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municipalités 
Bagneux - cergy - clamart - courbevoie 

chanteloup-les-Vignes - Grigny - Jouy-le-
moutier - la courneuve - nanterre -

malakoff - montigny-lès-cormeilles -
pantin - Vanves Viroflay - Ville-d’avray 

Villeneuve-la-Garenne

Bailleurs sociaux
icf HaBitat, paris Habitat, riVp - france

Habitation, domaxis, opieVoY, 
Hauts-de-seine Habitat, office municipal

Hlm de nanterre

piscine et bases de loisirs 
communauté d’agglomération 

de cergy-pontoise 

sncf
plus de 200 trains accompagnés /semaine,
lignes a, B, H, d, J, K, r, le ter Hauts-de-

france, le ter Bourgogne-franche-comté et
contribution à la certification de la ligne H

dispositifs particuliers

concertation : la suite dans les idées
chantier : cdG eXpress - sncf réseaux

accueil public : Bpi du centre G.pompidou, 
la poste

audit et conseils : païta, nouméa 
(nouvelle-calédonie) mitry-mory

Lauréat du prix de l’Entrepreneur Social du Boston Consulting Group
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1ÈRE STRUCTURE DE MÉDIATION SOCIALE EN ÎLE-DE-FRANCE

Pourquoi
etComment ?

mettre en place 
un dispositif  
de médiation 

Nous intervenons dans le cadre des principes déontologiques édictés par la 
CHARTE DE RÉFÉRENCE DE LA MÉDIATION SOCIALE (Comité 

Interministériel des villes du 1er octobre 2001) 

“La médiation sociale est définie comme un processus de création et de réparation
du lien social et de règlement des conflits de la vie quotidienne, dans lequel un
tiers impartial et indépendant tente à travers l’organisation d’échanges entre les
personnes ou les institutions de les aider à améliorer une relation ou de régler un
conflit qui les oppose.” 

Définition adoptée en septembre 2000, lors du séminaire européen 

organisé par la DIV et la Communauté européenne. 

Promévil est une association, qui depuis 25 ans, œuvre dans le domaine de
l’économie sociale et solidaire à travers la médiation sociale en participant
activement à toute initiative visant à la prévention, à la résolution des conflits du
quotidien et au mieux vivre ensemble.

Être conseillé par un expert de la médiation sociale
Promévil dispose d’un fort ancrage territorial sur l’ensemble de l’Ile-de-France.
Cette connaissance du territoire permet d’accompagner les collectivités dans le
montage de leur dispositif de médiation sociale, allant du recrutement aux
partenariats locaux, des outils de reporting au comité de pilotage. 

Utiliser des outils de reporting 
dédiés à la médiation urbaine
Traçabilité et lisibilité de l’activité pour les habitants, les
financeurs et les partenaires sont des enjeux centraux
dans un dispositif de médiation sociale et de
communication de proximité. Les données recueillies par
les médiateurs permettent aux acteurs d’objectiver les faits

constatés sur le terrain en s’appuyant sur leurs observations
et, de ce fait, d’orienter leurs politiques de prévention. Les agents

en charge des dispositifs de médiation et/ou de communication de proximité rendent
compte de leur activité grâce au logiciel Qorom, partenaire de Promévil.

Former les équipes au titre d’Agent d’Information, 
de communication et de médiation de proximité 

Promévil à une filiale de formation, IMELIS. Nos médiateurs y sont
formés en partenariat étroit avec des spécialistes (formateurs et
experts métier) reconnus dans le domaine de la médiation sociale,

selon un programme de formation spécialement conçu pour s’adapter à
leur contexte d’activité et à leurs missions et pouvant donner accès au titre
d’Agent d’Information, de Communication, et Médiation de Proximité (AICMP).

Analyser le dispositif lors des comités de pilotage 
Le pôle ingénierie apporte son conseil lors de la préparation des documents
supports pour les comités de pilotage et la rédaction des bilans mesurant l’utilité
sociale des dispositifs de médiation sociale. 
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Dimension
RSE

- Gestion / Comptabilité
- Ressources humaines
- Communication
- Service achat
- Label Lucie
- CSE

- Annonce : pôle emploi
- recrutement interne
- adultes-relais
- Encadrant
- Insertion sociale
 dans le territoire 

- Nombre de médiateurs
- Encadrement
- Quartiers ciblés
- Horaires ciblés
- Logistique (véhicule, local,
 PC, imprimante, téléphone,
 géolocalisation…)

- étude sur les territoires ciblés,
 moments privilégiés, population,
 lieux de tension…

- Financement (propositions)

CENTRE DE FORMATION IMELIS
- Cycle de formation

- Connaissance du territoire
- Veille sociale
- Veille technique
- Communication 
 avec la population

- Statistiques

- Confiance à créer
- Visibilité
- «Aller vers» : la population
  les commerçants, 
  les associations,

- Partenariat avec les institutions
- Dialogue, concertation
- Lutte contre les incivilités
- Reconnaissance
- Prévention

Tra

nqu
ilLité

publique, lien social

Co-construction de votre dispositif
Promévil met systématiquement en place des dispositifs sur mesure et 
co-construit avec le donneur d’ordre. Les dispositifs sont adaptés au contexte local
et aux enjeux territoriaux. Les responsables de sites travaillent en étroite
collaboration avec le référent ville. 

Démarche d’insertion dans le territoire
Le pôle insertion de Promévil accompagne les médiateurs en contrat aidé dans
leur démarche professionnelle. Plusieurs parcours au sein de l’association sont
possibles : obtention d’un titre professionnel pour devenir médiateur, obtention
du titre pour ensuite poursuivre un vers un autre métier, découverte du milieu
professionnel …

Chaque territoire a sa problématique
L’audit et la compréhension de terrain sont indispensables au préalable de la mise
en place d’un dispositif. La longue expérience de Promévil, dans des situations
très variées, permet lors de l’audit, d’identifier les lieux sensibles et les moments
privilégiés pour intervenir. À l'issue de cet audit, Promévil produira un rapport
permettant ensuite de calibrer les effectifs et la logistique.
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