les différents tarifs réglementés ainsi que sur le
recours aux services sociaux afin de prévenir les impayés.

Date

Nombre
d’animations

Nombre de participants

Janvier

1

17

Février

4

45

Avril

2

36

Mai

7

297

Juin

8

250

Octobre

2

150

Novembre

3

82

En 2016 Les animations
réalisées avec les
partenaires Est
Ensemble

16

337

Lieux

Résidence Les Fruitiers à Saint-Denis,
Habitat et Humanisme à Clamart, ZAC La
Courneuve
Café des parents à Pleyel, Maison de
quartier Floréal, Compagnons Bâtisseurs
à Saint-Denis,
Campus SNCF Saint-Denis, Gare La Plaine
Voyageurs, Savante Banlieue,

7 villes Montreuil, Bagnolet, Le Pré Saint
Gervais, Romainville, Les Lilas, Bondy,
Noisy le Sec.

L’outil « Eco-appart » a été à chaque fois le support pédagogique de ces animations.
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Une nouvelle version modernisée de l’Eco Appart, outil pédagogique a été réalisée en 2016 par Veolia
Eau d’Ile de France suite à un travail collaboratif avec l’ensemble des partenaires associés, un outil
complémentaire important et apprécié.

Le partenariat en 2016 pour le Point Info : le développement reste une priorité pour son
maintien
Le Point Info peut réaliser l’ensemble de ces actions car il est financé par plusieurs partenaires et ces
fonds sont mutualisés.
EDF Solidarité, partenaire historique de PPV93 dans l’action contre la précarité énergétique, apporte
un important soutien, Veolia Eau d’Ile-de-France a également a renouvelé son soutien.
Depuis le 1er janvier 2015, un nouveau financement par le contrat de ville marque la reconnaissance
de cette action. La Ville de Saint-Denis met à disposition un local équipé et adapté à l’accueil du public
dans le quartier Sémard, comme PCH à Floréal met également à disposition un local pour l’accueil
individualisé. Cependant compte tenu des évolutions des actions apportées en direction des
habitants et notamment les demandes de logement PPV espère que la Ville au travers de ces résultats
2016 apportera une contribution supplémentaire à cette action réelle.
L’Etat, avec le financement par les contrats aidés, est un partenaire qui reconnait l’importance du
Point Info : 3 personnes relèvent des dispositifs de contrats aidés, 2 salariés en contrat emploi
d’avenir et 2 médiatrices sous statut adulte relais obtenu au 1er janvier 2014.
Formation : L’ensemble de ces partenaires accueillent les médiateurs dans des journées de formation
liées à leurs activités. Ces formations permettent une constante mise à niveau des informations
données par les médiatrices et elles apportent de nombreux conseils, supports, pour la mise en place
d’ateliers dédiés aux consommations énergétiques, éco-gestes

- L’action Point Info en direction des résidents Adoma
1.2 La médiation en direction des résidents des résidences ADOMA
Deux actions : une mission de médiation sociale au sein de résidences et une mission individualisée
en direction des résidents âgés sur un secteur géographique déterminé. Deux missions distinctes mais
au cours desquelles les médiatrices peuvent rencontrer le même résident (souvent repéré par la
médiatrice sociale et suivi ensuite individuellement par la médiatrice gérontologique.)
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1.2.1 La médiation sociale au sein de 8 résidences Adoma de Seine-Saint-Denis
Partenaires Pour la Ville à Saint-Denis réalise depuis 2004 une mission de médiation sociale en
direction des résidents des résidences ADOMA au sein de 8 établissements. Cette mission de
médiation sociale a été mise en place pour répondre à des objectifs tels que :
o Permettre aux résidents d’acquérir leur autonomie, une meilleure connaissance des droits et
des institutions
o Permettre l’accès au droit commun pour les situations rencontrées, notamment en matière
de santé et de retraite
o Permettre de lutter contre l’isolement des résidents de ces foyers qui vivent en situation de
précarité et de replis sur eux
o Permettre la rupture avec cette situation et un retour à la vie sociale du quartier.
Les missions sont réalisées par une médiatrice sociale qui tient une permanence hebdomadaire de
2h30 dans chaque résidence. Chaque permanence permet l’accueil, l’écoute, l’information et
l’orientation sociale et la facilitation des accès aux institutions (CNAV, CAF, Sécurité Sociale, CPAM,
Pôle Emploi, les services municipaux...).
La médiatrice sociale réalise un vrai travail d’écrivain public pour les résidents. Elle résout
différentes problématiques de la vie quotidienne et a permis à de nombreux résidents de recouvrer
leurs droits en matière de prestations sociales, de résoudre des situations quelquefois inextricables
auprès de la Sécurité Sociale (dossier de retraite).
Les résidents y trouvent un climat de confiance, une réponse à leurs demandes, une mise en relation
avec les services sociaux correspondant à leurs besoins et ces permanences sont aussi des temps
regroupés pour des animations et ou des réunions pour rencontrer des interlocuteurs de la santé qui
présentent des campagnes sur les thématiques « santé-prévention » comme la prévention du cancer
et ou du diabète, des bilans de santé individualisés sont aussi concentrés sur une journée. Les
médiatrices constituent un relais d’information et une garantie de présence à ces rencontres car
présentes les résidents vont venir à la réunion. Elles permettent ce lien.

Afin de réaliser au mieux leur action, les médiatrices tissent des liens avec les professionnels des
différentes villes. Elles développent des partenariats locaux importants dans la constitution et le suivi
des résidents.
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En 2016 elles ont réalisé 1172 actions pour les résidents rencontrés :

1.2.2 L’accompagnement individualisé des résidents âgés d’ADOMA : la mission
gérontologique
Depuis fin décembre 2011, PPV93 réalise une mission spécifique d’accompagnement des résidents
âgés des résidences ADOMA : mission gérontologique. L’objectif principal de la mission est la mise en
place d’accompagnements individualisée, de rechercher des solutions d’accès aux droits, droits santé,
de relogement quand le foyer n’est plus adapté aux problématiques sanitaires et sociales de la
personne vieillissante, de rencontrer les professionnels locaux de santé et de services
gérontologiques, de faire le relais entre le résident et les partenaires, de participer aux réunions
d’informations collectives et animations ponctuelles organisées sur la résidence ou le quartier et
d’inciter les résidents en perte d’autonomie à accepter l’intervention de services d’aide à domicile.
Il s’agit en lien avec l’ensemble des professionnels de santé et des institutions de réaliser des actions
portant sur :
• La rencontre des personnes âgées pour analyser leurs difficultés, connaître leurs attentes, les
informer et les accompagner,
• Le contact à établir avec les familles,
• Le contact à établir et suivre les professionnels concernés pour l’évaluation des situations et
pour constituer les dossiers de demande d’aide,
• Le suivi du lien entre les personnes âgées, les professionnels impliqués
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La zone d’intervention pour la mission est la Seine-Saint-Denis Sud qui comprend 14 les foyers

Structure
FTM « Abeille » d’Aubervilliers
FTM « Nouvelle France » d’Aubervilliers
FTM « Suzanne Valadon » de Pierrefitte
FTM « Lénine » de Pierrefitte
FTM « Romain Rolland » de Saint-Denis
FTM « Siqueiros » de Saint-Denis
RS « Petits Cailloux » de Saint Denis
RS « Hector Berlioz » de Bobigny
RS « Bachir Souni » de Saint-Denis
RS « Pinel » de Saint-Denis
FTM « La Noue » de Montreuil
RS « Rapatel » de Montreuil
RS « Les Ruffins » de Montreuil
FTM « Robespierre » Bagnolet

Code
postal

93300
93300
93380
93380
93200
93200
93200
93000
93200
93200
93100
93100
93100
93170

Localisation
Adresse
11 rue de l’Abeille, Aubervilliers
24, rue de la Nouvelle France, Aubervilliers
11 /21 rue Etienne Dolet, Pierrefitte
13/121 avenue Lénine, Pierrefitte
93 avenue Romain Rolland, Saint-Denis
12 rue David Siqueiros, Saint-Denis
4 chemin des Petits Cailloux Saint-Denis
14, rue Hector Berlioz Bobigny
2, place Jean Poulmarc’h Saint-Denis
43, rue Pinel Saint-Denis
16, place Berthie Albrecht, Montreuil
19, rue Rapatel, Montreuil
126, rue des Ruffins, Montreuil
41, rue Robespierre Bagnolet

En 2016 dans le cadre de cette mission accompagnement vieillissement
 90 personnes ayant bénéficié d’un accompagnement personnalisé et individuel
 193 personnes bénéficiant d’une veille active
 249 visites à domicile ou accompagnement physique des personnes âgées en perte
d’autonomie (179 visites prévues)
Les principes d’intervention de la médiatrice sociale pour remplir sa mission d’accompagnement
gérontologique : la médiatrice sociale de PPV93 va à la rencontre des résidents repérés, des différents
professionnels et des acteurs concernés.
Les différents types d’accompagnements réalisés :
 Mise en place d’aide à domicile
 Mise en place et suivi des soins infirmiers à domicile
 Mise en place et suivi des hospitalisations à domicile (HAD)
 Demande d’aide financière,
 Appel téléphonique SAMU car personne très malade,
 Suivi d’hospitalisation,
 Information par téléphone donnée à la famille,
 CAF (allocations familiales, APL, RSA),
 MDPH, CPAM (aide exceptionnelle, CMUC),
 Lecture et rédaction de courrier/mail,
 Préfecture,
 Retraite (ASPA, complémentaire santé),
 Trésor Public (déclaration de ressources)
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Le schéma ci-dessous présente les différentes interventions pour la mission d’accompagnement en 2016

La première rencontre permet de faire le point sur la situation administrative du résident, le travail de
suivi prendra compte des données communiquées qui seront complétées ou modifiées.
Une fois les données administratives rassemblées, les entretiens permettre de connaître la situation
globale du résident :
 Situation administrative (accès aux droits communs et intégration) car ils sont rarement
inscrits dans les réseaux de proximité.
 Situation familiale (parcours de vie, durée d’installation en France, seul ? pas seul ? famille à
proximité ? ou restée au pays ?...)
 Situation médicale (Médecin traitant ou pas ? pathologie ? vieillissement précoce…)
Plusieurs rencontres avec le résident sont nécessaires pour tisser les liens de confiance qui facilitent
le dialogue. A la suite de ces échanges, certaines options s’offrent au résident :
 L’acceptation d’une aide à domicile, en attendant un logement adapté.
 L’accompagnement, par des professionnels au sein du foyer, ce qui contribue largement à
l’accès aux droits et à une rupture de l’isolement.
 Le retour au pays : si la personne a de la famille au pays, et qu’elle en émet le souhait, une
action d’accompagnement se met en place pour favoriser un retour dans le pays d’origine
avec quelquefois une recherche de la famille au pays ;
 Si les liens sont rompus avec la famille ou le pays, la discussion d’un placement en EHPAD
s’engage. Il faut remarquer que lorsque les résidents obtiennent un rendez-vous pour visiter
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l’EHPAD, ils changent souvent d’avis et ne souhaitent plus y entrer. L’établissement ne
semble pas correspondre à la vision qu’ils en ont.
L’amélioration du cadre de vie grâce à un relogement en résidence adaptée. Des dossiers de
demandes de logement et relances sont opérées auprès des bailleurs.

Dans sa mission, la médiatrice entretient des liens privilégiés avec les Assistantes Sociales et les
médecins des différents hôpitaux. Ces derniers peuvent donner leur avis sur une situation et se voient
fournir rapidement les informations et documents qui permettent d’agir au mieux pour le résident.
Par exemple, les assistantes sociales reçoivent des dossiers complets de la part de la médiatrice en
vue d’un placement en long séjour, d’une demande d’aide à domicile ou de soins infirmiers.
Dans le cas d’un éventuel retour au pays ou d’une mise sous protection juridique, la situation est
évoquée à trois (AS, médecin et médiatrice).
3.3.1

Les animations collectives 18 ateliers autour de différentes thématiques de
santé

Une forme d’action nouvelle pour PP93, mais dès septembre 2016 des contacts avec les partenaires
ont permis d’élaborer des interventions au sein des résidences et sur une antenne Point Info. Ces
Rencontres partenariales, ont permis des co-constructions et co-animation des ateliers santé, de la
recherche d’intervenants et de lieux des liens se sont créés lors de la participation à la Semaine Bleue
(4/10) organisée par différentes villes.
Le réseau avec les professionnels de la Ville de la Santé, la CPAM et le Département ont bien
fonctionné car dès fin septembre un calendrier a été mis en place.
Les thèmes retenus :
-

La nutrition
Le parcours santé
Un bilan santé
La prévention du cancer colorectal

Des ateliers animés par une médiatrice et un ou plusieurs professionnels de la santé.
Sur les 18 ateliers prévisionnels, 17 ont pu être tenus en 2016 et le dernier en début janvier 2017.
Plus de 192 personnes présentes lors de ces ateliers, soit une moyenne de 13 personnes, constitués
d’habitants, public jeunes et femmes des quartiers, de résidents (public masculin).
Les thématiques ont été abordées avec une mobilisation pour la continuité de la participation du
même public aux ateliers.
Sites

Point Info La Plaine

Résidence Adoma
Bachir Souni

Atelier
nutrition

Dépistage Cancer
colorectal

23/11 matin:
16 personnes
23/11 aprèsmidi:
15 personnes

24/11: 11
personnes
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Parcours de santé

Bilan de santé

30/11 matin
11 personnes
30/11 après-midi
10 personnes

14/12 : 8 personnes
23/12 : 7 personnes remises des
résultats et entretiens individuels
21/12 :10 personnes
Début janvier 2017 remises des
résultats et entretiens individuels

08/12 :12 personnes

01/12 :17 personnes
13/12 : 17 personnes –remise des
résultats

Résidence Adoma
Siqueiros
Résidence Adoma
Pinel
Total

2 ateliers
31 personnes

14/11 14
personnes

19/12 :15 personnes
28/12 remise des résultats

16/11 13
personnes

05/12 :16 personnes
21/12 –remise des résultats

3 ateliers
38 personnes

3 ateliers
33 personnes

9 ateliers
83 personnes

2. La sécurisation et la prévention aux abords des établissements scolaires
A la demande de la Ville de Saint-Denis, Partenaires Pour la Ville assure une mission de prévention
aux points de traversée de grands axes de circulation sur les trajets des enfants pour rejoindre les
groupes scolaires :
Structure assurant la
sécurisation d'entrées et
sorties des écoles

PPV93

Services Perso

Groupes Scolaires
Calmette
Semat
Siquerios/Diez
Robespierre
Anatole France
Moulin Dos D'ane
Sorano
Cesaire/Lison
Niki de Saint Phalle/Petit cailloux
M.Sembat
Jules Valles

Régie de Quartier de Saint- Bleriot (Marville)
Denis
Joliot Curie
3

13

Nombre
agents
affectés
1
2
2
2
2
1
1
2
2
2
1
2
1
21

Cette mission consiste à assurer une présence apaisante et sécurisante pour prévenir les risques
d’accident au moment des entrées et sorties des écoles, faire traverser les enfants et les sensibiliser
au respect des règles de sécurité, instaurer un climat d’échange et d’écoute au moment et lieu des
traversées pour se rendre à l’école.
La mission se déroule pendant quatre temps de la journée, du lundi au vendredi, aux horaires
d’entrée et de sortie des écoles (8h10, 11h20, 13h20 et 15h30), à chaque fois pendant une demiheure.
Cette mission permet aussi aux médiateurs de remarquer les éventuels dysfonctionnements (mobilier
urbains, fonctionnement des feux de circulation). Des constats sont transmis et permettent de
participer à l’amélioration du comportement des adultes notamment.
Au cours de l’année 2016, un marché a été lancé par la Ville de Saint-Denis. PPV a candidaté comme
chef de file avec deux autres associations du territoire, Services Perso et la régie de quartier de SaintDenis. La candidature a été retenue et le marché mis en place à compter du 1er septembre 2016. Des
sessions de formation ont été organisées par la Ville, des tenues spécifiques et identiques à
l’ensemble des agents mobilisés sur cette action acquises.
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C. LES ACTIONS DE MÉDIATION RÉALISÉES POUR UN SEUL PARTENAIRE EN 2016
1. La mission d’accompagnement des usagers de La Poste
Une mission d’accompagnement initiée par La Poste départementale de la Seine-Saint-Denis depuis
2011 en direction de son public fragile.
L'objet de ce partenariat entre PPV93 et La Poste vise ainsi à :
• Améliorer la qualité des services rendus par La Poste au public par un accompagnement dans
leurs différentes démarches et opérations.
• Permettre ou faciliter la rencontre et la communication entre les clients et les agents de La
Poste en prévenant tout type de conflit.
• Améliorer l’accueil de la clientèle en général.
• Favoriser l'autonomie des clients en les initiant à l'utilisation des automates pour diminuer le
temps d'attente.
Il se traduit par des actions concrètes réalisées par les médiateurs afin de :
• Rendre le client autonome dans ses différentes démarches.
• Faciliter ainsi l’accès à ces démarches et gérer l’espace et les flux de file d’attente.
• Veiller à la bonne orientation des clients à la suite de leur demande.
• Anticiper les demandes notamment en vue de l’ouverture d’un autre guichet.
• Veiller à la tranquillité des lieux, notamment en gérant les conflits entre les usagers et entre
les usagers et les agents de La Poste.
•
Promouvoir les différents produits et prestations de La Poste.
Et par un accompagnement dans la réalisation des démarches des usagers repérés, le médiateur :
• Renseigne les clients sur les justificatifs nécessaires à l’ouverture d’un compte.
• Aide au remplissage des différents imprimés avec pour objectif l’apprentissage et l’autonomie
du client à terme.
•
Informe, complète et donne des explications sur les formulaires de La Poste (Mandat cash
Western union, remise de chèques, etc.).
• Présente, accompagne et forme à l’utilisation des automates.
• Présente, accompagne et forme au libre-service affranchissement.
En 2016, PPV93 a effectué la mission de médiation sociale au sein de : 24 bureaux de poste qui
relèvent du Fonds de péréquation, 2 bureaux ont été attribués à une association locale pour cette
mission d’accompagnement à Pierrefitte et Villetaneuse.
Les bureaux :
Aubervilliers Principale
Aubervilliers Monfort
Blanc Mesnil Tilleuls
Epinay Principale
La Courneuve Principale
Montreuil Sueur
Pantin 4 Chemins
Saint-Denis La Plaine
Saint-Denis Floréal
Saint-Denis Principale
Stains Clos
Neuilly Fauvettes

Aubervilliers 4 chemins (en travaux)
Bobigny Principale
Epinay Obélisque
La Courneuve Ouest
Montreuil Boissière
Sevran Principale
Saint-Denis Casanova
Saint-Denis Barbusse
Saint-Denis République
Stains Principale
Pierrefitte Principale
Villetaneuse
38

Et de 2 bureaux de poste hors fonds de péréquation :
Pantin Principale
Drancy Principale
La mission d’accompagnement s’est traduite en 2016 par 90102 opérations réalisées et qui se
déclinent en 5 grands types d’actions :
• Un accompagnement personnalisé aux automates
• La délivrance d’imprimés et de cartes
• L’accompagnement à la rédaction d’imprimés
• L’information et l’orientation du public cible
• L’accompagnement individualisé
L’ensemble de ces actions se fonde sur une volonté d'accompagnement vers l’autonomie des clients
ayant soit :
• Une difficulté à s'exprimer ou comprendre le français.
• Une difficulté à écrire donc remplir un imprimé.
• Une difficulté ou réticence à utiliser les automates.
• Une difficulté à comprendre les procédures.
En 2016 la mission s’est aussi beaucoup centrée sur la remontée de files d’attentes à la Poste : aller
vers la personne, comprendre sa demande, vérifier les justificatifs nécessaires en possession de la
personne et l’aider à remplir, compléter, renseigner :
7948 remontées de files d’attente et 9023 renseignements donnés dans ce cadre aux usagers de la
poste.
Tout au long de l’année, l’accent a été aussi mis sur la qualité des accueils, avec une action en
direction de la gestion des files d’attente afin de réduire les situations de tensions, car en effet la
gestion des conflits reste une problématique importante.
2016, c’est aussi une année de tension au sein des bureaux de postes avec plus 137 préventions de
conflits, 50 actions d’incivilités des usagers, et 42 conflits gérés.
Chiffres-Clés 2016
Nombre de vacations en bureau de poste
Nombre de personnes accompagnées
Types d’opérations réalisées
Accompagnement Automates
Accompagnement et aide au paiement des factures
Accompagnement rédaction d’imprimés
Info-Orientation
Accompagnement Individualisé
Accompagnement courrier
Total des actions accompagnements en 2016
Equipe de PPV93 dédiée à cette mission

1206 vacations
64763 personnes
23414
32201
5224
5466
7110
16687
90102

Une coordinatrice à temps plein
5 médiateurs équivalent temps plein sur les
deux premières semaines pleines du mois
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2. Les animations réalisées par PPV93 avec le bailleur PCH
En 2016, PPV93 s’est adapté à l’évolution de la commande du bailleur Plaine Commune Habitat. Le
renouvellement du marché a permis la mise en œuvre des actions.
De la mission de résolution de conflits de voisinage aux actions de sensibilisation et d’animation en
direction des habitant.e.s.
En 2016, les actions ont été les suivantes :
• La gestion de conflits de voisinage
• La sensibilisation à la propreté
• Une animation « appart futé »
• Des animations et de communication par des opérations de porte-à-porte
• Des portages de courses en direction des locataires fragiles
3.1 La gestion des conflits de voisinage : médiation des troubles de la jouissance
La localisation du déroulement de la médiation des troubles de jouissance est située sur le patrimoine
de La Courneuve, L’Ile-Saint-Denis, Villetaneuse et à Saint-Denis hors territoire de Saint-Denis/Agence
Nord.
L’intervention de médiation proposée par PPV93 répond aux valeurs admises dans la profession : la
médiation de résolution de conflit dite de voisinage ne peut être faite que par des médiateurs
indépendants des locataires, parties au conflit, et du bailleur, impliqué d’une façon ou d’une autre
par les protagonistes.
Les principes en sont :
• La neutralité du médiateur par rapport au conflit et aux intérêts en jeu. Le médiateur doit
refuser une médiation s’il estime que son indépendance, son impartialité ou sa neutralité ne
sont pas assurées.
• La confidentialité des échanges dont le médiateur est témoin tant lors des séances de travail
avec PCH que lors des entretiens individuels et des médiations.
• La nécessité de lever l’obligation de confidentialité dans les cas prévus par la loi.
• La participation à des formations de perfectionnement, au moins une fois par an.
• L’observation d’un comportement respectueux et non-violent à tout moment.
Les médiations ont concerné des locataires (titulaires et mentionnés) dans le bail. Le médiateur peut
en fonction des nécessités de la bonne marche de la médiation, demander la participation d’autres
occupants du logement. Ces médiations ont mis en évidence des rencontres avec des locataires
fragilisés.
L’écoute et le dialogue sont des atouts de réussite, la mission de suivi prévue s’est aussi avérée
indispensable pour veiller à la poursuite du lien rétabli et à la continuation de bonne entente entre
voisins.
Chiffres-Clés
En 2016 :
- 23 conflits de voisinages simples confiés : 75% des conflits ont pour origine une nuisance sonore.
- 1 conflit collectif réussi
Chaque médiation dure au minimum 8 heures, et peut prendre plus de 10 heures.
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3.2 Les animations pour la sensibilisation des locataires à l’environnement et à la
propreté
Ces animations ont pour objectifs de :
• Sensibiliser les locataires au respect de leur environnement,
• Rappeler les règles d'hygiène des espaces communs,
• Améliorer le cadre de vie,
• Sensibiliser les locataires au respect du travail effectué par les gardiens.
Elles se présentent sous forme d’une exposition installée dans les halls d’immeuble ou en pied
d’immeubles. Ainsi les médiateurs sont en lien direct avec les locataires. Il faut installer une
rencontre, susciter un débat et prodiguer des informations, des conseils. Souvent, lors de l’animation,
des petits cadeaux sont remis aux locataires ayant participé.
Chiffres clés
En 2016, 22 animations sur le tri – colonnes enterrées au total 250 personnes sensibilisées. 31 porteà-porte, plus de 1300 habitants mobilisés pour participer à ces actions menées par le bailleur en
direction de ses locataires
3.4 Des actions de portage de courses en cas de panne d’ascenseurs et/ou
travaux de rénovation de ces derniers
Des missions d’assistance aux locataires les plus en difficulté (personnes fragiles : personnes âgées,
malades ou handicapées, personnes accompagnées d’enfants en bas âge) et visent à améliorer leurs
conditions de vie, et cela dans une optique d’amélioration du lien social.
Chiffres-clés
En 2016, 150 missions de portage ont été réalisées.
Equipe de PPV93 dédiée à cette mission 1 médiatrice sociale à temps partiel référent pour la
mission de résolution des conflits de voisinage
2 médiateurs à temps partiel pour les animations et/ ou
portage
3. La mission d’accompagnement des collégiens du collège Alfred-Sisley à l’Ile Saint-Denis
Une mission de médiation et d’accompagnement des collégiens du collège Alfred-Sisley à L’Ile-SaintDenis aux abords du collège lors de la sortie principale des collégiens et dans le bus de la ligne 237
RATP jusqu’à son terminus à Saint-Ouen. Cette mission est mise en place pendant l’année scolaire à
l’exception des périodes de vacances et des jours fériés. Elle a pour objectif la régulation et la gestion
des conflits, le rétablissement du comportement citoyen dans l’espace bus. Une équipe de deux
médiateurs est présente afin d’assurer une régulation, une animation et une médiation de proximité
aux abords du collège Alfred-Sisley de L’Ile-Saint-Denis aux horaires de pointe de sortie, puis lors de la
montée dans le bus et à l’intérieur de celui-ci du trajet du collège à la Mairie de Saint-Ouen, terminus
de la ligne.
Chiffres-Clés
En 2016 : 11355 collégiens ont été accompagnés, 21 incidents gérés par les médiateurs dans le bus
lors de ce trajet, 201 rappels à la règle, 15 gestion de conflits.
Equipe de PPV93
4 médiateurs à temps partiel
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D.

LES AUTRES MISSIONS DE MÉDIATION EN 2016

PPV93 reste partie prenante de partenariats sur des missions ponctuelles comme Savante Banlieue
Formations Post-Bac, le Festival de Saint-Denis.
En 2016 des missions apportent à PPV93 des compétences et savoir-faire nouveaux :
• La poursuite du dispositif de tranquillité Front Populaire – Aubervilliers,
• Le dispositif de médiation au sein de l’université Paris 8
• Une mission autour du gaspillage alimentaire pour la communauté d’agglomération d’EstEnsemble.
1.

Le dispositif de tranquillité Front Populaire–Aubervilliers

En 2013, les salariés des entreprises du quartier de la « Haie Coq » à Aubervilliers ont été victimes
d’agressions et de vols. Certaines entreprises du quartier, SOLVAY, Icade, Interoute, AMP Visual et
pour 2015 la Sem Plaine commune se sont réunies afin de trouver une solution complémentaire à la
présence policière nationale et municipale ainsi qu’aux moyens internes des entreprises.
Elles ont choisi de faire appel à Partenaires Pour la Ville à Saint-Denis pour mettre en place un
dispositif expérimental de médiation tranquillisation sur un périmètre défini. Les médiateurs de
PPV93 interviennent sur des dispositifs similaires à Carrefour Pleyel depuis 2003 et sur le Landy Stade
de France depuis 2011.
PPV93 assure par l’intermédiaire d’une équipe de deux médiateurs une présence quotidienne,
rassurante et dissuasive du lundi au vendredi et lors des grands mouvements de salariés.
Cette présence contribue à :
 Réduire les incivilités sur le territoire par une présence d’agents de médiation aux horaires
d’entrées et de sorties des salariés des entreprises partenaires.
 Renverser le sentiment d’insécurité exprimé par les salariés des entreprises partenaires et les
habitants du quartier par une communication sur les actions engagées.
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PRESENTATION DU PERIMETRE D’INTERVENTION DE MEDIATION

Les fonctions des médiateurs
 La prévention-dissuasion, par la présence active lors des arrivées et départs des salariés :
circulation dans les espaces identifiés du périmètre d’intervention, observation de la vie du
quartier, rencontre et écoute des salariés des entreprises partenaires.
 La Prévention-médiation : régulation des situations conflictuelles, des tensions, des conflits
d’usage des espaces, notamment en développant le dialogue avec les jeunes du quartier.
 Une mission d’assistance pour toute personne victime d’agression : premiers secours à la
personne, accompagnement de la personne si celle-ci désire porter plainte, appel
téléphonique vers les proches.
 Des signalements : signalement des dégradations, des difficultés rencontrées par les
salarié.e.s des entreprises, des commerçant.e.s, les habitant.e.s,
les interventions
nécessaires, établissement de ces constats par écrit.
Les médiateurs revêtent une tenue identifiable : manteaux rouges et pantalons noirs. Ils sont munis
de téléphones portables.
L’ensemble de ces actions sont supervisées par un coordinateur qui a pour objectifs et missions :
 De garantir et d’organiser la présence quotidienne des médiateurs.
 De transmettre les informations et observations aux interlocuteurs concernés (notamment la
Police Nationale, les responsables de la sécurité des entreprises),
 De s’informer des réponses apportées aux signalements.
 De réaliser les comptes rendus pour le comité de pilotage.
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L’action des médiateurs du dispositif de médiation

BILAN DE L’EXPERIMENTATION ET LE RESULTAT DU TRAVAIL REALISE PAR LES MEDIATEURS

Le sentiment de sécurité semble s’être amélioré. Un développement d’actions vers la prévention et
les médiateurs assurent une présence dissuasive et vigilante en direction des jeunes.
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Equipe de PPV93 présente

2 médiateurs à temps plein

2. Le dispositif de médiation au sein de l’Université Paris 8
L’Université Paris8 est un membre fondateur de l’association, cette université dispose d’un campus
ouvert à tous, et il compte plus de 22 000 étudiants.
Et c’est afin d’améliorer les conditions de vie et travail de ses agents et de ses étudiants et ainsi
assurer la paisibilité de l’environnement à l’intérieur des murs de l’Université qu’une mission de
médiation a été confiée à PPV par l’Université Paris8 en septembre 2015. Une présence de deux
médiateurs du lundi au samedi afin d’établir par l’action, la présence, la prévention et la gestion des
conflits un niveau de tranquillité publique en prenant en compte les intérêts de l’université dans sa
mission de service public et dans son souhait d’ouverture sur le quartier, la ville.
Une première phase de diagnostic, de repérage des lieux et d’installation progressive de la médiation
au sein de l’Université.
La volonté d’ouvrir les actions vers le quartier, de rencontrer les professionnels et les acteurs afin
d’être présent et force de proposition d’actions, d’orientations en direction du public jeune en
errance squattant le lieu et souvent perturbateur de cette tranquillité. Cette action est reconduite
l’année 2016.
La mission et ses objectifs
Une action de médiation reconduite pour l’année 2016. Il s’agit d’une action concertée et en lien
avec l’ensemble des correspondants identifiés de l’Université Paris 8 :
- Construire, proposer, développer, adapter et être force de propositions sur des actions de
médiation sociale au sein de L’Université Paris8
- Les actions de PPV93 sont élaborées de façon à favoriser la qualité de vie, l’intégration et
l’insertion en portant une attention particulière aux populations les plus vulnérables.
- Améliorer les conditions de de vie et travail de ses agents et de ses étudiants et ainsi dans la
qualité et passibilité de l’environnement à l’intérieur des murs de l’Université.
- Mettre en place des outils de suivis hebdomadaires,
- Tisser des liens privilégiés avec les partenaires et acteurs de l’Université Paris8.
Constitution d’un binôme de médiateurs confirmés mixte : depuis septembre un médiateur confirmé
identique assure la mission avec une médiatrice confirmée (en rotation pour cause d’organisation de
vie familiale)
Organisation de la mission : Deux médiateurs à raison de 7 heures par jour du lundi au samedi inclus,
et depuis le mois de décembre 2015 une modification des horaires de 9h 30 à 17h30 avec une heure
de pause (13h à 14h).
Les premiers axes de cette action relèvent d’une mission proche de la tranquillité et se décompose en
une présence active faite de statiques et de déambulation au sein de l’université. Cette approche
permet de réaliser un état des lieux des situations et actions des médiateurs.
Les actions de Prévention et dialogue rappels à la règle
Dans le but d’avoir rapidement les informations sur des faits marquants, chaque jour ou quand il est
nécessaire, les médiateurs prennent un temps de concertation avec le superviseur direct de la
mission dédié par l’université.
Un échange journalier est également effectué avec le chef des équipes sécurité.
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Les rappels à la règle effectués quotidiennement par les médiateurs sont dans la plupart des cas en
destination des jeunes dits « squatters ».
Ils concernent :
- l’interdiction de fumer dans l’enceinte de l’université
- les nuisances sonores
- la propreté des lieux
- l’exposition à la consommation d’alcool
- les dégradations
- le respect de la vie en communauté et du règlement intérieur de l’université.
Remarque : Chaque constat permet de réaliser une action et le tableau présenté ci-dessous permet
de comprendre les différentes phases : constats – actions

Actions des médiateurs

Observations des médiateurs
Mauvais comportementattitude irrespectueuse
Conflit - bagarre
Attitude Suspecte
Vol - Agression
Malaise - accident

218

211

Rappel des règles

9

Gestion de conflit
Positionnement des médiateurs
pour empêcher un vol/agression

62
77
79
5
1

4

Appel secours (Pompier, Samu)

1

Appel Police Nationale

598

Préventions étudiants

Les liens avec les étudiants et le personnel de l’Université se clarifient, ils ont compris le rôle des
médiateurs dans leur positionnement de tiers, notamment lors des évènements du printemps 2016.
De même le lien avec les jeunes perturbateurs ou non mais qui occupent les lieux de façon quasi
journalière. Les premiers moments d’observation et d’explication ont effectivement duré plusieurs
semaines voire plusieurs mois. Mais le mode de communication entre les médiateurs et ces
personnes a évolué pour envisager une approche plus sociale et d’entamer des discussions avec eux
pour des orientations, voire actions et démarches à l’extérieur.
Les problématiques déjà identifiées relèvent du logement, de la santé, absence de couverture
médicale, de formation et d’emploi.
Pour mémoire, le début de l’année 2016 a été tendue avec le monde étudiant et la présence des
médiateurs, leurs approches par la médiation des différents publics ont permis de désamorcer des
situations très tendues.
Equipe de PPV93 présente

1 médiateur confirmé à temps plein
1 médiateur à temps plein
2 médiateurs à temps partiels
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3. Les animations lutte contre le gaspillage alimentaire pour les habitant.e.s de la
Communauté d’Agglo d’Est Ensemble
Partenaires Pour la Ville à Saint Denis en Partenariat avec Est Ensemble a mis en place des actions de
sensibilisation à la prévention et à la réduction des déchets.
Les objectifs : L’objectif de ces animations de sensibilisations est de partager avec les différentes
populations rencontrées, les gestes et astuces pour moins gaspiller de la nourriture, et ceci dans le
but de : Réduire la quantité de déchet produit chaque année sur le territoire.
Réaliser des économies financières par famille, préserver de manière durable les ressources
naturelles de la planète.
En effet les connaissances divulguées pendant nos animations sur la thématique du gaspillage
alimentaire se résument en 3 catégories : Savoir, savoir-faire et savoir être.
Savoir
Comprendre et définir le
gaspillage alimentaire

Savoir faire
Mettre en place des gestes et
habitudes limitant le gaspillage

Connaitre les conséquences du
gaspillage ainsi que les valeurs
éthiques
Prendre conscience de la
quantité de nourriture jetée

Savoir bien ranger son
réfrigérateur

Savoir-être
Partager ses connaissances en
termes de gaspillage
alimentaire
Proposer des alternatives
d’achats de conservation des
aliments

Savoir identifier les DLC et les
DLUO

L’outil d’animation : L’éco-cuisine ou la cuisine anti gaspi
Conçue par Partenaires Pour la Ville l’Eco-cuisine est une exposition itinérante, interactive, ludique et
transversale qui aborde essentiellement les problématiques liées au gaspillage alimentaire. Une
exposition participative et éducative car cet outil nous a permis de sensibiliser les populations sur les
thématiques du gaspillage alimentaire et aussi de promouvoir une forme d’éco consommation. L’Ecocuisine a aussi permis aux habitants d’acquérir tous les leviers pour agir efficacement dans le but de
minimiser les déchets au moment des achats, de savoir disposer les aliments dans leur frigo afin de
mieux les consommer, de limiter aux maximum le gaspillage lors de la préparation, consommation et
ainsi éviter le gâchis.
Au total nous avons sensibilisé 337 personnes au cours de l’ensemble des animations
Nombre de personnes
sensibilisées
337

Hommes

Femmes

- 14 ans

+ 14 ans

98

240

72

264
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4. Veolia Eau d’Ile de France (VEDIF) dans sa démarche d’accompagnement des habitants de
copropriétés en difficultés et à travers son programme Eau Solidaire,
Veolia Eau d’Ile de France (VEDIF) a sollicité PPV pour réaliser une action auprès des résidents dans le
cadre de son programme Eau Solidaire pour apporter une aide aux habitants des copropriétés en
difficulté dans la maîtrise des consommations d’eau.
A l’initiative de l’Arc et d’Ozone, opérateurs de suivi-animation du plan de sauvegarde des
copropriétés Quetigny à Epinay-sur-Seine, VEDIF et Plaine Commune la mise en place d’une première
expérimentation conjointe de prévention et de sensibilisation aux éco-gestes et à la prévention des
fuites.
L’objectif de cette expérimentation est double :
 Mener une campagne de prévention selon des modalités innovantes (visites à domicile)


Evaluer, de manière chiffrée, l’impact de cette campagne sur la consommation des habitants

VEDIF et Plaine Commune souhaitent l’intervention d’associations pour mettre en œuvre
l’expérimentation au sein de 3 copropriétés en plan de sauvegarde situées à Quetigny et comptant
chacune 2 tours soit entre 153 et 164 logements sur 17 ou 18 niveaux.
Deux axes d’intervention :
 Des animations en bas d’immeuble
Une animation participative avec un stand à chaque hall d’immeuble pour présenter aux habitants
l’action à venir et deux animations pour échanger et présenter les éco-gestes liés aux économies
d’eau. Des ateliers sont proposés en libre accès, de la documentation sur le déroulement de l’action à
venir, supports et flyers Veolia sont remises.
 Les visites à domicile
Des interventions proposées dans les logements pour responsabiliser les résidents sur leurs
consommations d’eau.
C’est par ce biais que les médiateurs ont proposé des solutions concrètes adaptées à chaque famille.
Les visites à domicile sont précédées d’une prise de rendez-vous suite aux appels des résidents.
Comme prévu initialement, nous avons convenu d’une quarantaine de rendez-vous pendant toute la
durée de la campagne. Le reste des visites s’est faite en fonction de la disponibilité des résidents par
le biais des rencontres dans les couloirs, les halles d’entrée, loge du gardien, etc…
Déroulement de la visite : chaque visite dure environ 35 à 40 min selon les problématiques
rencontrées. Les médiateurs effectuent le diagnostic de la plomberie, le relevé des compteurs, la
pose des kits, etc.
Cette action a démarré début décembre 2016 et s’est achevée fin février 2017.
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II - RESSOURCES HUMAINES
1. Présentation des effectifs de l’association
Au 31 décembre 2016, Partenaires Pour la Ville à Saint-Denis compte 50 salariés soit 41 équivalent
temps plein, 29 femmes et 21 hommes.
En 2015 et au 31 décembre l’effectif de PPV93 était de 48 salariés soit 39 équivalent temps plein, 28
femmes et 20 hommes.
Une stabilisation des effectifs en 2016, deux créations nettes de postes de travail à temps pleins
cependant liées aux deux nouvelles actions de médiation gestion urbaine de proximité, un pour le
poste de médiateur à l’Ile Saint-Denis et le second pour l’action de médiation gestion urbaine de
proximité sur le quartier Allende à Saint-Denis.
PPV sait aussi proposer des évolutions de contrats de travail notamment pour les agents qui les
souhaitent et a ainsi créer un poste de médiation gestion urbaine de proximité à la Plaine avec pour
une salariée une évolution d’un temps très partiel à un temps plein.
Les détails de la composition des effectifs de PPV93 au 31 décembre 2016
Catégorie

Femmes

Hommes

Totaux

Employés
Agents de maîtrise
Cadres

23
5
1

16
5
0

39
10
1

Total

29

21

50

Dont en CDI
Et en CDD

22
8

13
7

35
15

Catégories
CONTRAT CUI - CAE
CONTRAT
Adulte Relais
Contrats EAV (Emploi
d’avenir)
Apprentis
Emploi tremplin

AIDES A L'EMPLOI
Femmes
Hommes
2

Totaux
2

2

2

4

5

5

10

1

0
1

1
1

Travailleur handicapé

1

0

1

Totaux

9

10

19

Au 31 décembre 2016, PPV93 compte :
- 10 salariés en contrat Emploi d’Avenir
- 2 salariés en contrat d’insertion appelé contrat d’accompagnement à l’emploi,
- 4 salariés adulte-relais. (2 femmes et 2 hommes),
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-

1 salariée en contrat d’apprentissage
1 salarié emploi tremplin

En revanche la notion de contrat aidé n’est pas synonyme de contrat précaire car, par exemple PPV a
toujours recruté les personnels sous statut adulte relais en CDI ; cette conduite explique aussi la
volonté de l’association de disposer de financements pérennes sur certaines actions et notamment
celles où sont mobilisées les salariés en contrat aidé « adulte relais ».
Entrées et sorties du personnel de PPV93
2016

Hommes

Femmes

TOTAL

Embauches

9

6

Départs

8

5

15
13

Les embauches ont été réalisées pour procéder :
- Aux remplacements de postes devenus vacants, notamment les premiers agents recrutés en
contrat emploi d’avenir ont quitté PPV courant mars 2016 et ont été remplacés par le même
type de contrat,
- À la création de nouveaux postes, car si certaines créations de postes de travail nouveaux ont
permis des mouvements internes avec évolution (+3), et aussi de la création nette de trois
postes nouveaux : deux de médiateurs et un poste en apprentissage dédié au projet
associatif.
Motifs des embauches année 2016

Hommes

Femmes

TOTAL

Remplacement APP Ecoles

2

1

3

Remplacement postes vacants

5

4

9

Nouveaux postes

2

1

3

9

6

15

TOTAL

Les départs en 2016, 13 salariés ont quitté l’association pour les motifs suivants :
- 1 démission,
- 10 fins de CDD,
- 1 licenciement,
- 1 rupture conventionnelle.
Lieux de résidence des salariés de PPV93 :
PPV compte 50 salariés, 30 habitent Saint-Denis (31 décembre 2016)
2016
Hommes
Femmes
TOTAL
Gironde
PARIS

2

Seine et Marne

1

1

4

6

1

1

SAINT-DENIS

11

19

30

AUTRES VILLES 93

2

4

6

50

HAUTS DE SEINE

2

2

VAL DE MARNE

1

1

VAL D'OISE

2

OISE

1

2
1

TOTAL

21

29

50

2. Vie sociale de l’association
PPV93 relève de la Convention Collective Nationale de l’Animation (CCNA) et a appliqué les
augmentations conventionnelles, notamment la valeur du point de référence au 1er septembre 2015,
en 2016 pas d’augmentation conventionnelle.
Tenue des réunions et rencontres avec les élus et représentants du personnel :
Les rencontres avec les partenaires représentant les salarié.e.s se sont normalement déroulées,
négociations annuelles sur les salaires et conditions de travail, les réunions de la délégation unique
des personnels.
Mutuelle - Tickets Restaurant – 1% logement :
Depuis la création de l’association, la santé des salariés a mobilisé l’action de PPV93 employeur. Dès
2000, une mutuelle a été présentée et est accessible aux salariés.
En 2008, elle est devenue obligatoire et est prise en charge à hauteur de 50% par l’employeur. Un
effort important et consenti depuis plus de 8 années.
Le 1% logement connait en 2016 des mutations et le fonds fera l’objet d’une fusion en fin d’année
avec un espoir pour les salariés de PPV de se voir proposer des logements plus accessibles.
Depuis 2013, les salariés bénéficient de tickets restaurant avec une prise en charge à hauteur de 50%
par l’employeur.
Le maintien des avantages en matière de mutuelle, de partenariat avec le 1% logement et en 2016, la
poursuite de la décision d’attribuer des tickets restaurant sont dans la continuité des actions menées
par PPV93.
L’absentéisme :
L’absentéisme est un phénomène complexe dont l'origine est multifactorielle. Ce constat se retrouve
dans les analyses de la situation de PPV93.
Il est évident que les liens existent entre absentéisme, conditions de travail et santé du personnel. Le
personnel de PPV93 est fragile, les histoires de vie de chacun impactent leur santé globale et à fortiori
au travail. Mais pour PPV93 les conséquences de l'absentéisme au travail génèrent des coûts
supplémentaires liés aux dysfonctionnements organisationnels et à la recherche du respect des
engagements, parfois contractuels, vis-à-vis des partenaires.
Le caractère imprévisible des absences impose des ajustements quasi journaliers des plannings et à
fortiori des salariés. Cela a des conséquences certaines sur l’activité, dont une perte de temps pour
gérer la désorganisation induite, des surcroits de travail pour l’encadrement, et une perte de qualité
du point de vue des partenaires.
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3. La formation et l’accompagnement des salariés en 2016
Le livret individuel de Formation destiné à chaque salarié lui permet de décrire ses fonctions, ses
missions ainsi que les compétences acquises en situation de médiation au sein de l’association, les
formations suivies lors de son parcours antérieur et tout au long de son passage au sein de
l’association. Cet outil constitue un réel descriptif des acquisitions de compétences, savoir-faire et
savoir être, et des expériences réalisées au sein du parcours professionnel à PPV93.
Le livret est personnel et est remis à chaque salarié entré à PPV93. Il est évolutif et est complété lors
des entretiens individualisés réalisés avec le salarié et le chargé de formation. Il présente sous une
forme synthétique les connaissances, les aptitudes, et les compétences. Ainsi, le salarié peut
conserver, sur un même support et par écrit, toutes les informations liées à son parcours
professionnel.
L’année 2016 a été consacré à la mise en œuvre de l’ouverture du compte personnel formation des
salariés : information, aide à la constitution de son compte, récupération des heures DIF, et
explications, afin de rendre le salarié autonome et acteur de sa demande de formation.
Les entretiens professionnels individuels reprendront en 2017 et permettront de poursuivre la
réflexion avec le salarié sur leur professionnalisation, les parcours et la sécurisation de leur emploi en
essayant de déployer l’ensemble des moyens pour son maintien en poste, se former, développer
d’autres compétences et savoir être afin d’envisager des évolutions internes ou externes.
Les formations suivies par les salariés en 2016 :
Les formations mises en place se sont articulées autour de trois grandes orientations :
•

•

•

Adapter les compétences techniques des collaborateurs en poursuivant les cycles de
formation sur les fondamentaux de la médiation afin de développer des compétences socles
du métier de médiateur.
Perfectionner les connaissances des collaborateurs amenés, dans le cadre de leurs missions à
rentrer en contact avec un public spécifique, grâce à des formations dispensées par nos
partenaires.
Participer aux différents modules de formations courtes réalisées dans le cadre des missions
du Point-Info par nos partenaires, la Ville de Saint-Denis, EDF Solidarité, Veolia Eau d’Ile-deFrance, la CAF de la Seine Saint-Denis.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - CONTACT ET COORDONNEES
Direction
direction@ppv93.fr
01 49 71 56 10 3, place des pianos 93200 Saint-Denis
Site internet : www.ppv93.fr
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