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Les nouvelles tenues bleues  
sont arrivées sur les TER !

Elles étaient attendues ! Depuis le 1er décembre 2017, juste un an après la mise en place des tenues bleues  
sur l’ensemble du réseau Transilien, les médiateurs des lignes TER Hauts-de-France et Bourgogne sont maintenant 
équipés. « Les nouvelles tenues permettront de travailler conjointement lors de situations perturbées sur les lignes 
Paris-Beauvais »,  explique Eric GASTAN, responsable SNCF sur les lignes étoiles de Beauvais. « Nous aurons 
une plus grande visibilité et cela va nous permettre de faire un travail encore plus qualitatif », d’après Frédéric 
FIEVET, nouveau CUO Promévil sur la ligne de Beauvais. Pour Ahmed ALI MAHAMOUD, CUO TER Bourgogne, 
« c’est un nouveau départ, une reconnaissance des médiateurs qui se sentiront plus aimés. ». En outre, les  
Médiateurs apprécient la qualité des parkas, plus confortables et plus chaudes. 

Travailler chez Promévil, c’est parfois 
un passage permettant d’obtenir une 
qualification, un métier ou bien de se 
lancer dans une nouvelle formation. 
Près de la moitié des médiateurs ayant 
quitté PROMEVIL en 2017 ont trouvé un 
emploi suite à l’accompagnement 
individuel lié aux contrats aidés et 
parfois, avant même d’avoir terminé 
ceux-ci. 
15 % sont rentrés en formation ou en 
alternance afin de se perfectionner dans 
un domaine précis qui a été ciblé lors des 
échanges individuels avec la chargée 
d’accompagnement professionnel. 

* Demandeurs d'emploi + sans retour suite relance du 
21/12/2017 
** Personne retournée dans  leur pays / problème de santé / 
retraite

En emploi
En formation professionnelle
En recherche d'emploi *
Autre**
En reprise études

01/12  
et 08/12 
2017
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Frédéric Fievet
Embauché le 1er décembre 2017 
en tant que Chef d’Unité 
Opérationnelle TER Beauvais. 
Auparavant, Directeur politique de 
la ville spécialiste en cohésion 
sociale dans des collectivités 
territoriales. 

Nouveaux salariés

M. Camara, 17 années chez Promévil
« Il fût un temps où il n'était pas bon 
d’être à Promévil, nous venions la peur 
au ventre, parce que nous étions 
constamment attaqués par des individus 
peu recommandables… ». C’est par ces 
mots que Youssef Camara a débuté son 
allocution, le 4 janvier dernier, « j’ai eu de 
la chance, car dans beaucoup de 
quartiers, on voulait nous voir partir ». 
Entré chez Promévil en septembre 1999, 
en qualité de responsable de l’urbain, il a 
fait vivre avec talent et conviction le 
partenariat avec les bailleurs sociaux que 
sont la Sagi et l’Opac.
De 1999 à 2003, il a fait rayonner Promévil dans les 10é, 17é, 18é et 20é arrondissement de Paris. En février 2014, il est 
devenu le responsable qualité du pôle transport. « Youssef est un modèle de médiateur hybride, il n’y a pas une 
médiation mais des médiations, et il a incarné cet état d’esprit. » C’est en ces mots que le président de Promévil, 
Emmanuel Bavière, a qualifié la carrière de M. Camara. « Je souhaite que ton parcours puisse servir d’exemple à 
l’ensemble du personnel de l’association, qui peut s’inspirer de ton dévouement, de ta loyauté, de ton implication et de 
ton civisme. » Pendant ce moment convivial, M. Mbae Soilihi, médiateur sur la ligne D mais aussi artiste, a chanté 
quelques unes de ses compositions. 
Voir sur le site : www.promevil.org - la vidéo du  pot de départ. 

Adeline Nicoli

Embauchée le 12 décembre 2017 
en tant que assistante ressources 
humaines, poste qu’elle occupait 
déjà dans une entreprise d’aide à 
domicile. 

Marine Riant

Embauchée le 11 décembre 2017 en 
tant que responsable des activités 
nouvelles et de l’ingénierie. 
Auparavant chargée de mettre en 
œuvre et animer les instances de 
participation citoyenne (Conseil 
citoyen, Conseils de quartier, budget 
participatif) pour la commune  
de Saint-Ouen (93) et la ville de 
Paris.

Départ… Isabelle 
Lemarchand

Embauchée au poste de « Chargée 
d’accompagnement professionnel », 
son contrat se termine. Son nouveau 
projet sera dans un domaine très 
similaire…

01/01 
2018

http://www.promevil.org
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Quoi de neuf 
sur Twitter…

Les médiateur de la ligne D participent à 
l’animation « incivilité »
Cette animation, organisée par la SNCF 
MOBILITES-PARIS SUD-EST, a eu lieu le 22 
décembre dernier. La collaboration des 
médiateurs de Promevil a été très appréciée et 
les clients Transilien satisfaits de voir  une 
animation dans leur gare (Melun). « Nous 
espérons renouveler ce genre d’animation et ce 
sera avec un grand plaisir que nous 
accueillerons les équipes de Promévil pour y 
participer. »

Meilleur Tweet ayant 
obtenu 2 466 impressions


Les médiateurs agissent 
dans les transports avec 
des missions cadrées. Il 
est possible d’aider en 
portant une poussette 
mais sans enfant 
dedans. #rerb #rerc #rerd 
#rera 

Meilleur Tweet avec 
média ayant obtenu  
1 406 impressions


La médiation dans les 
transports #RERA #rerb 
#rerc #rerd c’est 5% de 
fraudes évitées soit 516 
K€ @Goodwill_M

Impressions des Tweets 
20 400 
1360 abonnés

Promevil partenaire des Etats 
généraux de la sécurité locale  
organisés par La Gazette des communes 
Devant une assemblée d’élus et de personnels de la fonction 
publique, Emmanuel Bavière, président de Promévil, а clôturé 
l’événement par une conférence sur l'impact économique de la 
médiation sociale. Si celle-ci a un prix, elle a surtout un impact 
sur l’économie, en limitant les coûts dus aux dégradations, 
mais aussi en favorisant l’insertion professionnelle et par voie 
de conséquence la consommation en général. 

22/12 
2017

09/11 
2017
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