MÉDIATION MÉTROPOLE PIMMS RENNES
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Carte à lire dans le sens des aiguilles d’une montre

Nouveautés 2017
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1- Répartition de l’Activité & Données Sociales
2017 affiche une activité globale de 51 828 heures, sensiblement identique à 2016 (52 408 heures). Les activités de médiation continuent de se
diversifier.
Les nouvelles missions1 : « AMILINKY » sur les compteurs Linky
pour ENEDIS au domicile des habitants, Animations collectives
thématiques pour le Réseau Louis Guilloux, une
expérimentation « Protection Sociale » pour Malakoff Médéric
sur le Plateau d’Accueil PIMMS MSAP, des appels et
animations « maitrise des énergies » pour le Programme écogestes d’ENGIE, 2 bureaux supplémentaires pour l’action de
médiation en bureaux de poste QPV, un appui pour Aiguillon
dans 3 de leurs agences, une action d’écrivain numérique à
destination des séniors de 2 centres sociaux du quartier et les
activités « Maison de Services au Public » sur le Plateau
d’Accueil Fréville pour un nouveau partenaire, la CARSAT.

Les missions se répartissent comme suit :
84 % de l’activité reste centrée sur les missions « Transport » : 75 % pour la mission « Amistar », 6% pour la mission « TAC », 3% pour la
nouvelle mission « Amigare »
12 % au Plateau d’accueil PIMMS avec des actions mutualisées pour tous les adhérents (activités détaillées page 22)
Les différentes actions de médiation sortante pour le compte des adhérents sont détaillées ci-après.

1

Missions détaillées ensuite
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La diversité des missions développe le professionnalisme de notre structure dans le champ de la médiation sociale et la polyvalence des
agent.es de médiation par son action « Tremplin Professionnel ».

La moyenne des effectifs en 2017 est sensiblement identique à 2016,
46 salariés en moyenne tous postes confondus. Depuis 3 ans, l’effectif
reste stable et important avec 4 sessions de recrutement dans l’année.
L’absentéisme baisse de 3 points en 2017, soit un taux à 6.82% pour
10.15% en 2016.
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Zoom sur les actions de formation…
4590 heures de formation au total ont été dispensées / 1500 heures
de + qu’en 2016.
Un engagement qui va au-delà du taux légal de 0.55%
Taux de versement du PIMMS : 1,6 % soit 10 000 € de plus
 Formations dispensées par nos partenaires et Périodes de
professionnalisation (3815 heures) dans le cadre de la
validation du CCP2 du titre AMIS* (175h / personne)
14 agents.es ont obtenu le CCP 2 du titre AMIS*

* Certificat de Compétences Professionnelles 2 du Titre Professionnel Agent de Médiation Informations Services

2- Tremplin Professionnel et Accompagnement
Tous les agent.es bénéficient d’un accompagnement sur le projet professionnel.
La finalité de cet accompagnement est de préparer les agent.es de médiation à trouver un emploi durable ou une formation qualifiante
dans le but d’une insertion pérenne dans la vie professionnelle.
L’objectif est de donner à nos salariés les outils et les moyens pour leur permettre d’être autonomes, responsables et acteurs de leur
projet.
La présence d’une CIP et aussi :





Un management de proximité => collaboration entre les services RH et Activités pour accompagner au mieux les salariés
De nouveaux ateliers proposés en fonction des besoins des salariés
L’utilisation de notre réseau pour développer des partenariats
Une dynamique de professionnalisation également pour l’équipe encadrante (CIP, CAM, Agents confirmés…)
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2-1 L’accompagnement professionnel et la mise en relation avec nos partenaires
874.25 Heures dédiées à l’accompagnement professionnel
4%
9%
18%
58%

11%

70% de cet accompagnement est « interne » (entretiens individuels et ateliers collectifs),
146 entretiens de 30 minutes à 1 heure.

Ateliers collectifs
Entretiens
individuels
Personnes et
Lieux ressources
Enquête métier

4 PMSMP* effectuées au sein des structures : SNCF
– KEOLIS - HANDISTAR et le CCAS de Villejean
*PMSMP : Période de Mise en Situation en Milieu Professionnel

Job dating/café
conseils

HANDISTAR - KEOLIS - EHOP Solidaire – La
Région Bretagne et ASKORIA sont aussi
venus présenter leurs services auprès des
agent.es lors des Réunions de Service
mensuelles.

30% accompagnement dit « externe » via des rencontres avec les structures partenaires et
hors partenaires (Exemple : Café conseils, CDG 35, Salon de l’alternance, Stade de l’emploi,
l’Exploratoire, etc.)
Les agent.es de médiation peuvent bénéficier
de contacts privilégiés avec les partenaires de
l’association afin de postuler à des offres
d’emploi et/ou de mener une enquête métier
via des entretiens-conseils et stages.

Les principaux freins à l’emploi travaillés





Confiance en soi : Mise en avant des compétences, responsabilisation avec les diverses missions
Reconversion / qualification obsolète : Période de professionnalisation, élaboration et validation de projet, mise en relation
Expression écrite : Mise en place d’ateliers de remise à niveau en français (CLPS – GRETA)
Le Réseau professionnel : Intervention de structures professionnelles, organismes de formation et institutions, organisation d’évènements
« Emploi »

 Utilisation des outils numériques et bureautiques : Des ateliers collectifs avec la Fondation Orange
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Zoom sur les différentes compétences transférables
Capacité à travailler en équipe
Polyvalence (diversité des missions)
Adaptabilité (horaires décalés / plannings variables)
Prévention et gestion des conflits

Affirmation /confiance en soi
Conduite d’entretien
Accueil et accompagnement
Connaissance des acteurs du territoire

2-2 Les sorties : une année encore dynamique
Motifs

Vers l'emploi (> 6 mois)

Vers une formation
qualifiante
Projet défini et relais
établi avec les partenaires
de l’emploi
% sorties positives

Nombre

Descriptifs

6

2 CDI MMPIMMS
1 CDI Agent immobilier
1 CDD Téléconseillère Orange
1 CDD - AR MMPIMMS
1 CDD AVEM - Technicien assistant e-commerce

2

DAEU - Rennes 2
DEAES - Askoria
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Projet validé avec la Mission Locale et Pôle Emploi

77,78 %

Poursuite projet
professionnel

4

Rupture anticipée

1

Rupture en période d'essai

4

Santé/Congé de maternité

3

Total des sorties

26

+ 6 % par rapport à 2016
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3- Médiation Sortante Transport
84% de l’activité de Médiation Métropole PIMMS Rennes est centrée sur les missions « Transport » : 75% pour le compte de Keolis Rennes
dans le cadre des missions AMISTAR/Action civique/Mobil’action/Marketing, 6% pour SRTS Handistar, mission TAC, et 3% pour la SNCF, mission
AMIGARE.
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3-1 Médiation Sortante : mission « AMISTAR » pour Keolis Rennes
La mission AMISTAR dédiée à Keolis Rennes représente 75% de l’activité de Médiation Métropole PIMMS de Rennes, soit 38 470 heures de
présence. Les agent.es médiateurs sont garants de l’ambiance générale dans les transports en commun, ils favorisent la proximité et
participent à la cohésion sociale. Pour réaliser à bien leurs missions, ils sont formés aux outils de la médiation sociale.
La médiation sociale est « un processus de création et de réparation du lien social et de règlements 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 2».

2

Norme de la Médiation Sociale publiée par l’AFNOR XP X 60-600 – Déc 2016
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L’agent.e AMISTAR réalise pour 63% des actes de médiation durant ses missions AMISTAR sur le réseau répartis comme suit :
- 28% présence métro : participe à la lutte contre la fraude, au respect du règlement public d’usage, à la sécurisation, l’accompagnement,
l’information et l’orientation des clients au sein des 15

Les principales actions de médiation en 2017

stations de métro

9358

Assistance clientèle

26974

- 61% présence bus « Cabotage » urbain et métropole
40207

Validation (aide + rappel)

29118

10252
0

5000

présence active pour veiller à la sécurité et aux incivilités,
avec pour consigne de « suivre la foule ». L’objectif est de

5295

Rappel RPU

rennaise : accompagne les clients dans le bus et assure une

faire respecter la validation, le Règlement Public d’Usage et

10000 15000 20000 25000 30000 35000 40000 45000
Métro

Bus

d’effectuer une vérification de l’ambiance dans le bus,
affaires abandonnées, état général…

- 11% présence embarquement : située sur des places stratégiques de fortes affluences, cette mission a pour objectif d’accueillir, sécuriser et
informer la clientèle, gérer le flux, être en veille active pour garantir un climat serein dans des zones d’embarquement bus.

L’année 2017 a été ponctuée de différents évènements nécessitant l’intervention des AMISTAR comme les manifestations contre la loi Travail,
des déviations liées à des travaux, des pannes de métro, des grèves, et aussi des festivités telles que la fête de la musique, Rock N Solex, les
braderies, le feu d’artifice, les quartiers d’été, les Transmusicales.
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En parallèle, il existe 5 missions complémentaires et essentielles dans la pratique de la médiation au sein des transports en commun :

-

Les actions civiques : consistent à co-animer avec l’équipe Prévention Sureté de Keolis Rennes des interventions sur le civisme et la
citoyenneté dans les transports en commun auprès des collégiens de Rennes Métropole : 4 200 élèves de 6ème et 5ème.

-

Les embarquements scolaires : permettent aux collégiens d’attendre en toute sécurité et civisme leur bus à la sortie des classes : 153
embarquements réalisés principalement aux collèges Saint Hélier, Le Landry, La Binquenais et Dolto Saint Gabriel.
- Les actions marketing : aux côtés des équipes marketing de Keolis Rennes, les agent.e.s médiateurs ont mené 10 actions soit 109h
d’intervention. Leur rôle est d’accueillir la clientèle, donner des informations commerciales, aider au remplissage de formulaire STAR et guider
les ayants-droits sociaux vers les lieux d’information et d’assistance.

-

L’accompagnement PMR : 2 Personnes à Mobilité Réduite ont bénéficié d’une initiation aux transports en commun. Un parcours découverte
domicile/centre-ville/lignes principales/stations de métro a été construit et réalisé pour apprendre à devenir
autonome sur le réseau STAR, où toutes les lignes Bus et Métro sont accessibles.

-

Mobil’action : La Maison de l’Emploi, de l’Insertion et de la Formation (MEIF) a mis en place un atelier
Mobil’action dans le but d’informer les demandeurs d’emploi sur les outils de mobilité existants à Rennes et
dans ses environs. Les agent.es de médiation animent cet atelier et sont en charge d’informer et
d’accompagner les participants sur le terrain chez les acteurs de la mobilité à Rennes : gare routière,
boutique vélo Star, service marketing Keolis, Covoiturage +, puis à l’Exploratoire pour de l’information sur les
métiers qui recrutent. En 2017, les agent.es ont accompagné 10 groupes d’environ 10 personnes en situation
de recherche d’emploi, soit 47h d’intervention.
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3-2 Médiation Sortante : mission «Transport avec Accompagnement Collectif » pour la SRTS HANDISTAR
Créée conjointement avec les services d’Handistar, l’objectif est d’accompagner quotidiennement des clients en situation de polyhandicap. Les
agent.es assurent pleinement leur rôle de médiateur.trices entre les personnes transportées, leur famille, les professionnels d’Handistar et les
lieux d’accueil. Également, cette mission apporte de multiples compétences transférables en lien avec le projet professionnel des agent.es :
- Humaines et Relationnelles : appréhension du handicap, gestion de crise, communication non verbale, humilité, accueil bienveillant…
- Techniques : connaissance du fonctionnement interne d’Handistar, manipulation de fauteuil électrique,
- Professionnelles : diversifier ses missions, acquérir des compétences transférables en lien avec le projet professionnel, s’adapter à des publics
hétérogènes.

3-3 Médiation Sortante : mission «AMIGARE » pour la SNCF
Les agent.es AMIGARE interviennent ponctuellement en gare depuis Septembre 2016, pour accueillir,
informer, orienter et dynamiser les flux de voyageurs, et apporter un maximum de fluidité en gare pendant
les travaux de réaménagement.
1567 heures d’interventions en Gare en 2017 :
-

Tous les vendredis de 16h30 à 19h en gestion de flux et informations clients,
Présence accrue les vendredis et samedis au début et fin des vacances scolaires,
Portes ouvertes chantier le 13 Mai,
Accueil et information auprès des clients Ouigo en Juillet et Août,
3 changements importants de phases travaux différents.
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4- Médiation Sortante : mission dans les bureaux des quartiers prioritaires pour LA POSTE
Fort de notre ancrage depuis 2013 au sein des bureaux de poste Villejean, Le Gast et Crimée, de nouvelles permanences ont vu le jour en Avril
2017 au sein du bureau de poste Cleunay, Le Landrel et une 2 ème journée à Villejean. Ce déploiement dans les quartiers « Politique de la Ville »
marque l’importance de la présence de nos agent.es médiateur.rices qui se tiennent à disposition des client.es « vulnérables ».
Cette médiation sortante répond à un flux plus important de personnes en début de mois lors du versement des prestations sociales, pour les
accompagner davantage.
5 bureaux de Poste en 2017 : Villejean, Le Gast, Crimée et depuis avril : Le Landrel et Cleunay
583 heures (223*) – 3308 clients (2057*) – 4939 motifs (3081*)
Soit 1.5 motifs par client accueilli
Villejean
170 heures – 1957 motifs
64%

Le Gast
163 heures
1043 motifs
4%
3 heures –
1043 motifs
163 heures –
Le Landrel
1043 motifs
62 heures
– 441 motifs

Cleunay
65 heures – 68 motifs
Crimée
111 heures – 1236 motifs
34%
Evolution comparée à 2016

* Heures réalisées en 2016
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Motifs d'Accueil 2017
Comme chaque année, 2 grands domaines d’activités se distinguent :
L’orientation directe (vers Postiers, Automates) : 38% des motifs d’accueil
soit une orientation vers les guichets (21%) : activité relevant du premier
accueil, au cours duquel les agents installent un climat d’accueil,
d’apaisement, d’écoute et de convivialité - suivie par une orientation vers les
automates (12%), ou vers les conseillers la Poste (6%).
Les premiers gestes d’accueil et d’accompagnement aide aux automates et au
remplissage, prise en charge PMR… : 62% des motifs d’accueil
Le nombre d’imprimés postaux servis (14%) suivi par l’aide à l’utilisation
d’automates postaux (16%) et au remplissage d’imprimés (14%), représentent
une grande part de ce domaine d’activités.

Invitation à s'asseoir
2%

Informations
diverses
14%
Orientation vers
Conseillers
6%

Orientation vers
guichet
21%

Prise en charge PMR /
Prioritaires
1%
Nbre d'imprimés
postaux servis
14%

Aide Remplissage
Imprimés Postaux
14%

Orientation vers
Automates
12%

Aide à l'utilisation d'Automates
Postaux
16%

Pour la première fois en 2017 :
Les bureaux de poste du Gast, Villejean et Cleunay, nous ont
sollicités ponctuellement au mois de décembre, pour une présence
dans leur agence en cette période de forte affluence dûe aux fêtes
de fin d’année (envoi de colis…).
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5- Médiation Sortante : mission « AMILINKY » pour ENEDIS

En Novembre 2016, Enedis présente aux agent.es de médiation, le nouveau compteur Linky, ses
avantages et son déploiement à Rennes à compter de 2017. De cette formation est née la mission
AMILINKY, où les agent.es informent les habitants du changement prochain de leur compteur, et
les orientent vers notre plateau d’accueil pour davantage de précisions. Ils recueillent des
informations sur l’accessibilité des immeubles pour faciliter l’accès et l’intervention du technicien.
En 2017, les agent.es ont visité 3125 bâtiments, pour 370 heures d’interventions.
Au plateau d’accueil PIMMS Fréville, nous comptabilisons
241 motifs d’accueil pour le compte d’Enedis, dont 111
infos et conseils, 13 explications de courriers et documents
et 88 informations de sensibilisation et pédagogie autour
du nouveau compteur Linky. En Novembre 2017, Enedis
forme les agent.e.s de médiation sur la création du compte
Linky. De cette formation, nait la mission « porte à porte » :
nos agent.es se rendent directement chez les habitants pour
les informer sur le compte Linky et ses avantages et les
accompagner pour la création de leur compte sur le portail Internet
d’Enedis, ceci dans une démarche d’inclusion et de facilitation numérique.
En Décembre, nous avons lancé l’expérimentation de cette nouvelle action « porte à porte » sur 2 immeubles du
quartier du Blosne :
- 13 heures d’intervention
- 135 logements visités
- 32 portes ouvertes
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6- Médiation Sortante : mission « OMER » pour EDF
Chaque semaine, le PIMMS reçoit un listing de clients rencontrant des difficultés dans le règlement de leurs factures EDF. Les médiateurs sont
chargés de contacter ces clients afin de les informer de leur situation et de leur proposer un rdv afin d’honorer leur dette, EDF transmet 13731
dossiers et 13092 de ceux-ci sont traités par les médiateurs, soit plus de 95%. Cette mission a lieu dans les bureaux du PIMMS lorsque le
Plateau d’accueil est fermé : le midi ou en soirée.

Janvier 2017, Don d’un véhicule EDF à l’association,
très utile, merci encore
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7- Médiation Sortante : mission « Accueil » pour AIGUILLON
Nouvel adhérent de l’association Médiation Métropole PIMMS de Rennes, Aiguillon, bailleur social basé à Rennes et sa métropole nous a confié
la mission d’intervenir dans 3 agences situées dans les quartiers de Villejean, Champs Manceaux et la Poterie. Le but est de réguler l’accueil et
d’apporter une réponse personnalisée aux locataires. 350 heures réalisées en 2017 et 14 agent.e.s formés par les équipes d’Aiguillon.
Voici les différents actes de médiation recensés :

Aiguillon 2017 : actes de médiation
46
31

147

264

488

L’année 2017 s’est conclue par une nouveauté
pour l’association : la réalisation d’une action en
hall d’immeuble qui a permis de rencontrer une
dizaine de locataires sur les questions de l’énergie
et l’espace client Aiguillon.

1357

Clients accueillis par les Agents Médiateurs

Phoning réalisé

Aide à la création de l'espace client

Aide à la compréhension des documents

Remise de documents

Divers
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8- Médiation Sortante : mission « Ecrivain numérique » pour ARCS
Nouvelle adhérente de l’association Médiation Métropole PIMMS de Rennes, l’Association Rennaise des Centres Sociaux (ARCS) nous a
sollicités pour intervenir en qualité d’écrivain numérique au sein de Carrefour 18 et Ty Blosne à raison de 4 heures par semaine.
L’objectif est double : accompagner les habitants du quartier dans leurs démarches numériques sur un temps convivial et créer du lien avec les
partenaires locaux.
Depuis mi-novembre 2017 :
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9- Médiation Sortante : Animations collectives sur la « maîtrise des énergies »
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10- Médiation postée ou entrante : le Plateau d’Accueil PIMMS MSAP et la permanence Maurepas
Implanté depuis 2009 dans le quartier du Blosne, le PIMMS de Rennes propose des actions de médiation sociale aux clients en difficulté de ses
adhérents (Aiguillon, Eau du Bassin Rennais SPL, EDF, ENEDIS, ENGIE, Keolis Rennes STAR, La Poste, SNCF, SRTS Handistar, Veolia Eau). Lieu
mutualisé, le PIMMS délivre un accueil inconditionnel de proximité, une offre de service de qualité, d’accès aux services publics et aux droits,
gratuit, ouvert à tou.tes sans rendez-vous.
Fin 2014, l’ESC3 Gros Chêne accueille le PIMMS pour la mise en place progressive de permanences, afin
d’élargir le champ d’action du PIMMS dans le Nord de Rennes à Maurepas. Et fin 2015, le PIMMS
Rennes sud Fréville reçoit la labellisation « Maison de services au public » et s’ouvre à de nouveaux
partenaires, la CAF 35 et Pôle Emploi, puis la CARSAT en 2017.

3

Espace Social Commun
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L’habitant.e vient avec un ou plusieurs motifs relevant le plus souvent d’une situation de précarité énergétique, sociale et/ou numérique. Sur la
base de données repérées par l’agent.e médiateur.trice, 53% des personnes sont des hommes pour 47% de femmes, avec une grande majorité
de clients dans la tranche d’âge 25-49 ans (64%) suivis des 50-64 ans (26%).
L’énergie reste toujours le motif d’accueil le plus important, suivi des
demandes liées à l’administration et à l’emploi/formation. Avec la
dématérialisation de nombreux services, le PIMMS met l’accent cette année
sur l’accompagnement au numérique dans un enjeu d’accessibilité et vers
une plus grande autonomie, pour l’habitant, dans ses démarches.

Expérimentation pour Malakoff Médéric de Septembre à Décembre 2017
Formation Juillet 2017
Action Sociale « Malakoff Médéric » :
8 motifs liés à la Mutuelle Santé (domaine Santé)
6 motifs liés à la Retraite (domaine Social)
Action Sociale « non Malakoff Médéric » :
202 motifs liés à la Mutuelle Santé (domaine Santé)
91 motifs liés à la Retraite (domaine Social)
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www.pimms-rennes.org Suivez-nous

Aimez

Partager
Association Loi 1901 - Médiation Métropole PIMMS Rennes
2 rue du Sous-Lieutenant Yves Berger – 35200 RENNES – 02 99 32 02 58
rennes@pimms.org
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