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LA MÉDIATION EN IMAGE
Contrat de médiation à Malakoff

MOT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL
LAMINE THIAM

Nous venons de vivre
une crise sanitaire
sans précédent, qui
impose des mesures
et des précautions
particulières. Comme
toute entreprise
durant cette période,
l’activité de Promévil
a été pratiquement à
l’arrêt. Retour sur les
faits…

1. Activité partielle
Les sites suivants ont été placés en activité
partielle à compter du 18 mars 2020 :
Enghien ; Persan ; Le Bourget ; Crépy-enValois ; Maisons-Laffitte ; Mantes ;
Goussainville ; évry ; Savigny ; Beauvais.
Soit 142 salariés (58,43 % de notre effectif).
La direction a été mise en activité partielle, à
compter du 1er Avril 2020 en raison de la
diminution de l'activité de l'association. Tous
les salariés dont les fonctions le permettent
ont été placés en télétravail, modulé ou non
avec l’activité partielle.
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2) Reprise d'activité
L’ensemble des sites placés en activité
partielle ont repris leurs activités le lundi 11
mai 2020. Des mesures de prévention face
au virus ont été prises, des équipements de
protection individuelle sont mis à disposition
des salariés (masques en tissu et gel
hydroalcoolique). Un affichage complet est
disponible sur l’ensemble des sites.
Concernant le personnel de la direction, le
télétravail a été prolongé. Néanmoins il est
possible pour l’ensemble du personnel de
venir travailler au siège sur la base du
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volontariat. Le roulement de planning est
assuré par le service des ressources
humaines afin de garantir la santé et la
sécurité du personnel (règles de
distanciation, respect des gestes barrières).
3) Comité social et économique (CSE)
8 réunions extraordinaires se sont tenues
depuis le début de la crise sanitaire selon le
calendrier suivant : 06 mars 2020 / 13 mars
2020 / 18 mars 2020 / 23 mars 2020 / 31
mars 2020 / 06 avril 2020 / 15 avril 2020 / 23
avril 2020.

Cette crise sanitaire, qui n’est pas
réellement terminée, a
bouleversé notre association
comme jamais. Tous les sites
dans les transports ont été
fermés mettant au chômage partiel tous les salariés
concernés. La plupart des médiateurs sur les sites
urbains ont eux, par contre, continué leur travail, très
courageusement, au plus fort de l’épidémie, et je les
remercie très vivement pour les missions accomplies
dans des conditions compliquées. Chacun a fait
preuve d’un grand professionnalisme, allant
au-devant des personnes les plus vulnérables et
rendant d’immenses services. Cela n’a pas été simple
dans certains quartiers, ou le confinement a été
difficilement vécu par les populations. Il nous faut
maintenant remettre en action tous les dispositifs de
médiation en étant très vigilants pour ne pas prendre
de risque et respecter les mesures du PCA (Plan de
continuité d’activité).
J'ai une pensée toute particulière pour Frédéric Fievet
qui nous a quittés si subitement. J'étais présent à
ses obsèques où j'ai présenté mes condoléances au
nom de l'ensemble des collaborateurs et de tous les
bénévoles de Promévil.
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4) Mise en place du PCA (Plan de
continuité d’activité)
Le PCA a été diffusé sur l'ensemble
des sites, accompagné d’affiches
d’information, comportant sur chacune le n° de téléphone de la
médecine du travail locale. D’autres points sont abordés dans ce
document.

gratuit)

Frottez-vous
paume contreles mains,
paume

6-Assurer l'étanché
ité du
masque: le
nez, la bouche
et le
menton doivent
être
recouverts.





Lavez le dos



Jeter le
masque
dans une
poubelle

Lavez entre

des mains

les doigts

130 000 (appel

16
Dassault 60008
BEAUVAIS
- i.vaurin@

Lavez aussi
et les onglesle bout des doigts

Si vous n’avez

pas d’eau et

Un soutien

Séchez-vous
les mains avec
serviette propre
une
ou à l’air libre
de savon, faites

la même chose

psychologiq
ue ? appele
z le 36 33 (appel
e, renvoyer
le salarié

avec du gel

hydro alcooli
que.

En cas de symptôm

GOUVERNEME

La médecine

(appel

des doigts

Lavez les pouces

Hygiène des
mains

I Usage unique
: une fois enlevé
poubelle et
le masque
non réutilisé
doit être jeté
I Stockag
à la
 e : les masque

pre (et ne doivent
 s doivent

être stockés
pas être stockés
dans
sac à dos…)
dans une poche,un lieu prosac à main,
I Nettoyage
des mains
avant utilisatio
I Faire le bon
n et après
choix de masque
retrait
:
G Masque
chirurgical
= protéger
les autres si
G Masque
FFP2/3 = se
je suis malade
protéger d’une
de contact
rapproché
personne malade
lors

? appelez
le 36 33

travail : 03
44 06 15

avenue Marcel

Se laver les
mains à l’eau
et au savon
d’hygiène
pendant 30
la plus efficac
secondes est
e pour préven
la mesure
ir la transm
ission de tous
les virus.

gratuit

130 000 (appel

- i.vaurin@m
edisis.asso.fr

Frottez le dessus

Retrait par
les

élastiqu
  es

gratuit mutuelle
à son domicile
GOUVERNEM
AXA)
et qu’il contact
ENT.FR/INFOe son médecin
CORONAVIR
US 0 800
La

Médisis - 240

à son

03 44 06 15

16
Dassault 60008
BEAUVAIS



Retrait des
gants si
présents +
Hygiène
des mains
 pour
 
pas se contam ne
iner

port des masq

psychologique

En cas de symptôm

psychologiq
ue ? appele
z le 36 33 (appel
e, renvoyer
le salarié

mutuelle AXA)
domicile et
qu’il contacte
NT.FR/INFO-COR
son médecin
ONAVIRUS
0 800

du travail :

avenue Marcel

Retrait du m
asque

G S’il est abîmé;
G S’il est contamin
é par des liquides
I Attention
biologiques.
: la
Privilégié une barbe empêche la bonne
peau rasée.
étanchéité
du masque

Les thèmes évoqués lors des réunions étaient
principalement :
- l’activité partielle ;
- les rémunérations ;
- les arrêts-maladie et les gardes d’enfants ;
- les arrêts-maladie des personnes à risque ;
- les équipements de protection des salariés ;
- la reprise d’activité ;
- la désinfection de l’ensemble des locaux de
l’Association.
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- les nouvelles procédures de travail incluant les
gestes barrières. Le métier de médiateur s’adapte
aux circonstances, et particulièrement dans les
pratiques de déambulation sur les secteurs urbains
où la distanciation sociale est obligatoire.
L'ensemble des métiers de l'association a évolué en
accordant une importance plus grande à la
responsabilité individuelle et collective.
5) équipement professionnel individuel
En plus de la tenue habituelle, des masques en
tissus lavables, des lingettes nettoyantes et des
produits désinfectants sont disponibles sur
l'ensemble des sites.
780 masques lavables
427 litres de gel hydroalcoolique
distribués depuis le 11 mai 2020
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FRÉDERIC FIEVET NOUS A QUITTÉ

medisis.asso.fr

C’est avec une profonde tristesse que nous avons appris le décès de
Frédéric Fievet, au matin du 30 avril. Frédéric était généreux,
bienveillant, très professionnel et prenait la vie souvent avec humour.
Il est arrivé chez Promévil sur le secteur de Beauvais le 1er décembre
2017. Il s’est très rapidement impliqué et a apporté toutes ses
compétences et sa riche expérience au sein du pôle ingénierie, mais
aussi en faveur de la formation. Cette mauvaise nouvelle, si soudaine,
a abasourdi l’ensemble des collaborateurs proches de Frédéric.
Nous partageons la douleur de ses proches et adressons toutes nos
condoléances à sa famille et en particulier à sa compagne Isabelle à
qui nous apportons tout notre soutien dans cette épreuve très difficile.
Dès que la situation le permettra, Promévil lui rendra un hommage
digne de la place qu’il occupe dans le cœur de chacun d’entre nous.
Les modalités de ce temps d’union vous seront communiquées en
temps opportun.
Frédéric est décédé pendant la période de confinement, et il n’a hélas
pas été possible d’aller lui dire adieu. Nous pensons aux bons
moments passés en sa compagnie et faisons en sorte que perdure
l’empreinte qu’il a laissée à Promévil, une association qui lui tenait à
cœur…
M. Thiam a représenté Promévil le mercredi 6 mai dernier, lors des
obsèques. Ses cendres ont été déposées au cimetière de Salency près
de Noyon.
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Le CSE en action

Le comité social et économique
(CSE)
est
l'instance de représentation du personnel dans
l’association Promévil.
L’effectif des salariés était
de 258 au moment des élections, il en résulte de droit 10 élus
titulaires et 10 suppléants. Le Président du
Conseil d'Administration est représenté par le
directeur général qui est le président du CSE.
Plusieurs actions ont été menées depuis la
mise en place du bureau du CSE en date du
31 mai 2019 et notamment son règlement
intérieur.

1. Calendrier des réunions ordinaires et
extraordinaires.
2. Des tickets chèques-cadeaux et ballotins
de chocolats distribués à l'ensemble des
salariés, y compris ceux qui venaient d'intégrer Promevil.
3. L'obtention du remboursement de la note
de frais repas, des agents de médiation
en formation (7,50 €).
4. Un projet très avancé de mise en place
d'un site en ligne et réservation de
vacances et de billetterie...
5. Visite des sites en mettant en avant les
dysfonctionnements graves relevés et des
alertes auprès de la direction afin de
préserver la santé des salariés.

www.promevil.org
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6. Communication permanente avec la
direction pendant la crise sanitaire
(COVID 19).
•Vigilance sur le chômage partiel et vigilance sur les conditions de reprise.
• écoute et proximité des salariés pendant
cette crise sanitaire.
Contact :
diopibrahima.cse.promevil@gmail.com

Listes des titulaires
Diop Ibrahima : Secrétaire général
Konté Alliouseyni : Secrétaire adjoint
Gassama Alhousseynou : Trésorier général
Mendes Magali : Trésorière adjointe
Tincres Carine
Jobit Cédric
Firmin Bruno
Diarrah Binta
Seck Abou
Mermoz Frédéric
Liste des suppléants
Koudiri Lamia
Noirot Philippe
Bouys Jacques
Houngues Evelyne
Dia Alassane
Utsingha Paul

SUR FRANCE 24
Durant le confinement, les médiateurs de Ville-d'Avray étaient sur le terrain (comme ceux des villes de
Bagneux, Courbevoie, Malakoff, et Nanterre). Leurs actions ont été très importantes, avec des contrôles
“pédagogiques” des attestations dérogatoires, des rappels pour faire respecter les
strictes règles du confinement, mais aussi
pour venir en aide aux personnes vulnérables, en assurant des livraisons à domicile.
A voir sur le site de promevil.org
Remerciements

Je n’ai pas eu le temps de remercier Promévil, ses collaborateurs, pour la mission exercée pour le
compte de la ville ces derniers mois, notamment pendant la période de confinement. Le service de
livraison à domicile assuré par vos deux agents a été très apprécié par la population concernée et
Madame la Maire a reçu de nombreuses félicitations. Elle est heureuse de les partager avec vous car
vous y avez assez largement contribué. Fabrice Loher - Directeur Général des Services Ville d'Avray

#Vusurlesréseauxsociaux

PROMÉVIL DANS LE PARISIEN

DANS LE JOURNAL
DE MALAKOFF
ACTUS | Les nouvelles

Membre de commission de référent en matière de
lutte contre le harcèlement : Tincres Carine, un
second élu sera désigné prochainement
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Rse et bonnes pratiques, quelques conseils…

Promevil est labélisé LUCIE. C’est une communauté
d’organisations qui partagent la même volonté :
rendre ce monde plus juste et plus respectueux des
hommes et du territoire.
L'entreprise ne peut plus être un simple acteur
économique. Elle doit créer du sens, avoir des valeurs
et remplir sa mission en adoptant un modèle
économique positif pour les femmes et les hommes et
son territoire.

Nos bonnes pratiques environnementales

Dans le cadre de notre politique RSE nous
souhaitons communiquer les bonnes pratiques
environnementales pour un monde durable. Pour
chaque “News” nous aborderons des sujets
accompagnés des bonnes pratiques.

Économisons
l’énergie !

• Ne pas oublier d’éteindre
les appareils électriques
lorsqu’ils ne sont pas
utilisés.
• Laisser ces appareils en
veille revient à 80€ en
plus sur la facture
annuelle
• Sur certains appareils, la consommation en veille
représente une quantité d'énergie plus importante que
lorsque l'appareil est en marche.
• Une box internet consomme bien plus qu’un lave-linge

www.promevil.org
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en restant en permanence connectée, elle utilise près
de 200kWh/an.
• Cela augmente aussi la durée de vie de votre machine !

La bonne lumière

• Optimisez la luminosité
de vos espaces de travail,
en exploitant un
maximum la lumière
naturelle,
• elle améliore la
concentration et les
performances de tous, et
cela fortifie les os,
• elle améliore le rythme du sommeil (jusqu’à 46min de
sommeil en plus), la sensation générale de bien-être et
c’est bon pour le morale !

Bonne gestion de la
climatisation.

• Saviez-vous que baisser
le thermostat d’un degré
permettait de réduire de
7 % sa consommation
d’énergie ?
• Une Gestion abusive d’une climatisation peut apporter
Les problèmes respiratoires, déshydratation, maux de
tête et peut impacter votre résistance à la chaleur
• Nous vous recommandons d’avoir recours à la
climatisation de façon responsable et de limiter, dans

la mesure du possible, votre consommation.
• Rafraîchir une pièce de 45 m2 fera augmenter votre
facture de 20 à 25 % !
• C’est aussi bénéfique pour l’environnement que pour le
portefeuille !

Prenez les escaliers au lieu de l’ascenseur.

Bénéfices :
• Plus d’énergie et plus de santé
• Permet de réduire les émissions de CO2 d’environ 0.3 à
0.6 kg par jour.
• En montant, les mollets, les fessiers et les quadriceps
sont les muscles les plus sollicités.
• Vous brûlerez encore plus de calories si vous montez
les escaliers avec des talons.
• En descendant, les quadriceps font seuls le travail car
ils ont pour rôle de
contrôler l’attraction
de la gravité sur notre
corps.
• En descendant les
escaliers, vous brûlez
environ une calorie
chaque 20 marches.
• Descendre les
escaliers est
également bon pour
l’équilibre et la
coordination.
(sources Ademe)

