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PREAMBULE
L'association Partenaires Pour la Ville à Saint-Denis (PPV93) créée en juillet 1997 à l’initiative
de la Ville de Saint-Denis, des entreprises de transports (SNCF, RATP), d’EDF et des
Universités Paris VIII et Paris XIII 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.
En 2007, PPV93 a souhaité repréciser, réaffirmer son projet associatif autour d’axes
prioritaires et fondateurs de l’association :
 Mieux s’impliquer sur le territoire avec l’appui de ses partenaires,
 Renforcer 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, permet 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. 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’affirmation pour PPV93 de la mission en direction des publics en difficulté. C’est d’ailleurs
dans ce cadre-là, que PPV93 renforce son action autour des questions de médiation
numérique avec la mise en place d’actions spécifiques développées avec des partenaires
comme la CAF de Seine-Saint Denis et de la Poste.
En mars 2017 nous avons débattus dans cette instance « Les partenariats entre les entreprises
classiques et les structures de l’économie sociale et solidaire : Quels enseignements pour PPV 93 ? »

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 (formellement mentionné dans
les statuts revisités en 2017) sont des données essentielles de son projet associatif.
Ce chantier d’évolution s’est concrétisé en 2017 par la création d’un collège de membres
associés à côté de deux collèges excitants : membres fondateurs et membres actifs). La
formalisation d’une charte de fonctionnement impliquant les administrateurs de PPV93, la
création d’une lettre interne destiné aux administrateurs et à l’ensemble des salariés de
l’association. Cela a constitué un challenge conséquent qui participe à la vitalité et à la
pérennité de l’association.
3

La 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.
2018 sera la mise en place effective des évolutions (la 4eme lettre interne est parue début juin
2018) et aussi la mise en chantier avec nos partenaires d’échanges et de moment de
construction que nous souhaitons autour des nouveaux chantiers du territoire – le Grand
Paris et les Jeux Olympiques. La période 2018 à 2024 et voire 2030 ne pourra pas être sans
conséquence sur le développement de la question de la médiation.
Après la présentation des questionnements de l’association, nous vous présentons un bilan
de l’activité de PPV93 pour l’année 2017, bilan résumé dans ses axes forts et dont le détail
mission par mission est présenté sur le site de l’association (www.ppv93.fr) ou adressé à la
demande.
Ce bilan est le fruit de la mobilisation de tous les salariés de l’association, médiateurs
particulièrement et aussi des partenaires du territoire (associations, collectivités et
entreprises) que nous remercions de leur soutien et avec qui nous développons autant que
possible des projets de coopération.

Le Président,
Jean-Paul ESPIÉ
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LE RAPPORT D’ACTIVITÉ 2017

PPV93 intervient sur 6 des 7 quartiers de la ville de Saint-Denis, sur la communauté
d’agglomération de Plaine Commune mais plus largement sur l’ensemble du département de
la Seine Saint-Denis.
PPV93 présente une diversité d’actions de médiation, avec l’ambition de travailler sur le lien
et de réduire le sentiment d’isolement social. Notre modèle repose principalement sur un
partenariat public-privé avec la volonté constante d’agir en direction des habitants,
particulièrement auprès des plus fragiles.
Champs d’intervention de PPV93 :
»
»
»
»
»
»
»
»

La médiation sociale de proximité 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,
à la CAF du 93
Le Point Info (accès aux droits)
La médiation sociale en milieu scolaire
La sécurisation et la prévention aux abords des établissements scolaires, écoles
primaires ou collèges
La médiation-énergie ; la lutte contre la précarité énergétique
La médiation- animation sur les questions environnementales

Le rapport d’activité de l’année 2017 est organisé selon le plan suivant :
»
»
»
»

La présentation des missions réalisées à Saint-Denis, par quartier,
Les missions en direction des publics fragiles,
Les missions rayonnant sur l’ensemble du département,
Les ressources humaines de l’association.
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A. LES ACTIONS MUTUALISÉES SUR LE TERRITOIRE DIONYSIEN
1. Le quartier Floréal/Saussaie/Courtille – Allende Mutuelle
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 qui
compte plus de 7 000 habitants, avec un plan de rénovation urbaine qui apportera 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, ainsi que Plaine Commune Habitat
avec la mise à disposition de locaux sur le site de Floréal.
Avec la présence d’une équipe de médiation composée de 3 personnes, 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 2017, PPV93 a participé aux différentes réunions de quartier, aux
collectifs de professionnel.le.s, aux initiatives sur le quartier, a contribué à la communication et à la
diffusion de l’information en direction des acteurs et des habitants et a permis la remontée des
problématiques relevées sur le quartier aux services de la ville, à Plaine Commune et aux bailleurs.
Notre action de médiation se caractérise par :
- De la régulation sociale, l’écoute et l’apaisement,
- La participation aux différentes instances et réunions de professionnels du territoire,
- Les actions participant à l’amélioration du territoire ; cadre de vie, propreté, lien social…
- La communication et l’information en direction des habitants,
- Le signalement en temps réel des incidents survenus et dysfonctionnements constatés,
- La participation aux événements du quartier (démarche quartier, fêtes de quartier,
animations, etc.).
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, d’en assurer la coordination et la communication auprès des
représentants identifiés et notamment la Ville de Saint-Denis.

Les actions de PPV93 sur le site Floréal Saussaie Courtille :
Dans le cadre de la Médiation de proximité, PPV93 repère les différentes problématiques du quartier
et établit des signalements sur le cadre de vie :
- Une veille technique qui cible les dégradations sur l’espace public,
- Une veille sociale qui permet de travailler sur le lien social avec les habitants, partenaires,
professionnels,
- Une veille propreté, réalisée au quotidien en raison des nombreux dépôts sauvages qui sont
récurrents sur le quartier, avec un signalement immédiat à Allo Agglo.
- Une veille pour répondre aux urgences (voitures brûlées, vols, incendies…) avec un signalement
immédiat à la ville.
Des fiches de suivi nous permettent de recenser différents points et de communiquer avec la
direction de quartier.
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Présentation et relevé des actions menées sur le quartier Floréal Saussaie Courtille en 2017
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

14
11
11
Au quotidien sur le site
15
6

Collectifs de professionnels
Visites GUP partenariales

7
2

2

Focus sur 2017
- PPV93 a participé, aux côtés des acteurs du quartier, aux différentes démarches citoyennes de
lutte contre les violences menées par des collectifs d’habitants. L’objectif étant d’apaiser les
tensions récurrentes entre le quartier de FCS et Allende.
- Poursuite de la mission de tranquillisation pour l’Université de Paris 8 sur de la gestion de conflit
qui a mobilisé une équipe de 2 médiateurs pendant le 1er trimestre.
- Campagnes de sensibilisation au tri-sélectif avec la mise en place des bornes enterrées et sur la
maitrise des énergies avec PCH et Osica.
- La mise en place d’une Médiation en Milieu Scolaire au Collège la Courtille depuis avril 2017.
- La redéfinition du projet de l’antenne Allende, à l’initiative de la Ville et en partenariat avec
Objectif Emploi, Canal, Régie de quartier. Depuis fin 2014, la mission de médiation de proximité
s’est élargie au quartier Allende avec l’objectif de proposer des animations, de travailler les
questions d’accès aux droits et de favoriser la participation des citoyens sur des projets
spécifiques.
Les perspectives 2018 :
- Des actions autour du cadre de vie des habitants : diagnostic sur le quartier pour lutter contre les
véhicules ventouses,
- Animation d’actions de propreté citoyennes avec les habitants,
- Participation à la redéfinition du projet de quartier,
- Participation aux temps forts du quartier ; visite du quartier, fêtes de quartier, brocante…
- Mission de médiation-numérique sur la Maison des Services Aux Publics (MSAP) les 15 premiers
jours du mois.

Les autres missions développées à Floréal Saussaie Courtille
-

L’accompagnement des publics dits « fragiles » de La Poste de Floréal les 15 premiers jours du
mois,
La mission de résolution des conflits de voisinage pour les locataires de Plaine Commune
Habitat,
Poursuites des campagnes de sensibilisation au tri-sélectif, avec les bailleurs sociaux (PCH et
OSICA)
La sécurisation aux abords des écoles (en partenariat avec Service Perso et la Régie de
quartier),
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-

Une permanence du Point Info à la maison de quartier Floréal tous les mardis matin (accès
aux droits),
L’accueil matinal sur le groupe Floréal-Pasteur-Calmette-La Saussaie-Veille Mer (en
partenariat avec Service Perso – PPV93 – SFMAD) (accueil matinal proposé aux parents du
quartier de 7h15 à 8h30, pendant la période scolaire).

Equipe de PPV93 à Floréal-La Saussaie- La 1 médiatrice confirmée à temps plein
Courtille :
2 médiatrices sociales à temps partiel
1 médiateur en Milieu Scolaire à temps plein
1 Agent de médiation à temps partiel
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2. Le quartier Pleyel
Dès 2023, le quartier Pleyel de Saint-Denis accueillera l'une des 68 gares du Grand Paris Express,
devenant un pôle majeur des transports à l'échelle métropolitaine avec une position stratégique au
sein du Grand Paris. Un environnement en pleine mutation constitué d’un quartier d’habitat avec plus
de 7 000 habitants et des entreprises (EDF, la Cité du cinéma, Agence National de la Santé et du
Médicament, et important pôle d’activités) regroupant plus de 15 000 salariés.
Le projet Pleyel est au cœur du Contrat de Développement Territorial (2014) signé entre L'Etat, Plaine
Commune et les neuf villes du territoire. Projet d'intérêt métropolitain, il réalisera l'articulation entre plusieurs
centralités du nord parisien : la Plaine-Saint-Denis, le centre-ville de Saint-Denis via la Porte de Paris,
l'écoquartier fluvial de L'Île-Saint-Denis, le centre-ville de Saint-Ouen et le nord de Paris. Il renforce également
le pôle tertiaire du Landy avec la réalisation d'environ 370 000 m² de construction (logements, bureaux, locaux
d'activités, équipements publics, gymnase, médiathèque) sur près de 30 hectares.

Pour mettre en œuvre ce projet urbain, Plaine Commune et la Ville de Saint-Denis ont choisi de
recourir à une Zone d’Aménagement Concerté avec des consultations lancées dès 2017.
En 2017 les missions de PPV93 sur le quartier Pleyel s’inscrivent dans un ensemble d’interventions :
- La médiation Prévention Tranquillisation Carrefour Pleyel,
- Les traversées de l’école Anatole France et depuis la rentrée 2017 du groupe scolaire Lili
Boulanger,
- Et notre Point Info (accès aux droits) qui est également le siège de l’association.

Un dispositif de médiation pour le mieux vivre ensemble
La mission de tranquillisation Carrefour Pleyel est un dispositif qui a été reconduit en 2017 et a pour
objectif de :
- Assurer une présence rassurante et dissuasive,
- Diminuer les actes de délinquance et incivilités sur l’espace public du quartier Carrefour
Pleyel,
- Renverser le sentiment d’insécurité exprimé par les salariés des entreprises partenaires et les
habitants du quartier Pleyel, par une présence humaine renforcée aux heures de vie,
- Contribuer à l’apaisement et à une circulation sereine dans l’espace public,
- Contribuer à l’établissement du lien social entre les salariés présents sur ce site et les
habitants du quartier,
- Participer aux différentes actions du territoire (démarche quartier, café des parents, fêtes de
quartier, vide- grenier…),
- 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 et les entreprises associées en 2017 sont les 2 établissements EDF,
Siemens et l’ANSM. L’amplitude de la mission comprend une présence des médiateurs sur les trois
temps forts de vie du quartier : le matin, le midi et en fin d ‘après-midi plus début de soirée.
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PLAN DU PERIMETRE DE REALISATION DE LA MISSION TRANQUILLITE A PLEYEL

En 2017, le dispositif de médiation a permis la réalisation 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 points d’information avec les partenaires
entreprises (échange plusieurs fois par jour avec les postes de sécurité) et le travail de proximité.
Les Détails des actions des médiateurs
Type d'indicateurs

Jan à décembre 2017 Janvier-Décembre 2016

Orientation et information

43 057

42 547

Point information avec les partenaires

19 063

19 560

Travail de proximité

3 687

4 184

Totaux

65 807

66 292

Ce tableau apporte un éclairage sur le contenu des missions et leur quantification. Il illustre la
stabilité des actions menées tout en mesurant l’important travail de proximité des médiateurs, grâce
à une fiche de suivi quotidienne qui exprime de façon plus détaillée les actions des médiateurs.
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Présentation des modes d’intervention et actions des médiateurs
Observation des médiateurs
Mauvais comportement attitude
irrespectueuse
Conflit-Bagarre
Attitude suspecte
Vol Agression
Malaise -Accidents
Problématiques de propreté (détritus,
poubelles éventrées, jets d’ordures)
Défaillance des équipements publics
(poubelles détériorées, tag. etc…)
Véhicule détérioré

Actions des médiateurs
52
18
15
17
22
112

24
27

42

Rappel à la règle

33

Gestion de conflit

21

Positionnement des médiateurs pour
empêcher un vol/agression

28

Appel Secours, Pompier, Samu
Appel Police Nationale et Municipale

47

Appels Allo Agglo; Signalement Ville
et Plaine Commune

Le tableau ci-dessus présente l’ensemble des actions et constats pour l’année 2017 et précise le mode
d’intervention des médiateurs. 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.

La participation de PPV93 à la vie du quartier
Tout au long de l’année, PPV93 a également :
• participé aux réflexion et actions de la démarche quartier,
• a accueilli et participé aux collectifs de professionnels,
• a accueilli l’association « Pleyel en herbe » lors des petites vacances scolaires dans ses locaux,
• s’est mobilisé lors des réunions publiques sur les transformations du quartier,
• a participé aux festivités du quartier,
• a organisé des animations « petit dej » sur la place de Pleyel pour les habitants et salariés,

Une présence active aux abords du collège Dora Maar à Pleyel

Tout au long de l’année, un poste de médiateur est positionné aux abords du collège et sur les
rues adjacentes afin de veiller à la tranquillité de tous. Cette action consiste à accompagner les
élèves dans leurs différents temps de sorties, assurer une présence humaine et bienveillante lors
des moments d’attente aux arrêts de bus, veiller et dialoguer avec les collégiens pour améliorer
leur comportement dans l’espace public, prévenir et gérer les conflits ainsi que les moments de
grandes effusions des collégiens.
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Cette fonction de veille aux abords du collège nous permet de signaler toutes difficultés et point
de dangerosité et de le signaler aux services compétents (ville, agglomération, collège).
Le Relevé - Année 2017 Collège Dora MAAR
Nombre de déambulations aux
abords du collège

997

Nombre de statiques devant le
collège

809

Rencontre avec le principal de
l'établissement

42

Groupe d'élèves en statique

181

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

35
28

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 avec une 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 importants
Observation, dialogue pour comprendre les raisons de leur présence.
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

269

Gestion de conflits

145

Bagarre aux abords du collège

35

Tensions, disputes qui peuvent dégénérer rapidement que le
dialogue et l’anticipation peuvent rapidement dissiper
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 dégradation du mobilier urbain

Les autres missions développées à Pleyel
-

La sécurisation des traversées des écoles sur le groupe scolaire Anatole et France et depuis
la rentrée 2017 sur le groupe Lili Boulanger.
Le Point Info Pleyel, point d’accès aux droits est un espace d’accueil, d’informationorientation et d’accompagnement individuel dans toutes les démarches administratives.
Le Point-Info existe depuis juillet 2012 et est un espace identifié, neutre et gratuit et
accessible à tous les habitants du territoire de Plaine Commune. Il s’adresse cependant
tout particulièrement à la population la plus éloignée de l’accès aux services publics et
intègre la préoccupation de l’insertion et de l’accès à l’emploi.

3.
Equipe de PPV93 présente à Pleyel

1 coordinateur et 4 médiateurs à temps plein
pour assurer la mission de tranquillité
4 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
Médiation-énergie
3 médiatrices sociales à temps plein dédiées à
l’antenne du Point Info
1 temps secrétariat accueil-Point Info à temps
plein
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Le quartier de la Plaine et du Landy Stade de France
C’est un territoire en plein essor, avec une concentration d’importantes entreprises grands comptes
comme la SNCF, Generali, Orange, Vente privée… et qui en quelques années est devenu un véritable
quartier d’affaires. En parallèle, une population en croissance constante, qui comptait en 2014 plus
de 7 500 habitants et qui continue de se densifier.
PPV93 intervient sur la quasi-totalité des champs d’intervention de la médiation sur ce quartier :
- La médiation Tranquillisation Landy France (aux abords des RER D et RER B),
- La médiation Tranquillisation aux abords du collège Iqbal Masih (convention ville),
- La médiation aux entrées et sorties des écoles : école Robespierre (convention ville et marché
avec la Ville de Saint-Denis),
- L’accompagnement des publics fragiles à La Poste,
- Les actions de sensibilisation éco-gestes et propreté en direction des locataires des bailleurs
sociaux
- Les médiations conflits de voisinage
- L’Animation de l’ancienne gare du RER B – La Plaine Voyageurs
- La médiation sociale sur le quartier
- Le Point info (accès aux droits) et des ateliers connectés (apprentissage de l’outil informatique
et accompagnement de démarches dématérialisées)

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 et
qui existe depuis 2011, répond aux préoccupations des entreprises Generali, Vente privée.com puis
Orange, SFR et Verspiren, la SEM Plaine Commune, AFNOR, IMCD et CGA. Cette mission a été
reconduite s’est poursuivie en 2017.
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 en favorisant :
- Le renversement du sentiment d’insécurité des salariés et des habitants par une présence
quotidienne des médiateurs rassurante et dissuasive,
- L’apaisement et la circulation sereine dans l’espace public,
- Contribuant à améliorer le lien entre salariés présents sur ce site, commerçants et les
habitants du quartier.
Cette mission de médiation se caractérise par :
- 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,
La SNCF a mis à notre disposition 4 bicyclettes en 2016, ce qui nous a permis d’ajouter à nos
déambulations marchées, des rondes à bicyclettes.
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LE PLAN DU PERIMETRE DE REALISATION DE LA MISSION TRANQUILLITE DEPUIS JANVIER 2016

Concrètement, les actions au quotidien des médiateurs sont :
- Assurer une présence humaine et dissuasive,
- Observer,
- Aller vers l’autre,
- Informer, orienter,
- Tranquilliser l’espace public,
- Gérer les conflits,
- Prévenir les actes d’incivilité et entamer le dialogue,
- Repérer les dysfonctionnements sur l’espace public (propreté, voirie…) en le signalant à Allo
Agglo.
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 Observations des médiateurs
Ces dernières sont extraites d’une feuille de suivi journalière et qui sont ci-dessous présentées en 3
catégories :
Année 2017
23 097

Information - orientation
Observations des médiateurs

767

Actions des médiateurs (Interventions prévention
repérage de potentielles actions nuisibles)

1305

Ces indicateurs de suivi ont évolué depuis 2011, pour suivre l’évolution du quartier du Landy :
- 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 lors de
leur déambulation et sont en veille pour repérer toutes attitudes ou comportements
suspects. Il arrive aussi qu’ils soient témoins d’un vol ou d’une agression.
- Actions des médiateurs : elles regroupent des actions de prévention. Les médiateurs se
positionnent de façon à observer et à dissuader certaines personnes à l’attitude « suspecte ».
Il arrive que les médiateurs empêchent le passage à l’acte et peuvent aussi assurer
l’assistance et les premiers secours en cas d’agression.

 Evolution sur les quatre dernières années
Le second tableau met en évidence l’évolution de l’action de tranquillité sur le site. Si l’information et
l’orientation reste une des actions prédominantes, on peut également noter une hausse des
interventions multiples de médiateurs (1305 en 2017 contre 1 188 en 2016). Cette hausse s’explique
par une meilleur connaissance du quartier des médiateurs et des compétences métiers qui
s’affirment.

Contacts
visuels marquants
Echanges verbaux après
observations d'un fait marquant
Echanges verbaux de prévention
Information et orientation
Interventions des médiateurs

Année 2012

Année 2013

Année 2015

Année 2016

Année 2017

1 315

371

136

/

/

432

250

10

/

/

944

828

1 273

945

967

12 345

15 821

24 953

25 603

23 097

-

270

300

1 188

1 305

15

 Natures des interventions des médiateurs sur les quatre dernières années
Interventions des médiateurs

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Vols

20

13

0

0

0

3

Agressions et vols

13

1

2

3

1

2

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

24

22

47

88

33

31

Appels Police, Appels Pompiers, ou accompagnements
commissariat

14

4

60

8

9

12

Assistance suite à un vol ou malaise

8

4

4

9

0

5

Depuis 2016, les actions des médiateurs se sont recentrées sur la prévention et la dissuasion. En
2017, 12 appels ont été passés en grande majorité à titre préventif lorsqu’une situation ou des
comportements suspects ont été observés, nombre. Les interventions pour empêcher un vol restent
eux significatif par rapport à 2016. En revanche 3 vols ont été signalés avec une assistance aux
victimes pour les accompagner dans leur démarche et 2 vols avec agression qui ont été l’objet d’un
signalement à la Police Nationale.

La médiation-tranquillisation aux abords du collège Iqbal Masih.

Les axes de cette mission sont de tranquilliser les abords du collège par :
- Une action de médiation en direction des collégiens, aux abords du collège lors des entrées et
sorties en instaurant le dialogue avec les collégiens et ou jeunes devant le collège. La présence
d’une médiatrice vise à repérer les éventuels conflits entre jeunes et/ou à les anticiper ou les
gérer, toujours en lien avec 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 avec les collégiens afin de les orienter vers les structures d’accueil en
pratiquant une écoute positive.
- Prévenir les risques d’accident et sensibiliser les enfants et les parents au respect des règles de
sécurité.

16

Nombre d’affichages réalisés
Nombre de veilles techniques
Nombre de veilles sociales
Nombre de veille propreté
Journal des incidents
Nombre de veille voirie
Tableau synthétiques des épaves et des ventouses
renvoyé à la Démarche quartier

10
880
880
880
Des mails sont envoyés régulièrement en
fonction des incidents
44
2

Chiffres clés
En 2017, c’est 640 déambulations et autant de temps statiques sur le parvis du collège. On dénombre
une vingtaine de jeunes en situation de décrochage scolaire et la présence d’une trentaine de jeunes
sans lien avec le collège présent aux abords. La médiatrice est intervenue sur 4 conflits entre jeunes.

La médiation de proximité sur le quartier de la Plaine
Les autres missions développées sur le quartier du Landy :
-

La sécurisation sur les traversées scolaires avec une présence aux heures d’entrées et de
sorties des écoles (école Robespierre)
L’accompagnement des publics fragiles de La Poste au sein du bureau de La Poste de La
Plaine
Les animations et sensibilisation sur la maitrise des énergies et le tri sélectif avec les
bailleurs (PCH, ICF).
La médiation conflit de voisinage pour des locataires de Plaine commune Habitat.

L’animation de l’ancienne gare de la Plaine Voyageurs
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La Gare Plaine-Voyageur, 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
(2016) a permis de proposer une
programmation
autour
d’événements festifs et culturels,
dans les murs ou hors les murs avec
des
activités
différentes
et
complémentaires organisées par
chaque association membre du
collectif.
En 2017, nous avons initié une
nouvelle dynamique sur le projet de
la gare pour renforcer sa mission
d’animation de proximité en lançant une démarche de labellisation du site en « Espace de Vie
Sociale » (EVS). Cet agrément qui est délivré par la CAF de Seine Saint Denis, nous permettra à terme
d’élargir le panel de nos actions et de renforcer la dimension « participation » des habitants.
Si PPV93 est le gestionnaire du lieu, le projet est mené par un collectif d’associations : Plaine de
Femmes, AMAPlaine, Mémoire Vivante, Proxité, Plaine de Jeunes.
L’EVS en deux mots :
L’espace de vie sociale a pour objectif la socialisation des personnes et de lutter contre l’isolement ; de favoriser le
développement des liens sociaux et la cohésion sociale sur le territoire pour favoriser le « mieux vivre ensemble » ; la prise
de responsabilité des usagers et le développement de la citoyenneté de proximité, pour développer les compétences des
personnes et les impliquer dans la vie sociale.

En 2017 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
murs et les professionnels du quartier qui utilisent les locaux pour travailler lors de réunions sur des
projets collectifs sur le territoire.

Association

Type d’activité

Nombre
d’ateliers/rencontres
de janvier à
décembre 2017

Nombre de
personnes
de janvier à
décembre 2017

AMAPlaine

Distribution de
légumes bio

48

NC

Plaine de Femmes

Café des Femmes

80

560

Mémoire Vivante

Réunion interne

20

60

PPV93

Point Info

88

308

PPV93

Atelier Connecté

176

880

18

PPV93

Eco Appart

5

160

Proxité

Soutien scolaire

40

NC

Jeunes de La
Plaine

Atelier jeux de
société

44

352

Equipe de PPV93 présente à la Plaine
au Landy Stade de France en 2017

4 médiateurs à temps plein ou partiel
pour la mission de tranquillisation
1 médiateur à temps partiel pour la mission de
tranquillisation aux abords du collège
1 médiateur à temps partiel sur la Médiation de
proximité sur le quartier
2 agents de médiation à temps partiel pour la
mission de sécurisation aux entrées et sorties
des écoles
1 coordinateur de la Gare Plaine Voyageur
1 secrétariat à temps partiel

4. Le quartier Sémard – Delaunay – Belleville
Le quartier a bénéficié d’une rénovation urbaine mais les habitants demeurent éloignés des centres
administratifs. Pour cette raison, PPV93 propose depuis l’ouverture de la Maison de quartier Sémard
des permanences du Point-Info (accès aux droits), tous les mardis et mercredis après-midi. Un bureau
est attribué pour la réalisation des entretiens pour assurer la 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.
Ces temps d’accueil du Point-Info sont bien identifiés et répondent aux besoins des habitants, du
quartier.
PPV93 s’inscrit également dans les actions festives menées par les professionnels du quartier.
Chiffres-clés
Nombre de personnes accueillies et reçues au Point Info de Pierre Sémard en 2017 : 211 personnes
PPV 93 intervient aussi sur :
- La sécurisation des parcours des enfants lors des entrées et sorties des écoles du groupe
scolaire Sémard.
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.
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5. Le quartier Joliot Curie – Lamaze – Cosmonautes
PPV93 réalise sur ce quartier un ensemble d’actions :
- La sécurisation des parcours des enfants lors des entrées et sorties des écoles du groupe
scolaire Marville.
- L’accompagnement des publics fragiles de la Poste : une médiation au sein du bureau de Poste
de Barbusse, la première quinzaine du mois.
- Des actions de sensibilisation à la maitrise des énergies et à la propreté en direction des
locataires des bailleurs sociaux (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 2017, les actions de médiation de PPV93 au centre-ville de Saint-Denis sont de plusieurs natures.
La sécurisation du retour des pensionnaires de la Maison d’Education de la Légion d’Honneur,
mission de médiation destinée à la tranquillisation et la sécurisation du retour des pensionnaires de la
Maison d’Education de la Légion d’Honneur tous les dimanches soirs et 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.
La médiation sociale en milieu scolaire s’inscrit dans le cadre du dispositif de prévention et de lutte
contre le harcèlement à l’école. Le projet s’articule autour d’un collège, Elsa Triolet et d’une école
primaire, Pina Bausch. L’idée étant d’interagir avec l’ensemble des acteurs (élèves, équipes
éducatives, parents…) et de prendre en compte l’environnement de l’élève et de l’établissement.
Cette action qui se poursuit depuis 2014 après l’expérimentation nationale portée par les structures
adhérentes au réseau France Médiation.
Trois axes prioritaires d’intervention ont été déterminés :
- La prévention des violences, des risques et des comportements déviants
- 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 et 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
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-

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.

Cette action est portée par des financements divers : poste emploi tremplin de l’Etat, la Ville de SaintDenis, le Conseil départementale et la fondation Haussmann. Malgré l’intérêt sociétal de cette action,
il faut noter que le modèle économique reste fragile, car même si nous avons pu obtenir pour la
rentrée 2017-2018 un co-financement du FSE, cela fragilise notre trésorerie en plus des risques
inhérents aux financements européens.
La sécurisation des parcours des enfants lors des entrées et sorties des écoles des groupes scolaires
Sorano et Moulin Dos d’Ane ou PPV93 assure une mission de prévention aux points de traversées des
grands axes de circulation.

Equipe de PPV93 présente au Centre-Ville

1 médiateur à temps plein pour la mission de
médiation sociale en milieu scolaire
2 agents de médiation à temps partiel pour la
mission de sécurisation aux entrées et sorties
des écoles
3 agents de médiation à temps partiel pour la
Maison d’Education de la Légion d’Honneur.
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B. LA MÉDIATION EN DIRECTION DES PERSONNES FRAGILES
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 2012, le Point Info est présents sur 5 antennes de la ville de SaintDenis : Sémard, Centre-Ville, Floréal, Plaine et Pleyel.
Les actions du Point Info se caractérisent selon deux formes :
 La médiation postée : accompagnement des différents types de démarches administratives
au sein des espaces d’accueil et de proximité « Point Info ».
 La médiation sortante des animations hors sites en extérieur ou intérieur ou le médiateur
réalise des animations pour les habitants, autour des thèmes sur l’environnement, la maitrise
des énergies et le développement durable.
Le Point Info est un lieu ressource, d’accueil, d’information et d’orientation en direction des
habitants. S’ils proviennent principalement de la ville de Saint-Denis, nous touchons l’ensemble du
territoire de Plaine Commune.
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.
ADOMA
Depuis le début de l’année 2016, au sein du Point Info, est intégrée l’action de Médiation santésociale-vieillissement réalisée en direction des résidents ADOMA. Depuis 2004, des
accompagnements et suivis individualisés ont été mis en place en direction des résidents. Cette
action a permis à PPV93 en qualité de prestataire d’Adoma, d’acquérir depuis cette date, une
expérience en matière de médiation santé avec une connaissance de ce public de résidents âgés, une
connaissance de l’ensemble des acteurs de différents territoires du département en matière de santé.
Si pendant de nombreuses années le financement de cette action était porté par ADOMA, depuis
2016 c’est l’Etat qui finance par le biais de la Préfecture (DDCS) et de l’Agence Régionale de Santé
(ARS). Malgré tout PPV93, qui a capitalisé un véritable savoir-faire et un lien de confiance établi avec
les résidents, Adoma et les partenaires, a souhaité poursuivre son action de médiation santé, sociale
et vieillissement. PPV93 a globalisé cette action d’accompagnement d’accès aux droits et à la santé en
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direction des résidents Adoma avec nos actions en direction en direction des habitants qui pour la
plus part résidents dans les quartiers prioritaires.
La présentation de cette action sera en deux grands axes :
- Les actions Point Info en direction des habitants
- Les actions Point Info en direction des résidents Adoma
Médiation-énergie
Nous développons une action de lutte contre la précarité énergétique avec EDF Solidarité et Véolia
Eau Ile de France, en apportant un accompagnement dans la compréhension des factures d’énergie
et d’eau, des soutiens et une assistance pour la constitution d’échéancier et prévenir les coupures
d’électricité et maitriser les consommations d’eau. Dans cet accompagnement individualisé nous
proposons divers conseils et de l’information en vue de réduire les consommations énergétiques et
d’eau.

Les actions du Point Info
La principale antenne du Point Info est à Pleyel, qui en plus d’être le siège de l’association, centralise
la prise de rendez-vous grâce à un numéro unique et l’orientation vers les structures partenaires si
nécessaire. Les demandes ne concernent pas toutes une prise de rendez-vous, la médiatrice ou
l’agent d’accueil oriente, informe la personne en fonction de sa demande vers le service ou la
structure adéquate.

Parcours d’un usager du Point Info

En 2017, les médiatrices ont réalisé 2 603 entretiens individuels et 2 738 accueils, informations et
premières orientations. La durée moyenne de chaque entretien est de 30 minutes.
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LES ACCUEILS EN 2017

LES ENTRETIENS INDIVIDUELS EN 2017
PLEYEL

SÉMARD

FLORÉAL

CENTRE-VILLE

LA PLAINE

Adoma

688

211

112

250

198

1.144

TOTAL: 2.603

On peut noter l’importance du site de Pleyel pour le nombre d’entretiens individuels (688 personnes),
juste après c’est le site du centre-ville avec 250 habitants. Floréal reste le site sur lequel nous avons le
moins de personne. S’agissant des résidents d’Adoma, ils sont 1 144 à avoir été accompagné dans les
résidences ce qui montre bien l’importance du besoin.
En 2017, 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 95%
des habitant.e.s du quartier.
Les démarches réalisées au sein du Point Info
En 2017, 2629 démarches ont été réalisées dans le cadre des accompagnements des habitants (hors
Adoma et Médiation-énergie). Le détail des actions est présenté ci-dessous.
Mairie (Demande de logements)

544

CAF93

407

CNAV et autres caisses de retraite

460

Autres

330

CPAM

210

Préfecture

170

EDF - GDF Suez

98

Trésor public

64

Création de mail

63

Conseil Départemental

54

Téléphonie dont Emmaüs connect

52

Pôle emploi

35

Banque de France

35

Courrier et CV-LM

28

Mutuelle

25

Mairie autres

23

Bailleurs

22

Internet autonome

9

Total

2629
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Médiation-énergie
Un des axes très important du Point Info est l’accompagnement des personnes en situation de
précarité énergétique et 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, avec 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 2017, c’est plus de 2 345 personnes qui ont pu bénéficier d’une intervention médiation précarité
énergétique.
Actions mises en œuvre

Actions

2017

Nombre de dossiers transmis
Nombre de dossiers traités
Tentatives de contacts téléphoniques
Courriers
Mails
Médiations téléphoniques établies
Rappels de l’usager suite au message laissé
Rendez-vous physiques

2404
2345
4785
1702
751
1608
325
67

Les permanences connectées
Ces ateliers numériques s’inscrivent dans la démarche de la lutte contre la fracture numérique. Ils ont
pour objectif l’autonomisation des publics sur l’outil informatique et trouver de l’aide pour réaliser
leurs démarches administratives dans le cadre de la dématérialisation. 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.
Les ateliers connectés au Centre-ville
- Local partagé avec Emmaüs Connect
- Nombre de personnes accompagnées : 219
- Nombre d’ateliers : 33
Les Ateliers connectés à La Plaine
- A La Gare La Plaine Voyageurs
- Nombre de personnes accompagnées : 398
- Nombre de sessions : 87
Les ateliers connectés à la CAF de Bobigny et de Saint-Denis
- Nombre de personnes accompagnées : 708
- Nombre de sessions : 220
Les ateliers connectés à la Médiathèque du centre-ville St Denis
- Nombre de personnes accompagnées 23
- Nombre de sessions : 12
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A noter l’accès libre internet à Pleyel, avec la mise à disposition d’un poste fixe aux habitants ayant
des consultations à réaliser et ou pour réaliser leurs démarches dématérialisées (notamment l’accès
au site Caf.fr).
Les animations collectives
Elles prennent la forme 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 2017, le médiateur a
abordé également le thème de la consommation responsable, du gaspillage alimentaire en plus des
thèmes classiques sur l’économie d’eau, d’électricité et de gaz ou fioul. Le médiateur traite aussi des
questions budgétaires en explicitant le contenu d’une facture d’énergie, en informant sur les
différents tarifs réglementés et en orientant les usagers vers les services sociaux pour prévenir les
impayés.

Au total ce sont 1668 personnes qui ont être sensibilisées aux économies d’énergie, sensibilisées au
tri sélectif, avec des campagnes de désencombrement des balcons et paraboles, soit un total de 47
animations collectives.
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L’outil « Eco-appart »

La médiation en direction des résidents d’ADOMA
Deux actions : une mission de médiation sociale au sein des résidences sur le volet de l’accès aux
droits et une mission individualisée en direction des résidents âgés sur le volet de l’accès au soin. Ce
sont deux missions distinctes mais au cours desquelles les médiatrices peuvent rencontrer le même
résident, souvent repéré par la médiatrice sociale dans le cadre d’un suivi individuel pour ensuite
entamé l’accompagnement gérontologique.

La médiation sociale au sein des résidences Adoma de Seine-Saint-Denis
PPV93 réalise depuis 2004 une mission de médiation sociale en direction des résidents des foyers
ADOMA au sein de 8 établissements. Cette mission de médiation sociale a été mise en place pour
répondre à plusieurs objectifs :
- Permettre aux résidents d’acquérir leur autonomie, une meilleure connaissance des droits et des
institutions.
- Permettre l’accès au droit commun pour les situations rencontrées, notamment en matière de
santé et de retraite.
- Permettre de lutter contre l’isolement des résidents de ces foyers qui vivent en situation de
précarité et de replis.
- Faciliter l’ancrage dans 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 donnent aussi lieu à des
actions collectives sur des thématiques « santé-prévention » (diabète, bilans de santé, parcours
santé…).
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Calendrier des permanences

Nombre d’entretien réalisé en 2017
2016

2017

Abeille

50

45

La Noue

76

90

Lénine

108

184

S. Valadon

82

142

Robespierre

81

67

Bachir Souni

61

119

Romain Rolland

130

149

Siqueiros

97

131

Pinel

0

38

Gérontologie

207

306

TOTAL

895

1271

En moyenne 3 entretiens sont consacrés à 1 résident. On peut expliquer l’augmentation du nombre
des entretiens réalisés suite au maintien de la permanence sociale à Bachir Souni en 2017 malgré
l’attente du financement de l’ARS et la DDCS. Et une nouvelle permanence sociale a été mise en
place en Novembre 2017 sur la résidence Pinel et sur le site de Lénine on est passé à deux
permanences depuis Octobre 2017.
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Nombre de permanence sociale réalisée 2017
Nombre de
permanence
réalisé sur les
différentes
résidences

Janvier à Juillet
2017

Septembre à
Décembre
2017

Total des
permanences
2017

Abeille

0

15

15

La Noue

0

13

13

Lénine

20

26

46

S. Valadon

24

11

35

Robespierre

0

15

15

Bachir Souni

18

12

30

Romain Rolland

23

9

32

Siqueiros

23

12

35

Pinel

0

9

9

Total

108

122

230

Au total ce sont 230 permanences qui ont été tenues en 2017 sur les 8 résidences ADOMA. En 2017, 4
nouvelles permanences sociales ont pu être mise en place sur les sites Abeille, La Noue, Robespierre
et Pinel, avec un doublement de la permanence sur Lénine.
Nombre de résidents différents reçus lors des permanences sociales
2016

2017

Abeille

30

32

La Noue

51

46

Lénine

55

71

S. Valadon

40

64

Robespierre

42

34

Bachir Souni

23

39

Romain Rolland

66

61

Siqueiros

61

67

Pinel

0

16

Gérontologie

155

180

Total

523

610
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On remarque une augmentation du nombre des résidents reçus sur l’année 2017. Si les permanences
sont plus fréquentées c’est avant tout parce que les médiateurs sont mieux connus des résidents et le
bouche à oreille fonctionne très bien entre eux. Les responsables de résidences orientent très
souvent les résidents vers la permanence sociale pour les démarches administratives.

L’accompagnement
gérontologique

individualisé des résidents âgés d’ADOMA

:

la

mission

Depuis fin décembre 2011, PPV93 réalise une mission spécifique d’accompagnement des résidents
âgés des résidences ADOMA. Il s’agit de répondre aux objectifs suivants :
- Faciliter l’accès aux dispositifs de prise en charge
- Faciliter les interventions pour les professionnels extérieurs
- Favoriser le maintien à domicile par le biais d’un travail de repérage des situations et grâce à
la médiation pour la mise en place d’aides individualisées
- Rechercher des solutions de relogement quand le foyer n’est plus adapté aux problématiques
sanitaires et sociales de la personne vieillissante
- Rencontrer les professionnels locaux de santé et de services gérontologiques
- Faire le relais entre le résident et les partenaires
- Inciter les résidents en perte d’autonomie à accepter l’intervention de services d’aide à
domicile
Il s’agit concrètement et en lien avec l’ensemble des professionnels de santé de réaliser des actions
portant sur :
• La rencontre des personnes âgées pour analyser leurs difficultés, connaître leurs attentes, les
informer et les accompagner,
• Etablir le contact avec les familles,
• Etablir le contact avec les professionnels concernés pour l’évaluation des situations et pour
constituer les dossiers de demande d’aide,
• Assurer le suivi des résidents accompagnés et faire le lien avec les partenaires.
Nombre de résidents suivis
Résidence d’invention
gérontologique

Nombre de résident
rencontrés en 2017

Nombre de
démarches réalisées
pour les résidents
en 2017

Siqueiros (Saint-Denis)

15

43

Bachir Souni (SaintDenis)

20

101

Pinel (Saint-Denis)

12

26

Romain Rolland (SaintDenis)

18

51

Rapatel (Montreuil)

16

42

Les ruffins (Montreuil)

18

47

La Noue (Montreuil)

22

86

Abeille (Aubervilliers)

14

46
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Nouvelle France
(Aubervilliers)

18

57

Robespierre (Bagnolet)

17

80

S. Valadon

10

36

Total

180

615

En 2017 dans le cadre de cette mission accompagnement vieillissement :
 Nous sommes intervenus sur 11 résidences Adoma sur le département.
 180 nouveaux résidents ont bénéficié d’un accompagnement personnalisé et individuel
contre 90 en 2016, soit une hausse de 100%.
 615 démarches ont été réalisées pour les résidents. 1111
 57 hospitalisations ont été réalisées par les médiateurs.
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

Sous tutelle ou curatelle
Accompagnements physique
Dette de loyer
Démarches sociales
Dossier APA
Dossier ASPA
Dossier CAF APL (suspension)
Dossier demande de retraite
orientations
banques/postes/impôts
Démarches administratives
Préfecture
Rédaction courrier
Soins infirmiers
Echanges et suivis hospitalier
Portage de repas
Démarches santé
Dossier CMUC
Adhésion à une mutuelle
Visite du médecin à domicile
Autre

TOTAL

8
20
24
43
21
53
29
85
15
32
41
30
102
10
25
15
10
52

615
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Le schéma ci-dessous présente les différentes interventions pour la mission
d’accompagnement

La première rencontre permet de faire le point sur la situation administrative du résident. Une fois les
données administratives rassemblées, les entretiens permettent 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. Souvent lorsque les résidents obtiennent un rendez-vous pour visiter l’EHPAD, ils
changent d’avis et ne souhaitent plus y entrer.
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L’amélioration du cadre de vie grâce avec un relogement en résidence adaptée. Des dossiers
de demandes de logement et des relances sont opérés 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).

2. La mission d’accompagnement des usagers de La Poste
Une mission d’accompagnement initiée avec 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 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 files 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 2017, PPV93 a effectué la mission de médiation sociale au sein de 29 bureaux de poste sur
l’ensemble du département, soit 5 de plus qu’en 2016 (24 bureaux en 2016).
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Les bureaux de poste
Aubervilliers Principale
Aubervilliers 4 chemins (fermé actuellement)
Aubervilliers Montfort
Blanc Mesnil Tilleuls
Bobigny Principale
Epinay Principale
Epinay Obélisque
La Courneuve Principale
La Courneuve Ouest
Montreuil Sueur (supprimé à compter du mois Mars 2017)
Montreuil Boissière (supprimé à compter du mois Mars 2017)
Pantin 4 Chemins
Pierrefitte
Saint-Denis Barbusse
Saint-Denis Casanova
Saint-Denis Floréal (supprimé à compter du mois de Mars 2017)
Saint-Denis La Plaine
Sevran Principale
Stains Principale
Stains Clos
Villetaneuse
Neuilly Fauvettes (supprimé à compter du mois de Mars 2017)
La Courneuve 4 routes (supprimé depuis Janvier 2017)
Saint-Denis République
Saint-Denis Principale
Villepinte
St Ouen Pal
Drancy Principale
Pantin Principale

La mission d’accompagnement s’est traduite en 2017 par 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.
5679 remontées de files d’attente et 24921 personnes renseignées en 2017. Tout au long de l’année,
l’accent a été aussi mis sur la qualité des accueils, avec une action en direction des files d’attente afin
de réduire les situations de tensions, car les conflits restent une problématique importante dans les
bureaux de poste. On compte 154 tensions en 2017, 85 incivilités et 41 conflits gérés au sein des
bureaux de poste.
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Chiffres-Clés 2017
Nombre de vacations en bureau de poste
Nombre de personnes accompagnées
Types d’opérations réalisées
Accompagnement Automates
Accompagnement rédaction d’imprimés
Info-Orientation
Accompagnement Individualisé
Nombre de conflits gérés
Equipe de PPV93 dédiée à cette mission

988 vacations
7732 personnes
26519
3250
10630
7110
41

Une coordinatrice à temps plein
5 médiateurs équivalent temps plein sur les
deux premières semaines du mois

3. La mission d’accompagnement en direction des allocataires de la CAF de SeineSaint-Denis
Dans le cadre de la Convention d’objectifs et de gestion de la CAF réaffirme sa volonté de favoriser
l’accès aux droits des allocataires. Dans ce cadre, elle déploie une offre de service dématérialisée
renforçant l’accessibilité des services et constituant le mode de contact le plus rapide pour le
traitement des dossiers et des demandes faites par les allocataires. A ce titre, la Caf de la Seine-SaintDenis a développé une politique d’inclusion digitale volontariste et co-portée avec ses partenaires
destinée à favoriser l’autonomisation des allocataires dans l’utilisation des télé-services. Pour éviter
que les problématiques sociales ou économiques ne se cumulent à un phénomène d’exclusion
numérique un ensemble d’actions centrées autour d’une approche par publics, et/ou par situations
de vie a ainsi été déployée avec la constitution d’espaces numériques dans les Agences Familles et la
mise en place de médiateurs sociaux portés par PPV93.
Pour accompagner la démarche de dématérialisation et pour accompagner les allocataires des
agences familles de Bobigny et de Saint-Denis, PPV93 a déployé 8 médiateurs expérimentés autour
de 2 actions distinctes :
-

-

Gestion des allocataires dans les files d’attente : 4 médiateurs sont affectés pour réduire les
tensions, lutter contre l’incivilité et faciliter l’orientation des allocataires. Ils sont répartis par
binôme sur l’agence de Bobigny et Saint-Denis.
Ateliers connectés : 4 médiateurs accompagnent collectivement les démarches
dématérialisées des allocataires, à Bobigny et à Saint-Denis.

Tous nos médiateurs ont suivi une formation avec la CAF (53 heures de formation au total en 2017) :
- Formation théorique : prestations CAF, CAF.fr, persona, MSP/réseau départemental,
interventions sociales dont Aides Financières Individuelles.
- Formations pratiques : observation de l’espace multi-service et file d’attente, participation au
briefing et pratique tutorée en file d’attente.
- Formation sur le RSA.
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Gestion des files d’attente
En pratique c’est un binôme de médiateur qui intervient une semaine par mois (la semaine des
paiements des prestations) au sein des files d’attente des Agences familles de Bobigny et de Saint
Denis. Cette présence visible et active dès l’arrivée des allocataires a pour objectif d’évaluer le besoin
ou la demande de l’allocataire ainsi que l’autonomie numérique de ces derniers, afin de fluidifier les
files d’attente et d’apaiser le climat général (réduire les actes d’incivilité).
A l’aide d’un court questionnaire les médiateurs peuvent :
- Répondre directement à l’allocataire
- Orienter vers l’espace multi-service de l’Agence Familles ou auprès d’un partenaire de la
médiation sociale partagée (MSP)
- Soit l’inscrire à un atelier numérique animé par l’association PPV 93
Ils sont présents aussi pour :
- Prévenir et gérer les situations conflictuelles
- Désengorger la file d’attente pour limiter le stress et les tensions des allocataires
- Faciliter les missions des agents de la CAF
Gestion des files d’attente en 2017
Orientation vers un RDV
Orientation en Espace Multi-services
Orientation vers un partenaire de la MSP
Orientation vers autres partenaires
Orientation autres (bornes, boites aux lettres, autres partenaires)
Nombre de situation gérée
Nombre de conflits prévenus
Temps sur la borne par jour
Nombre de personnes renseignés pour
Attestation
Mon compte
Autres demandes
Gestion de la borne (panne, disfonctionnement)

Agence de Saint-Denis
1503
5388
79
646
1309

Agence de Bobigny
906
13214
1960
311
5380

5
6
1h

1
1
2h30

351
36
0
1

1324
193
6
23

Les ateliers connectés
Les ateliers numériques permettent d’accueillir un groupe d’allocataires, au profil débutant ou
intermédiaire en matière d’utilisation du numérique et de travailler sur leur autonomie dans l’usage
de l’outil informatique et des téléprocédures de la CAF. Les ateliers sont centrés sur l’accès et
l’utilisation du site Caf.fr, lorsqu’ils ont lieu dans les 2 agences familles de la CAF et plus largement
dédiés aux démarches dématérialisées des services publics sur nos autres sites (Plaine et CentreVille).
Les médiateurs accompagnent les allocataires dans l’utilisation de l’outil informatique : usage de la
souris, clavier, créer et utiliser une boite mail, envoyer une pièce jointe, créer un compte pour chaque
organisme public (CAF, CPAM, Pole emploi, Impôts…). Les allocataires reçus à la CAF sont
systématiquement accompagnés sur le site Caf.fr et bénéficient d’un suivi lors des ateliers
numériques animés par PPV93. Pour les usagers fréquentant d’autres sites, l’accompagnement est
plus global et orienté autour des besoins et des demandes de l’usager.
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Les sites et horaires des ateliers numériques :
- CAF de Bobigny : vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h
- CAF de Saint Denis : vendredi de 9h à12h30 et de 13h30 à 17h
- Gare de la Plaine voyageurs Saint Denis : un mardi sur deux de 10h à 12h30, le mercredi de
10h à 13h00 et 14h à 17h, le jeudi de 14h à 17h
- Médiathèque du centre-ville de Saint Denis : un mardi sur deux de 10h à 12h30
- Emmaüs Connect de Saint Denis (Point Info de PPV93) : le vendredi de 9h à 12h30
Atelier connecté CAF Bobigny et Saint-Denis :
- Nombre d’allocataires accompagnés dans les agences familles de Bobigny et Saint-Denis : 708
- Nombre total de personnes reçues hors sites de la CAF : 404 personnes
- Nombre de session au sein des agences familles : 220
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C. LES AUTRES MISSIONS DE MÉDIATION EN 2017
PPV93 développe également des actions plus diverses pour répondre à des besoins plus ponctuels,
sur des marchés spécifiques et sur d’autres villes.
En 2017, ces missions sont les suivantes :
- La poursuite du dispositif de tranquillité Front Populaire – Aubervilliers,
- La sécurisation et la prévention aux abords des établissements scolaires de la ville de
Saint-Denis
- Des actions en directions des locataires des bailleurs sociaux : PCH, OSICA,
- La mise en place d’un agent de l’environnement sur l’Ile Saint-Denis et la médiation dans
le bus 237
- Poursuite de l’accompagnement des habitants de copropriétés en difficultés avec VEOLIA,
- Reconduite de la mission Savante Banlieue.
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 sur les quartiers de Pleyel et de la Plaine-Landy.
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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PERIMETRE D’INTERVENTION

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 et sont munis de
téléphones portables.
Action et observation des médiateurs du dispositif de médiation
Orientation et information
5007
Interventions des médiateurs
Mauvais comportement attitude irrespectueuse

8

Conflit-bagarre-Attitude suspecte

5

Positionnement des médiateurs pour empêcher vol/agression

3

Véhicule détérioré

8

Appel police municipal

24

Défaillance des équipements publics

1

Message de prévention en direction des salaries et habitants
Relevé propreté
39

25
quotidien

Equipe de PPV93

2 médiateurs à temps plein

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 :
Structures

PPV93

Services Perso

Régie de quartier St-Denis

Groupes scolaires
Calmette
Semat
Siqueros/Diez
Robespierre
Anatole France
Lili Boulanger
Moulin Dos d'Ane
Sorano
Cesaire/Lison
Niki de Saint Phalle/Petit cailloux
M. Sembat
Jules Vallès
Lili Boulanger
Bleriot (Marville)
Joliot Curie
Lili Boulanger
Total

Nombre d'agent affecté
1
2
2
2
2
2
1
1
2
2
2
1
2
2
1
1
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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 demi-heure.
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.
En 2017, un nouveau point de traversée a été ajouté sur le nouveau groupe scolaire « Lili Boulanger ».
3. Les animations réalisées par PPV93 avec le bailleur sociaux
PPV93 est mandataire d’un marché pour le compte de Plaine Commune Habitat qui porte sur
plusieurs actions :
• La gestion de conflits de voisinage
• La sensibilisation à la propreté (campagne de porte à porte)
• Des animations sur les éco-gestes
• Des portages de courses en direction des locataires fragiles
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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 PCH. L’intervention de médiation proposée par PPV93 repose sur la résolution de conflit dit de
voisinage ou le médiateur joue le rôle de tiers neutre.
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.
- L’observation d’un comportement respectueux et non-violent à tout moment.
Le médiateur peut en fonction des nécessités, demander la participation d’autres occupants du
logement. L’écoute et le dialogue sont des atouts nécessaires pour établir une confiance et faciliter le
suivi.
Chiffres-Clés
En 2017 : 18 conflits de voisinages simples confiés : 85% des conflits ont pour origine une nuisance
sonore.
Chaque médiation dure au minimum 8 heures et peut prendre plus de 10 heures.
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 susciter un débat et
prodiguer des informations et des conseils. Souvent, lors de l’animation, des petits cadeaux sont
remis aux locataires ayant participé.
Chiffres clés
En 2017, c’est 44 animations sur le tri-sélectif et éco-gestes qui ont mobilisé 1884 habitants
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 2017, 52 missions de portage ont été réalisées.
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Equipe de PPV93

1 médiateur social à temps partiel référent pour la
mission de résolution des conflits de voisinage
2 médiateurs à temps partiel pour les animations et/ ou
portage

4. Médiation aux abords du collège Alfred-Sisley à l’Ile Saint-Denis et médiation de proximité
C’est une mission de médiation qui consiste à proposer une présence rassurante aux abords du
collège Alfred-Sisley à L’Ile-Saint-Denis lors de la sortie principale des collégiens qui s’accompagne
d’une mission médiation-transport dans le bus de la ligne 237 RATP jusqu’à son terminus à SaintOuen. 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 qui est une ligne fortement fréquentée
par les collégiens.
Une équipe de deux médiateurs est présente afin d’assurer cette action de 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 jusqu’au terminus de la ligne.
De plus nous assurons une médiation de proximité sur l’ensemble de la ville portée par un garde de
l’environnement qui assure des missions de tranquillité. Il s’agit de participer activement à
l’animation et à la vie du territoire, de réaliser des actions de veille sociale et technique, d’assurer le
lien et la communication auprès des représentants identifiés et notamment la Ville de l’Ile SaintDenis.

Chiffres-Clés
En 2017 : 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
1 médiateur à temps plein
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D. RESSOURCES HUMAINES
1. Présentation des effectifs de l’association
Au 31 décembre 2017, PPV 93 compte 54 salariés soit 43 équivalent temps plein, 27 femmes et 27
hommes contre 50 salariés et 41 ETP en 2016. Une légère hausse des effectifs en 2017, qui vient
répondre à la nouvelle mission en direction de la CAF du 93.
Les détails de la composition des effectifs de PPV93 au 31 décembre 2017
Catégorie

Femmes

Hommes

Totaux

Employés
Agents de maîtrise
Cadres

24
3
1

24
2
0

48
5
1

Total

27

27

54

Dont en CDI
Et en CDD

19
8

12
15

31
23

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

AIDES A L'EMPLOI
Femmes
Hommes
/
1

Totaux
1

2

3

5

4

7

11

/
0

0
0

0
0

Travailleur handicapé

1

0

1

Totaux

7

11

17

Au 31 décembre 2017, PPV93 compte :
- 11 salariés en Contrat Emploi d’Avenir
- 2 salariés en CUI/CAE,
- 5 salariés adulte-relais (2 femmes et 2 hommes),
- 1 salariée en contrat d’apprentissage
- 1 travailleur handicapé
Entrées et sorties du personnel de PPV93
2016
Hommes
Femmes
Embauches

8

5

Départs

2

9

43

TOTAL
13
11

Les embauches ont été réalisées pour procéder aux remplacements de postes devenus vacants.
Motifs des embauches année 2016

Hommes

Femmes

TOTAL

Recrutement APP Ecoles

2

0

2

Remplacement postes vacants

5

5

10

Nouveaux postes

1

2

3

8

7

15

TOTAL

Les départs en 2017, 11 salariés ont quitté l’association pour les motifs suivants :
- 2 démissions
- 4 fin de CDD et apprentissage
- 4 ruptures conventionnelles
- 1 rupture période d’essai
Lieux de résidence des salariés de PPV93 : 67% des salariés habitent la ville de Saint-Denis et 73%
proviennent du territoire de Plaine Commune.
2. Accueil de stagiaire
PPV93 a accueilli 69 stagiaires en 2017, 43 femmes et 26 hommes.
- 10 ont été affecté sur des fonctions de gestion - administration - secrétariat
- 59 sur nos dispositifs de médiation urbaine et sociale
Provenance des stagiaires :
- 7 stagiaires de l’AFEC
- 19 stagiaires de l’Afpa Créteil
- 5 jeunes de l’école de la deuxième chance
- 1 stagiaire de France médiation
- 1 lycéen Auguste Blanqui
- 1 lycéen d’Alembert
- 7 lycéens Jean Moulin
- 1 lycéen Louise Michel
- 14 lycéens Marcel Cachin
- 2 lycéens de Plaine commune
- 2 lycéens de Suger
- 2 jeunes provenant de la Mission locale
- 3 personnes en insertion de SFMAD
On peut se rendre compte de l’importance de l’accueil des stagiaires au sein de PPV93 qui mobilise
une partie importante de ses ressources humaines.
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3. 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 qui s’est appliquée au
1er septembre 2017.
Tenue des réunions et rencontres avec les élus et représentants du personnel
Les rencontres avec les représentants des salarié.e.s se déroulent mensuellement ou sont abordées
les conditions de travail, avec la communication d’information sur la situation de l’association ainsi
que les questions diverses des salariées.
Avantages sociaux
Depuis la création de l’association, la santé des salariés est une forte préoccupation de l’employeur
qui dès 2000, mettra en place une mutuelle accessible aux salariés, avant qu’elle ne devienne
obligatoire en 2008.
L’association cotise au titre du 1% logement ce qui permet aux salariés présents depuis plus de 6 mois
de pouvoir faire une demande. En 2017 de nombreuses nouvelles demandes, mais aucune n’a abouti
à un relogement. La question du logement est la principale préoccupation des salariés dans un
contexte de fortes tensions immobilières.
Les salariés bénéficient également de tickets restaurant, co-financés par l’employeur.
Un Comité d’entreprise permet de proposer aux salariés des avantages sur les activités de loisirs et
culturelles et en fin d’année le CE offre à tous les salariés des chèques cadeau.
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.
Les formations suivies par les salariés en 2017
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.
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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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