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Assemblée générale de l’association Promévil

LA MÉDIATION EN IMAGE
Les médiateurs sur la ligne R depuis le mois de juin 2019

Mot du président 
eMManuel BaViere,

Extrait du rapport moral 2018
Notre chère association s'achemine
vers son quart de siècle d’existence,
qui sera célébré au mois de
novembre 2020. Aux adhérent.e.s de
l’association, je voudrais dire à quel

point je m’efforce d’être à la hauteur de leur  confiance
renouvelée, à chaque fois que de besoin. Il me revient,
en effet,  de traduire votre marque de confiance en
dévouement pour l’atteinte des objectifs de l’association.
[…] En effet, que de chemin parcouru depuis 1995, année
à laquelle PROMEVIL a été créée, avec pour objectifs
l’expérimentation de la médiation sociale en tant qu’outil
alternatif de résolution des conflits d’une part et, d’autre
part, la professionnalisation de ce métier naissant !  […]
Je suis également fier et heureux de constater que nos
résultats sont conformes aux axes directeurs de notre
Plan Stratégique 2015/2018. 
Avant de conclure, je veux dire un mot sur le plan
stratégique 2019/2021. Il n’a pas d’autre ambition que
de pérenniser l’association et ses emplois.  […] Le plan
stratégique 2019/2021 soumis par la Direction Générale
aux administrateurs/trices intègre parfaitement ces
enjeux et opportunités.
Or, nous ne manquons pas d’atouts, 
A nous de les saisir !

LES INFOS DE #PROMÉVIL - 2EME TRIMESTRE 2019

Le 28 juin dernier, administrateurs et équipe de direction de
Promévil avaient rendez-vous à Paris pour la traditionnelle
Assemblée Générale de l’association. Après lecture du Rapport
Moral, par le Président Emmanuel Bavière, le Directeur Général,
Lamine Thiam, a lu le Rapport financier2018*. Les comptes sont
sains et l’Association Promévil à un résultat en hausse de 8% par
rapport à l’an dernier. En trois ans la part des prestations, dans un
cadre urbain, a progressé de 83 % et représente actuellement
13,35% du chiffre d’affaires. C’est une belle progression qui ne doit
pas faire oublier que plus de 85% des prestations le sont avec les
différents contrats Sncf. Il faut avoir à l’esprit  que dans un
environnement de forte concurrence, l’avenir sera plus complexe.

Ces bons chiffres, qui sont le fruit du travail de chacun, ont permis
cette année d’octroyer une prime de participation à l’ensemble des
salariés. Le rapport d’activité, document conséquent et très détaillé,
a été résumé et présenté en vidéo (à voir sur le site Internet
«promevil.org»). Les membres du Conseil d’Administration élus en
2019 sont (de g. à d. sur la photos ci-dessus) :
• Christine PIRON, Secrétaire-Adjointe
• Emmanuel BAVIERE, Président
• Lyliane JACOBSON,Vice-Présidente
• Eliane QUEGUINER, Secrétaire
• Denis BEAUFILS, nouveau membre du CA
Absent sur la photo, et nouvel adhérent Bruno BERGER. 

*en ligne sur le site www.promevil.org
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Diversification de la médiation
Le marché portait sur une prestation
de médiation sociale auprès des
lycéens présents dans la bibliothèque
publique d’information pendant la
période du baccalauréat, du 25 mai au
25 juin. Les objectifs étaient de
communiquer, maintenir le calme et
la tranquillité de la bibliothèque, 
de repérer et de désamorcer les
situations conflictuelles et de rendre compte aux
responsables de la Bpi. Objectifs atteints. 

Il faut souligner la parfaite cohésion de
l’équipe de médiation, qui d’ailleurs
travaillait ensemble pour la première
fois et il faut en effet féliciter leur
capacité d’adaptation dans un nouvel
environnement et face à des publics
variés. Et enfin, il faut noter
l’implication auprès des lycéens, à la
fois bienveillante, constructive et
encourageante. Une expérience qui

sera peut-être renouvelée l’an prochain en fonction
de la réforme du baccalauréat.

proMotion interne 

Catia LEROUX est arrivée au siège en mai
dernier. Elle était médiatrice transport sur la
ligne H, Persan, et elle occupe actuellement le
poste d’Animatrice Parcours Emploi
Compétences au siège de Cergy

#TalentsdePromévil
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F Film à voir surw

#enBrefchezPromévil

Des médiateurs à la bibliothèque publique
d’informations du Centre Pompidou

ConVention aVeC eMMaus 
L'association Promévil et l’association Emmaüs ont signé le 5
juin dernier une convention de partenariat. Ainsi, Promévil
s’engage : à accueillir des personnes pour des périodes
d'immersion professionnelle en vue de leur insertion,
d’identifier des personnes en situation de fragilité sociale et a
organisé en partenariat avec Emmaüs des actions
événementielles liées à la mobilité. De son côté l'association
Emmaüs s’engage à accueillir les personnes orientées par
Promévil et à accompagner des personnes identifiées en
situation de vulnérabilité. Cette convention a été signée pour
une durée d’un an. Cette Convention est pleinement dans la
philosophie générale de Promévil qui depuis ses débuts,
favorise l'insertion professionnelle. 
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Promévil dans de
nouvelles villes

diVersifiCation, ConCertateurs… 
En juin dernier, le département de l'Essonne a organisé une concertation préalable afin de
recueillir les remarques, les interrogations et les propositions des habitants et des usagers du
territoire dans le cadre de la création d'un nouveau pont entre les villes de Vigneux et
d'Athis-Mons.
Deux binômes de "concertateurs" sont mobilisés pour aller vers les habitants et les interroger
sur l'opportunité de cette nouvelle liaison. 15 débats mobiles de 3h chacun sont organisés dans
des lieux publics permettant d'aller à la rencontre d'habitants éloignés des dispositifs de
concertation classique. Nos concertateurs sont équipés de tablettes connectées à internet. 
Cette prestation a été réalisée en partenariat avec les agences Trait Clair et La Suite dans les
Idées jusqu'au 4 juillet 2019. 

#enBrefchezPromévil

La période estivale a suscité de nouvelles demandes de villes
de la petite couronne parisienne, pour des contrats de courte
durée (2 mois). Promévil a donc mis en place des dispositifs de
médiation à Clamart pour encadré «Clamart Plage», à Villes
d’Avray (avec dodation de vélos) et à Vanves. Les missions
attendues vont de la déambulation, de la présence sur des lieux
d’événements particuliers (sorties de cinéma, de concert…) aux
alertes lors du constat de dysfonctionnements sur la voirie. Les
villes de Nanterre et de Bagneux ont été quant à elles,
remportées via des marchés publics. Ces contrats sont signés
pour une  année renouvelable et permettent donc un travail de
médiation beaucoup plus en profondeur.  

Svetlana FALAISE : Arrivée en juin sur le poste en alternance,
d’assistante secrétaire avec sa tutrice Elodie Barthelemy. Elle
s’occupe de l’accueil, gestion du courrier, accueil des personnes
au siège.Elle suit des étude en vue d’un BTS Assistanat gestion
PME. 

#nouveauxSalariés

#Vusurlesréseauxsociaux

Médiation urbaine
    • Ville de Clamart
    • Ville de Vanves 
    • Ville de Ville d’Avray 

Médiation urbaine, appels d’offre
confirmés
    • Ville de Bagneux 
    • Ville de Nanterre 

Bonne visibilité sur Twitter avec une moyenne
de 17 800 vues / mois. 


