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18 octobre, États généraux de la sécurité
locale, en partenariat avec Promévil 

Pour la deuxième année, Promévil était partenaire de la Gazette
des maires, pour le 3e Forum de la sécurité urbaine.
L’association avait un stand, point de rencontre avec les élus et
les fonctionnaires municipaux en charge de la tranquillité ou de
la sécurité urbaine. Outre la prise de contacts, cet événement a
permis de mieux faire connaitre la médiation sociale comme
élément complémentaire aux différents dispositifs de sécurité. 
Emmanuel Bavière, président de Promévil, a fait une
intervention sur le thème de la Smart City et la place de la

médiation sociale au sein de celle-ci. Il a commencé par cette
phrase : «La Smart-city sonne-t-elle le glas de la médiation ?
Je vais tout de suite vous donner la réponse, c’est non bien sûr ».
En effet, avec des outils comme iForge ou Wikilien, Promévil est
déjà entrée dans l’ère de la collecte de données, permettant des
réponses et des actions rapides sur des faits constatés. Il n’y a
pas de confrontation entre l’humain et la technologie, l’un et
l’autre interagissent. La donnée est donc au service du citoyen,
et surtout pour le bien collectif. 

LA MÉDIATION EN IMAGE
Les couleurs de la médiation à l’honneur le
30 novembre dernier…

LAMINE
THIAM 
DIRECTEUR GÉNÉRAL 
DE PROMÉVIL

En cette fin d’année, je voudrais vous remercier toutes
et tous pour votre engagement et vous renouveler ma
confiance. Durant cette année 2018, Promévil a  connu,
grâce à vous,  de nombreuses réussites. 
Nous avons, tous ensemble, remporté des appels
d’offres, permettant de renouveler des contrats mais
aussi d’en conquérir de nouveaux, dans un contexte
social agité. C’est grâce à vous, médiateurs, chefs
d’équipe, CUO, personnels du siège et équipe de
direction. 
Je salue votre professionnalisme, votre rigueur, votre
bienveillance, qui, dans le respect de nos valeurs
associatives, contribuent à faire de Promévil la
première association de médiation. 
C’est pour nous tous  un grand motif de satisfaction,
et c’est aussi la traduction de la confiance que nous
accordent nos donneurs d’ordre.  

Je souhaite à toutes et à tous une très belle fin
d’année et une excellente nouvelle année 2019, pour
vous et vos proches.
J’y associe tous les membres du conseil
d’administration de l’association. Grâce à leurs
conseils, toujours éclairés, à leurs appuis, toujours
appréciés et à leur désintéressement, jamais pris à
défaut, je n’aurais pas pu arriver avec vous, salariés,
à ces résultats plus que satisfaisants.
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#leMotduDirecteur
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Une nouvelle médiation sociale au profit des territoires
Grand succès pour cette journée «Médiation et
territoire», organisée par Promevil au Carreau de
Cergy, en partenariat avec la Gazette et le soutien
de la ville de Cergy. Un peu plus d’une centaine
d’invités, pour certains venus de loin :  Montréal,
Séville, Turin, Paris ;-)…
C’est M. Jean-Paul Jeandon, Maire de Cergy, qui a
ouvert cette journée par un discours de bienvenue,
«  Lorsqu’on est une ville de 2ème couronne, en
dehors du Grand Paris, il est important de montrer
qu’il y a ici aussi de l’innovation sociale qui permet
d’améliorer les conditions de vie ».
La matinée était organisée autour de tables rondes
sur plusieurs thèmes, la médiation sociale, un
métier d’utilité publique ancré dans les territoires ;
et Médiation et sécurité locale : les clefs d’un
partenariat gagnant. Un document de synthèse de

la journée a été réalisée par Néorizons et sera en
ligne sur le site de Promévil prochainement.

Retour d’expérience
L’après-midi consacré au retour d’expérience, avec
la présence de nombreux intervenants venus
d’horizons différents. Turin : «nous effectuons
aussi un travail en articulation avec les policiers
municipaux depuis 1998 dans le cadre de la police
de proximité, ils sont formés à la relation
partenariale».
Montréal : «changer la manière d’appréhender
l’extrémisme. Le but était d’avoir une structure
indépendante de l’état et de la police, sous forme
associative». 
Une journée très riche en contenus cloturée par
l’allocution du Président de Promévil, Emmanuel
Bavière.

RECONNAISSANCE 
Promévil a souhaité honorer d’un diplôme de reconnaissance, la
ville de Courbevoie, lors de la « Journée Médiation et Territoire ».
Remis par le Président, Emmanuel Bavière à M. Serge Desesmaison,
adjoint au Maire délégué à la sécurité et à la prévention de la
délinquance. Bravo à la ville de Courbevoie.

#enBrefchezPromévil

FÉLICITATION AUX DIPLÔMÉES !

À l'issue d’une formation sur le management des services généraux,
Mme Michèle Tai a obtenu son certificat professionnel FPP.

Mme Julie Simao a terminé en juillet dernier son stage en
alternance en RH et Recrutement chez Promévil et a obtenu quant à
elle son Master 2. Elle est actuellement en poste chez Antargaz.
Nous lui souhaitons bon vent !

#TalentsdePromévil

JOURNÉE MÉDIATION 
ET TERRITOIRE
SALLE DU CARREAU DE CERGY

         Le 30 novembre 2018, 
Promévil a créé
l’événement à Cergy
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Lancement du dispositif à Bagneux

L’expertise de Promévil s’exporte !

Le 9 octobre 2018, les parties prenantes,
associations et services de la mairie, se sont réunis
autour de Mme Marie-Hélène Amiable, maire de
Bagneux et de quelques élus, pour présenter le
dispositif de médiation et les nouveaux médiateurs,
qui seront en place dans certains quartiers de la
ville. C’est M. Emmanuel MBong qui dirige cette

nouvelle équipe pour ce nouveau dispositif. 
M. Thiam, Directeur Général de Promévil à préciser
que cette action de médiation devait s’effectuer sur
la durée, permettant aux médiateurs de se faire
connaitre de la population et de bien comprendre
aussi les enjeux de lieux sensibles. 

Le Directeur Général de Promévil, 
M. Thiam, était présent du 9 au 23
novembre 2018 à la demande de la ville
de Païta et de trois bailleurs sociaux, en
Nouvelle-calédonie, en qualité d’expert.

24 OCTOBRE 2018
JOURNÉE DE LA 
SÉCURITÉ À
MÉRU
Cette journée organisée par la 
préfecture de l’Oise et la ville de
Méru avait pour objectif de faire 
découvrir les métiers de la sécurité, de la prévention et des secours aux collégiens et lycéens. 
Cette opération a aussi permis renforcée les liens avec les acteurs de la sécurité locale, la
SUGE et les différents partenaires du secteur de Méru et évidemment les services de la ville.
Cette présence remarquée de Promévil fût aussi l’occasion d’échanger avec les différents
responsables des établissements scolaires présents.

#enBrefchezPromévil

FORMEVIL SUR DE NOUVEAUX MARCHÉS

Armentières
Promévil a remporté un appel
d’offre pour la ville
d’Armentières, pour dispenser
des formations aux médiateurs
et aux ASVP de la ville. Bravo
Formévil.

Formation à Argenteuil
À la demande de la sous-
préfecture du Val-d'Oise, Promévil
a formé les adultes relais
d’Argenteuil, à la gestion des
conflits, la communication, le
droit pénal, soit 9 jours de
formation sanctionnés au final par
la remise du Certificat d’Agent de
Médiation de Proximité délivré
par Promévil.

Soirée de présentation ne présence du maire, des élus,
associations de quartier et autres représentants.

Centre de formation 
à la médiation sociale
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#Vusurlesréseauxsociaux«Chantiers Jeunes»
à Beauvais

La ville de Beauvais a signé une convention de partenariat
avec 9 associations dont Promévil, pour la mise en place
de «Chantiers Jeunes». Promévil s’est engagé à mettre en
place une réunion d'information en direction des jeunes,
sur les métiers de la médiation et d’animer, avec l'aide des
partenaires, un rallye Pass'train sur la ligne SNCF
Beauvais-Paris. 

Accompagnement au Forum de l’emploi à Paris
Le 5 octobre, les médiateurs ont accompagné un groupe
de jeunes éloignés du monde du travail. Tous ont été
conviés par la SNCF, Emmaüs et Promévil. Ils ont
découvert le métier de médiateur dans les trains. Dimitri,
23 ans serait intéressé mais pour cela, «il conviendrait
d’être ponctuel, assidu et savoir travailler en équipe»,
précise Whitney, médiatrice sur la ligne de Beauvais. 

a @PROMEVIL_MED
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PROMÉVIL PARTENAIRE DE CITY-ONE
Le 20 octobre dernier, l’agence City-One, Agence d'hôtes et d'hôtesses d'accueil,
spécialisée dans l'accueil, a sollicité Promevil pour renforcer ses équipes dans le cadre
de la fermeture ponctuelle de la gare du Nord à Paris. C’est au total plus de 1 100 agents
en gilet rouge qui étaient présents dans les halls pour expliquer comment allait se
passer la fermeture provisoire. La réouverture a eu lieu dimanche à 5 heures du matin.

Hichem Smakhou : Il est responsable de l’Insertion. Vous
serez donc amené à le rencontrer sur le terrain. Il est doté de
plus de 20 ans d’expérience dans les secteurs de l’insertion, de
l'emploi et de la formation. Il a travaillé dans le secteurs public
et aussi dans le privé  (ANPE, Mission Locale, Ecole de la
Deuxième chance, Mairies, C3 Consultants). 

Rajae Garni : Elle est chargée du Recrutement et de
l'Accompagnement sur le secteur Est. Diplômée en économie
Sociale et Familiale et expérimentée dans l'accompagnement et
l'insertion, elle est aussi formatrice en Action Sociale et
préparation au Titre d’Agent de Médiation Information Service.

Laurence Bultez : depuis 2009 chez Promévil, elle a été
responsable des Ressources Humaines, puis depuis 2011,
Responsable Pôle Valorisation des Talents.

#nouveauxSalariés

#départ


