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Deux événements : mieux vivre ensemble
et lutte antitabac

LA MÉDIATION EN IMAGE
À Courbevoie, les médiateurs de nuit visitent
les coins et recoins de la ville…

#lemotde…
LAMINE THIAM
DIRECTEUR
GÉNÉRAL
DE PROMÉVIL

Deux événements très différents pour ce mois
de mai. Le premier a eu lieu le 16 à Cergy
16
16
dans les locaux du siège de l’association,
pour la journée internationale du mieux vivre
ensemble en paix, en partenariat avec l'association
du côté des Femmes et le soutien de la ville de Cergy. Ce fût
l'occasion de partager un repas préparé par les participants et
d'écouter les messages de quelques-uns à propos de cette
journée. Une équipe de médiateurs a joué une pratique de
médiation, face à une voyageuse compliquée…
Ben Nodji, médiateur sur la ligne RER D. Nord et aussi auteurcompositeur, nous a interprétés une de ces compositions.
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Le 31 mai, le rendez-vous était fixé à huit heures en gare de
Cergy, pour la journée antitabac. En collaboration avec la SNCF,
sur la ligne RER A, les médiateurs ont accompagné deux
comédiens qui ont joué des saynètes, mélangeant Molière et
lutte antitabac. Un accueil surpris mais ensuite chaleureux des
voyageurs "c’est le théâtre qui va chez les spectateurs, nous
jouons certainement devant des personnes qui n'ont jamais vus
de pièce", nous dit Salvador, comédien de la Compagnie des
Rails. Les médiateurs ont ensuite recueilli les impressions des
voyageurs sensibilisés aux interdictions de fumer dans les gares
et dans les trains.
A voir : film du 16 mai et film du 31 mai. www.promevil.org

Je tiens à remercier toutes les équipes sur
le terrain, en ville ou dans les transports.
La satisfaction de nos clients est concrète,
et d’autant plus valorisante qu’elle
intervient à la suite d'événements
complexes. Les grèves dans l’ensemble
des transports n’ont pas rendu la tâche
facile, couplées aux fortes chaleurs.
Promévil poursuit son plan stratégique et
remporte des succès grace à la mise en
place de procédures rigoureuses pour
répondre aux appels d’offre. L’association
a renforcé son pôle gestion et comptabilité
et a recruté un chargé d’accompagnement
dans le cadre du PEC, permettant ainsi de
faciliter l’insertion durable des salariés,
pendant et après leur passage à Promévil.
Bonne rentrée à tous.
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Des appels d’offres remportés
et de nouvelles commandes !

Centre de formation
à la médiation sociale

Formation des gardiens et médiateurs
de nuits à Laval pour Méduane Habitat

Promevil à la conquête de nouveaux marchés
La stratégie de diversification des activités se
poursuit et conduit à la recherche de nouveaux
marchés et ce essentiellement auprès des
collectivités locales. Celles-ci ont l’obligation de
lancer des procédures d’appel de faire pour
sélectionner le mieux disant suivant des critères
allant de la valeur technique, des références dans
le domaine et évidemment du prix. C’est dans
cette optique que Marine Riant, qui a rejoint
l’équipe l’an dernier, opère une veille
systématique des appels d’offre. C’est aussi la
raison pour laquelle l’équipe de direction a mis en
place une procédure efficace pour répondre aux
appels d’offre et les résultats sont probants
puisque Promevil en a remporté plusieurs (voir
liste ci-jointe). Le marché de la médiation sociale

www.promevil.org

Médiation transport
• Ter Bourgogne,
Médiation urbaine
• Ville de Cergy,
• Ville de Bagneux
Piscines
• Communauté d’Agglomération
de Cergy-Pontoise
Formevil
• Armentière
• Méduane Habitat (commande)

devient de plus en plus concurrentiel. C’est la
raison pour laquelle Promevil va accroître sa
recherche de nouveaux clients.
Formevil sollicité par Méduane habitat
Méduane Habitat, gère plus de 5000 logements,
principalement sur Laval, et emploie des gardiens
et des médiateurs de nuit. En juin dernier, ce
bailleur social a sollicité Formevil pour une
formation de 3 jours sur les bases de la médiation
sociale dans le domaine des relations habitants /
gardiens et médiateurs. Sur la base de jeux de
rôle, cette formation très dynamique a donné des
outils et des clés de réflexion pour agir en cas de
conflit, incivilité, dégradation, suspicion de
maltraitance.

#enBrefchezPromévil

COUPE DU MONDE À CERGY
Les médiateurs de Promévil à Cergy ont participé à l’encadrement des retransmissions de match de demi-finale et de finale de la coupe du monde de football.

#TalentsdePromévil
DIPLÔMÉE !
Anaëlle Carlier est stagiaire aux relations humaines
chez Promévil depuis avril 2018. Elle vient d’obtenir son
DUT Gestion des entreprises et des administrations.
Félicitations !

PROMEVIL PRÉSENT AUX 2ÈME
COLLOQUE INTERNATIONAL DE
BRAGA (26 ET 27 AVRIL DE 2018)
“De nombreuses tables rondes pour comprendre et
faire face aux menaces de fermeture des frontières
comme de celle des esprits, du repli identitaire, du refus des migrants, de la
montée de la xénophobie et du racisme. En conclusion, la médiation
interculturelle va bien au-delà d’une technique : elle correspond à un choix de
société qui se fonde sur le dialogue interculturel.”
En savoir plus : https://www.cree-a.eu/les-journees-europeennes-de-la-mis/

a @PROMEVIL_MED
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Le nouveau Chargé de recrutement
et d’accompagnement

Accompagnement et formation
Promévil vient de recruter son
chargé
d’accompagnement :
M. Amadou Kelly.
Les employeurs du secteur nonmarchand sont sélectionnés en
fonction des critères suivants :
• L’employeur doit démontrer
une capacité à accompagner
au quotidien la personne ;
• L’employeur doit permettre
l’accès à la formation et à l’acquisition de
compétences : remise à niveau, préqualification, période de professionnalisation,
VAE, acquisition de nouvelles compétences.

C’est dans cet esprit que
Promévil a recruté son chargé
d’accompagnement afin d’aider
les salariés à définir leur projet,
puis à construire leur parcours
professionnel, dans la perspective d’une inclusion durable dans
le monde du travail.
M. Amadou Kelly à pour mission
nde se déplacer régulièrement
sur les sites de Promévil pour
rencontrer individuellement les médiateurs. Il
aura notamment en charge l’organisation et la
mise en place d’ateliers de formation avec des
simulations d’entretien, rédactions de CV, etc.

Du 16 au 27 juillet, les médiateurs
ont à nouveau accompagné la
compagnie des rails
Les médiateurs de la ligne RER A ont
accompagné les comédiens de la
Compagnie des Rails pour sensibiliser les
voyageurs au problème des bagages oubliés.
Entre Cergy et Houilles, c’est du Molière qui
est joué, pour voir le sourire des voyageurs
et souvent des applaudissements ! Les
médiateurs ont distribué des éventails et des
questionnaires de satisfaction.
Diaporama à voir sur www.promevil.org
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MÉDIATEURS DE NANTERRE
DIALOGUE ET SENSIBILISATION

REMERCIEMENTS
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En mars dernier, la mairie de Nanterre a remis en service les feux du
carrefour Picasso-Fontenelles qui cette fois-ci ont été préservés, grâce au
travail de terrain des agents de la tranquillité publique et des médiateurs de
nuit. Leur action de sensibilisation auprès d’un groupe de jeunes a été
déterminante pour empêcher un nouvel acte de vandalisme. Leurs
arguments sur l’utilité de ces feux pour la sécurité des automobilistes, des
piétons, et en particulier des enfants, ont porté leurs fruits. »

GRÈVES SNCF
La période a été compliquée pour les médiateurs sur l’ensemble des lignes.
Voici les remerciements du partenaire SNCF suite aux mouvements de
grève.
• Adel BENDJABALLAH Adel (SNCF MOBILITES / EST D&R / Secteur Corbeil)
Merci pour ce retour, j’en profite pour te faire part que les agents Promevil
réalisent un super boulot sur notre secteur, ils sont disponibles et réactifs.
Ils nous sont d’une aide précieuse d’autant plus durant la période que nous
traversons actuellement.
• Thomas SCHLAPPI (SNCF MOBILITES / DIRECTION TERRITORIALE PARIS
SUD EST / DIR GARES ET SCES)
Pour votre info, bien entendu je m’associe à ces remerciements.
• Michel CUISINIER (SNCF MOBILITES / EST PARIS NORD)
Merci pour ce rapport journalier. Visiblement, la journée du 25 a été
compliquée. Et bravo pour votre réorganisation lorsqu’il y a des problèmes
sur la ligne.
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#Vusurlesréseauxsociaux
Mai

ENGAGEMENT SUR LE TERRITOIRE

Juin

40 entreprises dont Promévil, ont signé la charte d’engagement
territorial le 22 juin dernier, lors de la rencontre économique
de Cergy-Pontoise. Une démarche RSE originale, initiée par la
Communauté d’agglomération de Cergy-Pontoise.
L’engagement territorial est une manière originale et efficace de fidéliser les
collaborateurs et d’attirer de nouveaux talents attentifs aux valeurs de l’entreprise.
Il s’agit également d’un moyen de différenciation auprès du monde économique et
institutionnel.

#savethedate
Le 28 juin dernier s’est tenu à Paris l’assemblée
générale de l’association Promévil. Ce rendezvous annuel incontournable permet aux membres
adhérents, aux salariés de l’équipe de direction et
aux membres du CHSCT d’écouter la lecture du
Rapport moral par le président et le rapport du
Commissaire aux comptes pour la validation des
états financiers. Le rapport d’activité était réalisé
cette année (en plus de la version papier) par un
film dans lequel l’ensemble de l’équipe de direction
s’est exprimé.
Films de l’AG et du rapport d’activité à voir sur www.promevil.org
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Deux événement majeur pour cette fin d’année :

18 octobre 2018
Juillet

3èmes États généraux de la sécurité locale, prévention de la délinquance et de la
radicalisation : le point sur vos priorités. Espace Kléber à Paris
Cet événement organisé par la Gazette des communes réunira les élus et collaborateurs en
charge de la sécurité et de la tranquillité publique. Promévil est l’unique partenaire.

30 novembre 2018
Journée Européenne de la médiation pour l’inclusion sociale. Cet événement est également
organisé par la Gazette des communes et Promévil, avec le soutien de la ville de Cergy,
d’où se tiendra cette manifestation.

