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Promévil se donne l’objectif de démontrer que la médiation sociale a 
un réel impact économique sur  la "Société" et que 
l'association  contribue en outre à la création de richesses sur 
son territoire.  

Le 30 mai 2017, Emmanuel Bavière Président de Promévil, a 
présenté l'étude réalisée par le cabinet Goodwill Management à 
L’Anti-Café Louvres en présence des clients, partenaires, 
représentant du CGET, représentants du personnel et 
administrateurs de Promévil.  

L’étude mesure la performance économique de la médiation dans 
les transports , mais aussi en milieu urbain. 

Cette mesure économique permet d’avoir un bilan social en emplois 
créés et soutenus sur le territoire (cf. chiffres). 

 Impacts directs:  

 394 emplois (15,6M€) 

 Impacts indirects:  

      399 emplois (16,2 M€) 

 Impacts induits :  

        440 emplois (20,2M€) 

 

Médiation dans les Transports: 

• 516K€ : 5% de fraude évitée, 2 min 

de gain de temps , 

• 941K€ : Coût des retards de trains 

évités.  

• 1,5 M€ : coût des retards évités pour 

les trains grâce à la prévention de 

comportements dangereux.  

• 860K€ : Perte de productivité évitée 

pour les usagers actifs. 

• 99K€ : 10min de gain de temps.  

 

Médiation Urbaine :  

• 197,1 K€: Economie de prestations 

sociales grâce à l’insertion des 

jeunes orientés par Promévil vers les 

services de la villes. 

• 17,8 K€:  Diminution du coût 

d’intervention de la police et des 

dégradations dans les immeubles et 

sur la voie publique. 

 

 

 

Promévil rapporte 13,4 fois  

plus à la société civile qu’elle 

ne lui coûte !  
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HENNER maintenant disponible sur 
Smartphone 
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La Semaine européenne du 

développement durable  

En bref… 

Départ  
Denis BEAUFILS  

Départ  
Haby TALLA  

L'application vous permet d’ores et déjà 
d’avoir gratuitement et à portée de main votre 
carnet de santé (et celui de vos enfants) ,la 
géolocalisation de l’ensemble des partenaires 
de santé en France ,des articles et des quiz 
de santé et bien-être et bien entendu ,toutes 
les fonctionnalités de votre espace personnel 
Henner. 

Fonctionnalités :  

• La carte de tiers payant toujours à portée 
de main 

• Demande de prise en charge hospitalière 
en ligne  

• Possibilité d’ajouter les traitements en 
cours (Durée, fréquence etc.)  

 

 

 

 

 

Nouveaux membres du CHSCT 

Après 7 années de bons et loyaux services au 

sein de Promévil , Denis BEAUFILS partira à la 

retraite le 1er Juillet 2017. Promévil lui 

souhaite tout le meilleur pour la suite. 

  

Comme chaque année depuis 2013, 

La Semaine européenne du 

développement durable se déroulera 

du 30 mai au 5 juin. 

 

À cette occasion, de nombreuses 

initiatives pour promouvoir le 

développement durable sont 

organisées dans toute l'Europe. 

  

Cette année, la semaine européenne 

du développement durable sera aux 

couleurs des objectifs de 

développement durable. 

  

Afin de mieux appréhender ces 

objectifs, la direction de PROMEVIL a 

décidé d’apporter sa pierre en relevant 

un challenge … 

une semaine 0 impression, 0 papier. 

Après 2 ans en tant qu’assistante de 

communication en alternance au sein de promévil,  

Haby TALLA , arrêtera d’occuper ses fonctions le 

13 Juillet 2017 pour se diriger vers de nouveaux 

horizons et de nouveaux challenges 

Le vendredi 19 mai 2017, l’élection des nouveaux membres du CHSCT 

a eu lieu  au siège de l’association.  

 

En application de l’article L.4613-1 du code du travail, un collège 

constitué par les membres de la délégation unique du personnel a 

procédé ce jour le 19 mai 2017 à l’élection des membres du CHSCT. 

On été désignés à la majorité :  

 

 El Hadj Ibrahima – CUO Savigny  

 Konte Aliouseyni – CUO Maison Lafitte  

 Tai Michelle – Assistante Accueil / Services généraux  

Félicitation à eux ! 

Anciennement Chef d’Unité  Opérationnelle, il est désormais à la 

fois Assistant de Production et Référent iForges et Wikilien. C’est 

donc à lui que reviendra la lourde tâche de reprendre le travail 

important accompli par Denis Beaufils. 

« Promévil m’a permis de découvrir différentes 

cultures et horizons, à la fois sur les sites et au 

sein de la direction. Maintenant, j’espère qu’à 

mon tour je vais pouvoir faire découvrir et 

partager mon expérience » nous confie 

Raphaël. 

Raphaël GASTADELLO 
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Signature Charte Promévil - Epide  

Assemblée Générale de Promévil  

 

L'assemblée de Promévil s'est tenue le 11 mai 2017, en 

présence des membres de l’association et d’invités avec des 

représentant de l’AMS de Marseille, de CréE-A et de la ville de 

Courbevoie. 

 Après une certification des comptes sans réserve du 

commissaire fraîchement renouvelé, les rapports financiers et 

moraux ont été présentés sur différents sujets :  

Activité : «une croissance très positive de l’activité de 17% par 

rapport à l’exercice précédent. » 

Pôle formation : « (Formévil est) un succès éclatant » 

Perspectives : « bien que n’étant pas une association 

d’insertion, au sens strictement juridique, nos médiateurs seront 

mieux accompagnés pour une insertion durable » 

« Nous nous dirigeons naturellement vers un positionnement à 

l’échelle européenne » 

Enfin, la refonte des statuts a été effectuée, dans une optique 

de se rapprocher des valeurs de l’association et d’adapter 

l’association aux évolutions du métier de médiateur. 

Journal interne SNCF   

Les médiateurs de la ligne K à 

l'honneur dans le dernier numéro 

du journal interne SNCF.  

Le 1er juin , Mme Jacobson et M. THIAM sont allés à la rencontre de M. Belin, Directeur de L’EPIDE. Cet établissement a pour mission 

d’accompagner des jeunes dans la réussite de leur projet social et professionnel, grâce à un parcours adapté et individualisé. 

L'établissement accueille des volontaires de 18 à 25 ans, sans qualifications et en difficulté scolaire. 

Force est de constater que  PROMEVIL et EPIDE ont des valeurs en commun (éducation à la citoyenneté, insertion durable.)  

Ces valeurs sont autant de raisons qui ont poussés les parties à établir un partenariat, sous la forme d’une convention, qui s’articule 

autour des axes suivants : 

Dans la presse 

Article paru en Mai 2017 

 

 Embaucher des jeunes en insertion transmis par les centres EPIDE afin de les amener 

vers un emploi durable 

 Faire intervenir les moniteurs encadrants d’EPIDE dans la formation de nos Chefs 

d’Equipe. 

 Proposer une orientation vers les centres EPIDES aux jeunes dont nous sommes 

amenés à nous séparer en raison de problèmes comportementaux. 
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#Enbref 

LES INFOS DE PROMÉVIL – Juin  2017 06 
Dans la presse 

Le parisien Eco  

Lire l’article 

Article paru le 29 MAI 2017 

3 mai 2017 

#humanise #transilien, #TERpicardie 
#terbourgogne Valeurs de la République, une asso. 
fière de sa diversité ic.twitter.com/vZqsmZKfe4 

Les meilleurs tweets  de @PROMEVIL_MED 

2 016 
impressions 

5 juin 2017 

Le saviez-vous ? @PROMEVIL_MED quand la société civile 
investit, cela rapporte ! Coûts évités et création de richesses 
avec les emplois aidés pic.twitter.com/0FjHcIuQmv 

Meilleure 
mention 

Nos Tweets ont 

obtenu 11 300 

impressions sur la 

période mai juin (28 

jours) 

54 retweets 

84 j’aime 

1097 abonnés 

Mai/ juin : 22 500 

visites du profil 

http://www.leparisien.fr/economie/mediation-sociale-un-stimulant-pour-l-economie-selon-l-association-promevil-29-05-2017-6992856.php
https://twitter.com/hashtag/humanise?src=hash
https://twitter.com/hashtag/humanise?src=hash
https://twitter.com/hashtag/humanise?src=hash
https://twitter.com/hashtag/humanise?src=hash
https://twitter.com/hashtag/transilien?src=hash
https://twitter.com/hashtag/transilien?src=hash
https://twitter.com/hashtag/TERpicardie?src=hash
https://twitter.com/hashtag/TERpicardie?src=hash
https://twitter.com/hashtag/terbourgogne?src=hash
https://twitter.com/hashtag/terbourgogne?src=hash
https://t.co/vZqsmZKfe4
https://twitter.com/hashtag/humanise?src=hash
https://twitter.com/hashtag/humanise?src=hash
https://twitter.com/PROMEVIL_MED
https://twitter.com/PROMEVIL_MED
https://t.co/0FjHcIuQmv

