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LA MÉDIATION EN IMAGE
Contrat de médiation d’été à Vanves

MOT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL
LAMINE THIAM

Changement
de présidence
pour Promévil
Lyliane Jacobson, nouvelle Présidente de Promévil, au coté du nouveau Vice-Président, Emmanuel Bavière

Depuis le 1er janvier dernier, notre association a changé de
présidence. En effet, lors du conseil d’administration du 12
décembre 2019, Emmanuel Bavière a annoncé sa décision de
démissionner, en raison d’un changement dans sa vie
professionnelle, qui ne lui permettrait plus de dégager une
disponibilité suffisante pour assurer correctement sa fonction. Il a
ajouté : “cette décision intervient dans un contexte opportun pour
aborder un passage de relais serein. Le bureau est stable avec trois
administratrices impliquées et bientôt de nouveaux administrateurs ;
la situation financière de Promévil est saine et la direction est solide,
unie et composée de responsables compétents aux fonctions clés
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de l’association.” Le Président partant a confirmé qu’il reste
néanmoins à la disposition de Promévil en tant qu’administrateur.
De ce fait, une recomposition du bureau a été nécessaire jusqu’à la
prochaine assemblée générale. Le Président a informé que sur la
base d’une concertation préalable, le bureau du Conseil
d’Administration a validé la candidature de Lyliane Jacobson au
poste de Présidente de Promévil. Le poste de Vice-Président devenu
vacant a été proposé à Emmanuel Bavière. La nouvelle Présidente
élue remercie vivement les administrateurs de leur confiance en
précisant son attachement à l’association et en assurant chacun de
son plus grand engagement à leurs côtés.
*en ligne sur le site www.promevil.org
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Ce changement de présidence est
une nouvelle étape pour notre
association et je tiens au nom de
l’équipe et en mon nom propre
remercier chaleureusement
Emmanuel Bavière pour la relation de confiance qui a
marqué le fonctionnement du binôme PrésidentDirecteur-général, et en particulier le haut niveau
d’écoute et de soutien sur l’attribution de moyens, en
soulignant que la configuration actuelle de l’équipe de
direction, solide et compétente, est la concrétisation
de cette attention. La nomination de Lyliane Jacobson
est à la fois un changement et une continuité car
notre nouvelle présidente s’est beaucoup impliquée
dans la conduite de notre association depuis plusieurs
années, apportant sa compétence et son expérience
professionnelle. Je la remercie et la félicite d’avoir
accepté cette fonction.
Ce dernier trimestre 2019 a été marqué par des grèves
et a rendu le travail des médiateurs transports plus
difficile, notamment pour se rendre sur leurs lieux de
travail. Ainsi, les activités ont été réduites à une
présence statique en gare, les effectifs ont été
redéployés en fonction de leur domicile et les horaires
ont été ajustés sur les lignes B et D. Je vous remercie
de votre professionnalisme et de la qualité du travail
réalisé.
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Promévil était présente…

#enBrefchezPromévil

Lors des journées Européennes de la médiation pour
l’inclusion sociale à Paris, organisé par le consortium
Crée-A, au Cnam les 9 et 10 octobre 2019. Le projet CréeA était un projet européen / Erasmus+ qui a favorisé les
échanges de médiateurs-trices et le partage d’expériences.
Le projet européen est terminé depuis le 19 décembre 2019.

Rencontre
avec Villes
de France
Promévil a rencontré dernièrement Villes de France, association
regroupant les élus de villes moyennes (entre 30 000 et 100 000
habitants) et leurs communautés d’agglomérations. La Présidente
est Caroline Cayeux, maire de Beauvais, le Vice-président, JeanFrançois Débat, maire de Bourg-en-Bresse. Cette association a
pour vocation de fournir aux élus à la fois de l'information sur de
nombreux sujets concernant la gestion municipale, mais aussi de
défendre leurs intérêts auprès des services de l’État, notamment
dans le cadre de projets de loi sur la ville. Cette rencontre a été
l’occasion de faire paraître un article sur Promévil destiné à
l’ensemble des adhérents. Une participation à leur prochain
congrès en 2020 est envisagée.
A lire sur :
http://www.villesdefrance.fr - Ondes Urbaines n°234
A l’honneur dans le journal de Ville d’Avray

#TalentsdePromévil
Lors du Congrès de l’UNCASS les 3 et 4 octobre derniers.
L’occasion de rencontrer des élus, de prendre des contacts
et de faire connaitre Promévil.

Lors de la
Conférence sur la
sécurité dans les
transports le 28
novembre 2019
Au International Congress For All Mediations qui se tenait
à Angers du 5 au 7 février dernier, avec AMS et Optima.

MOI MIGRANT
Momo Donaya Mitterrand, médiateur de Promévil
vient de publier un livre co-écrit avec Dominique
Moisan. Il nous raconte son parcours.
“Je suis né au Cameroun, en Afrique centrale, un pays colonisé par les
Portugais, les Allemands, les Anglais et les Français à partir de 1918.
Nous avons eu l’indépendance en 1960 et depuis, seulement 2
présidents : 38 ans de pouvoir, 38 ans de dictature. Je fais partie de
cette jeunesse qui en a eu assez. On a lutté contre cet état, mais à un
moment, c’est devenu dangereux pour ma famille, j’ai donc été obligé
de partir en 2013, et je suis arrivé en France en août 2015. Deux ans à
voyager en grande partie à pied, dans la forêt, le désert, sous la pluie
et en luttant parfois contre les passeurs.
En arrivant en Europe, je suis aussi passé par la prison, car dès que
l’on franchit une frontière, c’est un crime… En France, j’ai atterri à
Beauvais et à mon arrivée, je me suis intégré dans des associations,
comme ATD Quart monde, par la suite, j’ai obtenu un titre de séjour
pour les services rendus à la France. Mais ce titre ne dure qu’un an,
j’ai alors postulé plusieurs fois chez Promévil, et j’ai eu un entretien
deux mois avant la fin de mon titre de séjour. Je n’étais pas très serein
pendant mon entretien, car j’ai une dyslexie très prononcée et avec
mon embauche se jouait ma présence en France. Trois jours après, on
m’appelle, c’était bon, j’ai dansé ! »
Moi Migrant, édition l’Harmattan, 25 €
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Le nouveau site
web promevil.org
est en ligne !

#enBrefchezPromévil

#Vusurlesréseauxsociaux
Bonne visibilité sur Twitter avec une moyenne de
15,5 K vues / mois.

PROMÉVIL FORME LES MÉDIATEURS DE
L’AMS MARSEILLE POUR LE TITRE AICMP
AMS est une association de médiation sociale qui intervient dans les transports, espaces
publiques, hôpitaux et aux abords des Collèges à Marseille. En été, ils ont pour mission de réduire
les incivilités aux abords et sur les plages de la ville. Depuis de nombreuses années, nous
sommes partenaires avec AMS (dans le cadre d’événements). C’est tout naturellement que
l’association marseillaise c’est tourné vers Promévil pour dispenser la formation pour le titre
d’Agent d’Information de Communication et de Médiation de Proximité (AICMP). Cette formation
s’est déroulée sur plusieurs jours de septembre à décembre 2019.

Après 5 ans, il était nécessaire de renouveler le site Internet
en le ciblant vers les prospects de dispositifs de médiation
sociale. Ils y trouvent toutes les informations nécessaires
pour comprendre l’intérêt de la médiation sociale. Comme
il se doit, notre association étant labélisé Lucie, l’entière
transparence est faite pour accéder à de nombreux
documents : rapports financiers, charte éthique, Rse,
statuts… Une rubrique actualité est régulièrement mise à
jour, ainsi qu’une possibilité de postuler. Vous pourrez y
retrouver toutes les anciennes News-letter et l’accès aux
principaux réseaux sociaux, twitter, Facebook, Vimeo et
LinkedIn.
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“Chez AMS de nombreux médiateurs n'ont pas de qualification sociale, tout en ayant une pratique
professionnelle reconnue, nous précise la responsable de la formation. “Il était donc important
de renforcer cette pratique par un contenu théorique, faisant écho à leur quotidien de terrain et
en abordant d’autres aspects du métier : les notions de veille, la communication, le cadre
juridique, la prévention et la gestion des conflits, la démarche interculturelle et le reporting.
L’ensemble de cette formation a conduit à l’obtention du titre AICMP. Avec cette qualification,
les médiateurs pérennisent leur métier et elle pourra leur ouvrir de nouvelles portes, de promotion
ou d’embauche dans d’autres organismes.”

19 décembre 2019, remise des titres en présence de Lyliane Jacobson, nouvelle présidente de Promévil, et
d’Emmanuel Bavière, vice-président, Pierre Pérez, président de l’AMS Marseille et ses collaborateurs

