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« C’est dans un contexte de confinement lié à la lutte
contre le Covid 19, que je vous propose de plonger
dans une rétrospective de 2019 pour vous présenter
le rapport moral du PIMMS de Rennes.
Les activités du PIMMS de Rennes dont le cœur
de métier est la Médiation se déclinent en 3 axes
principaux :
•la médiation postée : les habitants de quartier
sont accueillis par les médiateurs au niveau du
plateau d’accueil de Fréville (Blosne) ou celui de
Maurepas. C’est dans ce cadre de médiation postée
que sont assurées les missions de France Services
(ex : Maison de Services aux publics).
•la médiation sortante : à l’extérieur pour
les transports avec Keolis, SRTS et la SNCF, pour
La Poste au niveau des bureaux de quartier
prioritaire, pour des missions concernant l’énergie :
avec Enedis et la Mission Amilinky, avec EDF
et la Mission Omer, avec Engie et Gaz Tarif
Règlementé avec le chèque énergie, et avec de
nouvelles missions pour Veolia Eau et Eau du Bassin
Rennais SPL ; mais encore avec le développement de
permanences numériques et d’animations collectives.
•le tremplin professionnel : il s’agit
d’accompagner les salariés eux-mêmes pour
construire leur parcours professionnel. Je tiens à
souligner l’excellent travail d’équipe puisque cet
accompagnement a permis d’atteindre un taux de
sortie positive de 64 % (vers l’emploi ou vers des
formations qualifiantes).
Ces 3 missions principales sont assurées par
l’ensemble des médiateur·rice·s (en contrat aidé),
par les médiateur·rice·s référent·e·s, et par l’équipe
encadrante de Médiation Métropole PIMMS Rennes.
Je remercie vivement toute cette fabuleuse équipe,
chacun·e d’entre eux·elles pour leur dynamisme,
leur énergie, leurs sourires, et leur accueil toujours
chaleureux. Un merci particulier pour la cheffe
d’orchestre de cette équipe : Emmanuelle Anneix Dao
pour son implication et son investissement sans faille.
En complément de cette fabuleuse équipe ; une autre
belle équipe opère : celle des membres du conseil
d’administration. Elle assure la gouvernance de
l’association. Je remercie vivement tous les membres
du conseil d’administration pour leur engagement,
investissement, et soutien de tous les jours.
Ce sont donc ces deux instances : l’équipe des
salariés et le conseil d’administration qui animent,
et font vivre Médiation Métropole PIMMS Rennes :
certains au quotidien et d’autres un peu plus dans
l’ombre.

C’est fort de ces deux équipes que de grands projets
en 2019 ont pu être initiés, et menés :
•Ainsi, le PIMMS de Rennes pilote en la matière
parmi 5 autres PIMMS, a été audité en fin
d’année par AFNOR. 2019 a été une année de
préparation, de mobilisation, de sensibilisation,
de formalisation. Cette année de préparation a
abouti à la certification à la norme métier
de la médiation sociale du réseau national
des PIMMS en janvier 2020. Belle valorisation
de la qualité des prestations assurées par tous les
salarié·e·s. Félicitations !
•L’ajustement des effectifs est une préoccupation
permanente. L’excellent partenariat avec Pôle
Emploi permet de mener des sessions de recrutement
efficaces et de qualité. À travers les différents
dispositifs de l’État : les contrats Adulte Relais, et les
contrats CUI PEC, le soutien de la DIRECCTE est
clairement fondamental pour notre structure.
•2019 a été aussi une année de travail préparatoire
à l’obtention du label France Services à partir de
nouveaux critères plus exigeants et plus qualitatifs.
Parallèlement, le projet PIMMS Mobile Bus France
Services a été porté. Il verra le jour en 2020.
•La réforme de la formation a également eu des
conséquences sur le parcours professionnel des
médiateur·rice·s. À cet égard, le dispositif AFEST a
permis une alternative à la disparition des formations
à l’AFPA. L’AFEST propose de nouvelles modalités
de transmission de compétences par l’alternance
de mises en situation apprenantes et des séquences
réflexives avec un tuteur. Aujourd’hui, l’association
déploie cette action dans le cadre de l’intégration
des nouveaux médiateur·rice·s.
• Le projet associatif de l’association a vu le
jour après un beau travail collaboratif élaboré
par les administrateurs et suite à des moments
clés partagés avec les salarié·e·s. Ensemble nous
partageons l’ambition suivante : l’association
Médiation Métropole PIMMS de Rennes
ambitionne l’excellence dans la médiation
sociale comme créatrice d’innovation et
de lien social. Actrice dynamique et agile,
notre structure se doit d’accompagner ses
salarié·e·s et les habitant·e·s de son territoire
vers l’Autonomie et d’agir efficacement pour
l’Utilité Sociale.
Portés par cette ambition, nous avons clos l’année
2019, allons poursuivre l’année 2020 et ensemble,
nous envoler vers les projets des années futures. »
— Anne-Hélène LEROY
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1. ACTIONS DE MÉDIATION SOCIALE
ET DONNÉES SOCIALES :
VUE GÉNÉRALE
Les actions de médiation sociale en 2019 représentent 45 809 heures, en légère baisse par
rapport à 2018 (47 613h) ; la suspension du recrutement des 8 médiateurs fin octobre a impacté
en partie notre production. La diversité des activités continue à se développer en médiation sociale
numérique, à destination des personnes fragiles dans les transports (« aller vers »), en médiation
travaux et avec des animations collectives sur les thématiques de l’énergie et de la mobilité.
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Les actions de médiation sociale se répartissent comme suit :

Répartition des actions de médiation sociale (en heures)

444 ENEDIS Amilinky

* Rennes et Vitré
** au Plateau d’Accueil PIMMS MSAP1 Rennes Fréville Le Blosne, nos permanences à l’ESC2
de Maurepas et celles pour La Poste en milieu rural et en QPV3.

L’AFNOR a certifié en décembre 2019 l’Union Nationale des PIMMS et l’ensemble de son réseau
composé de 35 associations PIMMS, à la norme métier de la médiation sociale XP X60-600, une
réelle reconnaissance et professionnalisation du métier où qualité de service rime avec satisfaction
des usagers et montée en compétences des médiateur·rice·s.

1  Maison de Services au public, label d’Etat « modifié » en 2020 pour celui de France Services
2  Espace Social Commun qui réunit plusieurs organismes sociaux (CCAS, CDAS, Centre social, CAF...)
3  Quartier Prioritaire Politique de la Ville
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1.2 DONNÉES RH
La moyenne des effectifs pour l’année 2019 est de 42 salarié·e·s tous postes confondus,
soit 2 ETP en moins comparativement à 2018.

Évolution des effectifs

36 salarié·e·s au 31décembre : 9 CDI, 1 CDD, 26 contrats aidés.                                                                               
L’absentéisme augmente d’un point en 2019 pour atteindre 11.3 % (4 mi-temps thérapeutiques).

Profil des médiateurs en contrats aidés à l’entrée

• 70 % de demandeurs d’emploi longue durée
avec augmentation du nombre de personnes ayant une RQTH (15 %)  
• Moyenne d’âge : 41 ans
• 40 femmes / 21 hommes sur l’année
• Un niveau de qualification hétérogène à l’entrée : du niveau V (CAP/BEP) au niveau I (Master)

Niveau de qualification

Zoom sur les actions de formation…
3 882 heures de formation au total ont été dispensées.
Formations délivrées par nos partenaires et périodes de professionnalisation (2 606 heures)
dans le cadre de la validation du CCP24 du titre AMIS (Agent Médiation Information Service)
qui avaient démarré en 2018.
Un changement en 2019 : réforme de la formation / suppression des périodes de
professionnalisation
Développement de nouveaux modules de formation en collaboration avec l’Union Nationale
des PIMMS pour répondre notamment aux exigences de notre démarche de certification
(Norme XP X60-600).
4  Certificat de Compétences Professionnelles 2 du Titre Professionnel Agent de Médiation Informations Services
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1.3 TREMPLIN PROFESSIONNEL ET ACCOMPAGNEMENT
L’accompagnement professionnel et la mise en relation
avec les acteurs économiques
Tous les médiateur·rice·s bénéficient d’un accompagnement sur le projet professionnel.
La finalité de cet accompagnement est de préparer les médiateur·rice·s 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 salarié·e·s les outils et les moyens pour leur permettre d’être
autonomes, responsables et acteurs de leur projet.

La présence d’une Conseillère en Insertion, et aussi en interne :

•Un management de proximité : collaboration entre le pôle RH
et le pôle Médiation pour accompagner au mieux les salariés
•Des ateliers et projets proposés en fonction des besoins
et attentes de nos salarié·e·s : préparer un entretien d’embauche,
savoir gérer son stress...
•L’utilisation de notre réseau pour développer des partenariats :
We Ker (Café Conseil & Job In Star), Archipel Habitat/Pôle
Emploi (24h pour l’emploi), Askoria (coaching)...
•Une dynamique de professionnalisation également pour
l’équipe encadrante (CIP, Responsables du Pôle Médiation,
Médiateurs référents...) qui accompagne les médiateur·rice·s
dans leurs parcours. Exemple du projet AFEST (Action de
Formation En Situation de Travail)
•Des interventions externes dans les réunions plénières :
présentation des métiers et passerelles avec CPAM 35, ENEDIS
•Des journées de séminaires avec l’ensemble des salariés
pour appréhender la Norme de la Médiation sociale
et être dans une démarche d’amélioration continue

Les principaux freins à l’emploi levés
•Confiance en soi : montée en compétences progressive, responsabilisation avec les différentes
missions, prise de conscience des capacités
•Reconversion / qualification obsolète : formations internes, élaboration et validation de projet,
mises en relation
•Réseau professionnel : collaboration avec les structures de l’emploi, organisation
d’évènements Emploi
•Utilisation des outils numériques et bureautiques : des ateliers collectifs avec la Fondation Orange
(convention de partenariat), une formation « Médiation sociale Numérique » en partenariat
avec le réseau national des PIMMS
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Les différentes compétences transférables
•Capacité à travailler en équipe

•Affirmation / confiance en soi

•Polyvalence (diversité des missions)

•Conduite d’entretien

•Adaptabilité
(horaires décalés / plannings variables)

•Accueil clients et accompagnement

•Prévention et gestion des conflits

•Présentation et capacité à s’exprimer
en public

L’accompagnement professionnel en quelques chiffres
Heures d’accompagnement

Soit 523 heures d’accompagnement avec 163 entretiens individuels

Les sorties
Une année encore dynamique avec 64,3 % de sorties positives vers l’emploi ou vers
des formations qualifiantes :
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2. MÉDIATION SORTANTE TRANSPORT
2.1 MISSIONS « AMISTAR »
80 % de l’activité de Médiation Métropole PIMMS de Rennes est dédiée à Keolis Rennes pour
la mission « Amistar », cela représente 36 733 heures de présence en 2019.
61 personnes ont occupé le poste de médiateur·rice·s socia·ux·les en contrat aidé et ont participé
à la mission « Amistar » dont 21 nouvelles recrues durant l’année 2019.
Le médiateur·rice social·e réalise pour 69 % des actes de médiation (+9 % / 2018) grâce à une
présence rassurante et dissuasive : 6 jours / 7 de 7h à 22h dans les bus (56 %), le métro (23 %),
les pôles multimodaux (21 %). Il facilite l’usage des transports en commun des clients du STAR.
Il participe à la lutte contre la fraude, fait respecter le RPU5, est attentif à la gestion de flux et
assistance aux personnes comme à l’environnement. Il est garant de l’ambiance générale dans
les transports en commun, favorise la proximité et participe à la cohésion sociale en allant vers
les usagers. Pour réaliser à bien ses missions, il est formé aux outils de la médiation sociale.

Les principales actions de médiation

0%

+22 %

+24 %

métro  

bus   %

comparatif 2018

Présence des médiateur·rice·s

Temps passé (année 2019)
Métro

Bus

Embarquement

1% Bus métropolitains
5  Règlement Public d’Usage des transports en commun
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Les évènements marquants de l’année
L’année 2019 a été ponctuée de différents évènements nécessitant l’intervention des médiateur·rice·s
comme des déviations liées à des travaux et manifestations, et aussi des festivités telles que
la fête de la musique, la coupe du monde féminine de football, Rock’N Solex, les braderies,
le feu d’artifice, les quartiers d’été, les Transmusicales...

Mission S01
Suite à une expérimentation menée en décembre 2018, des médiateur·rices socia·ux·les sont
présents tous les soirs de 19h à 22h autour de la place de République en continu pour une présence
rassurance et de lutte contre les incivilités en direction de tous les profils.
« Une meilleure proximité avec les clients,
notamment avec les personnes fragiles, un temps
d’échange moins contraint par l’environnement
donc une écoute plus attentive »

Profil des personnes rencontrées lors de la mission S01

Personnes sans domicile fixe

Seniors
Personnes fragiles
(PMR, fragilité visible,
mineurs...)

118
184
Voyageurs

335
Étudiants

344

2190

467

Personnes en état d’ébriété

en haut : Information clientèle lors
d’une opération marketing (jan 2019)
en bas : Accueil d’une personne à mobilité réduite
(oct 2019) © Nicolas Joubard
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« Starmeguide »

Dans l’objectif de rendre le réseau toujours plus accessible, le service « Starmeguide » est le nouveau
service d’accompagnement voyageur personnalisé en direction d’un public « fragile » (trouble de
la vue, de la mémoire, de l’orientation, du langage). Le médiateur·rice social·e accompagne le
voyageur d’un arrêt de bus à une station de métro par exemple pour un rendez-vous médical,
aller voir un ami... Lancé pendant l’été, 6 accompagnements ont déjà été réalisés.
1er accompagnement Starmeguide
(octobre 2019)

Actions civiques

Comme tous les ans, certains médiateur·rice·s socia·ux·les coaniment avec un conducteur des actions
civiques auprès des collégiens de 6e et 5e pour rappeler les règles de civisme et de sécurité.
En 2019, 3 000 collégiens ont bénéficié de cette action.

Embarquements scolaires

Dans le cadre de la prévention et de la sécurisation des embarquements lors des sorties de classes
des différents collèges et lycées de Rennes Métropole, les médiateur·rice·s socia·ux·les ont réalisé
243 embarquements scolaires dont 40 spécifiquement sur la période de la rentrée de
septembre 2019.

« Parcours découvertes »

Réservé aux personnes autonomes dans leurs déplacements, il s’agit d’un projet expérimental
lancé conjointement entre Rennes Métropole et Keolis Rennes. Le premier parcours s’est déroulé
en octobre pendant 3h. L’objectif est d’accompagner un groupe de 4 personnes vers une agence
commerciale, d’effectuer un trajet en bus, en métro et de découvrir les multimodalités du STAR.
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« Mobil’action »
Depuis 2016 et conjointement avec We Ker, le PIMMS anime des « mobil’action » pour des groupes
de jeunes adultes accompagnés par des organismes de formation.
Les objectifs sont de faire connaître le réseau des transports, découvrir la carte Actuel (réseau
SNCF) et les tarifs solidaires (réseau STAR) auxquelles ils pourraient prétendre, rencontrer les
professionnels de la mobilité (Keolis Rennes, BreizhGo, SNCF, Ehop) et de l’emploi à l’Exploratoire.
En 2019, 14 interventions ont eu lieu auprès de 126 personnes pour des organismes tels que Prisme,
CLPS et des PAE.

Cette année, l’association a mis à disposition 2 vélos
électriques pour les médiateurs missionnés à la Maison
du Vélo, et également pour l’ensemble de ses salariés.

Intervention à la Gare durant une mobilaction
(octobre 2019)
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2.2 MISSIONS POUR LA SRTS HANDISTAR
Mission « TAC »
Sur la base du volontariat, la mission Transport avec Accompagnement Collectif est une mission
particulière. Du lundi au vendredi, elle permet d’accompagner 3 clients Handistar en situation
de polyhandicap de leur domicile vers leur centre d’accueil de jour. Plusieurs compétences sont
développées lors de cette mission : appréhension du handicap, manipulation du fauteuil roulant,
relais entre les familles et le foyer. C’est une mission appréciée par l’ensemble des médiateur·rice·s
du fait de sa spécificité.

Mission « HANDITEL »
Lancée en avril 2018, la mission Handitel a pour objectif de proposer un accompagnement
téléphonique à la lecture d’un courrier envoyé par l’entreprise destiné aux clients Handistar
souffrant de déficience visuelle. Le but étant de leur proposer une aide dans la compréhension
des règles de frais d’annulation. Cette mission a permis d’entrer en contact avec 63 clients
(71 % listing) parfois après plusieurs tentatives à des horaires différents.

2.3 MISSIONS SNCF
Durant 1 mois en septembre 2019, une équipe de médiateur·rice·s socia·ux·les a effectué
des présences régulières en gare de Vitré pour :
•prévenir des comportements à risques (traversées de voies par exemple) auprès des jeunes
et autres usagers et distribuer des prospectus de sensibilisation
•écouter et agir auprès des jeunes
•identifier des « défaillances» pouvant entraîner de l’insécurité et les faire remonter
aux équipes de la SNCF
•échanger avec le personnel SNCF, élus de la ville et autres acteurs locaux.
De plus, le 3 juillet 2019, la gare de Rennes a fêté la fin des travaux. Notre partenaire nous
a également sollicités à hauteur de 44h pour informer des festivités et orienter les habitants
dans ce nouveau lieu rennais.

à gauche : Prise en compte des
informations par les médiatrices
en gare de Vitré (septembre 2019)
à droite : Accompagnement
d’un TAC (septembre 2019)

13

3. MÉDIATION SORTANTE ÉNERGIE
3.1 MISSION « AMILYNKY » POUR ENEDIS
Depuis plusieurs années, l’association est engagée dans la mission « Amilinky ». Elle consiste à
informer les habitants du changement de leur compteur, de les orienter vers notre plateau d’accueil ;
aussi, de recueillir des renseignements sur l’accessibilité des immeubles pour faciliter l’intervention
du technicien, et, d’effectuer des actions de médiation auprès des habitants qui refuseraient d’être
équipés du compteur communicant.
En 2019, il a été effectué 440 heures pour 1 900 adresses visitées. Quelques tracts anti-Linky
ont pu être remontés à ENEDIS pour délivrer une information personnalisée aux bailleurs sociaux
et syndics. Dans l’ensemble, la majorité des habitants ont accueilli de façon positive l’arrivée du
compteur communicant. Toutefois, des craintes et des freins (une cinquantaine d’adresses) ont pu
être identifiés et clarifiés grâce aux outils fournis par le partenaire en notre possession.
Également et tout au long de l’année, des temps forts ont eu lieu entre les équipes d’ENEDIS
et du PIMMS. Dans le cadre de notre dynamique « Tremplin Professionnel », deux interlocuteurs
sont venus présenter le fonctionnement et les métiers de l’entreprise à tous les salarié·e·s.
ENEDIS a eu aussi l’occasion de s’associer à notre équipe lors de la fête du PIMMS pour informer
et sensibiliser les habitants sur leurs produits et services.

« Un habitant de Rennes souhaitait augmenter la puissance électrique
de sa maison secondaire datant des années 1930 (pas aux normes électriques)
et donc changer son abonnement de KvA. La pose du compteur Linky n’avait
pas pu être faite car le compteur n’était pas accessible sans sa présence.
ENEDIS a été contacté pour une prise de rendez-vous (procéder aux changements
des matériels compteur et disjoncteur). Le fournisseur d’énergie a par la suite
été contacté pour le changement d’abonnement. » (avril 2019)

3.2 MISSION « OMER » POUR EDF
La mission « OMER » (Outil de Médiation Et Requête) est une mission téléphonique.
Elle a pour objectif de contacter des clients EDF qui sont peut-être en situation d’impayé.
Les médiateur·rice·s qui participent à cette mission sont ceux formés au plateau d’accueil du
PIMMS de Rennes. L’accueil et la gestion d’un entretien duel sont alors des compétences acquises,
permettant une meilleure prise en main de cette mission. En 2019, 30 médiateur·rice·s ont été formés
par notre médiateur social énergie et par un·e médiateur·rice.
Par ailleurs, EDF forme également nos médiateur·rice·s sur le thème de la trêve hivernale
et sur l’outil en ligne eALISE. Chaque année, le partenaire propose également des immersions
afin que les médiateur·rice·s puissent découvrir le fonctionnement du plateau EDF solidarité.
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Mission Omer

3.3 MISSIONS POUR GAZ TARIF RÉGLEMENTÉ
Mission « Chèque énergie »
Lancée depuis 2018, la mission a pour but de contacter les clients Gaz Tarif Réglementé
d’ENGIE afin de les informer de l’utilisation du chèque énergie. Pour cette mission exclusivement
téléphonique, 3 médiateur·rice·s ont été formés par notre partenaire.

Mission « Action GREEN »
L’action GREEN (Gaz Réglementé Economies d’ENergie) a débuté au mois de septembre 2019 et
s’étend jusqu’à mars 2020. L’objectif est d’accompagner les clients GTR sur plusieurs thèmes comme
la compréhension du marché de l’énergie, les écogestes, les services en ligne gratuits ainsi que la fin
des tarifs réglementés, en juin 2023.
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3.4 MÉDIATION « CHANTIER » POUR EAU DU BASSIN RENNAIS SPL
Une nouvelle corde à notre arc, celle de la médiation « chantier » pour le compte d’Eau du Bassin
Rennais SPL pour un total de 120 heures soit 43 interventions sur 4 chantiers. Ces chantiers sont
dus aux changements de certaines canalisations anciennes pouvant générer des pertes en eau
conséquentes. Notre présence permet d’anticiper d’éventuels problèmes pouvant entraîner
des coupures intempestives.
Cette mission se réalise seul·e et en déambulation. Les objectifs sont d’aller vers les habitants
et commerçants du quartier pour échanger avec eux des travaux effectués par l’entreprise Eau
du Bassin Rennais ; faire remonter les informations aux équipes et réaliser un retour sur expérience
dans l’intérêt d’améliorer leur relation avec Eau du Bassin Rennais SPL. Cette mission a pu
remobiliser certains médiateur·rice·s et a su éveiller des vocations chez certains.

Nombre d’actes réalisés

350

510

80

informations
liées aux
travaux

personnes
rencontrées

85

distributions
de fiches
d’information

12

écoutes

orientations
en direction
du partenaire

Une médiatrice informe un commerçant des travaux
qui sont réalisés rue de Brest. Une attention particulière
est portée aux commerçants (avril 2019)
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3.5 MISSION VEOLIA
Mise en place en mars 2019, cette mission a pour but de créer, réparer le lien social avec les clients
de Veolia lors d’impayés de facture. Les médiateur·rice·s leur proposent de faire le point sur leur
situation et présentent différentes solutions de paiements (en ligne, échéanciers).
Il s’agit d’écouter les clients en difficulté de Veolia et de les orienter vers les services compétents
suivant la situation de la personne (Assistante Sociale, PIMMS, Centre Relation Clientèle de Veolia).

Mission VEOLIA

En septembre 2019, le PIMMS a été invité à participer aux Escales consultatives de l’eau pour
aborder « une relation plus attentionnée » avec le client. La médiation sociale trouve alors toute
sa place dans cette nouvelle action, cherchant à valoriser la relation entreprise / client.

Participation du PIMMS aux Escales consultatives
de l’eau (septembre 2019)
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3.6 LES ANIMATIONS COLLECTIVES
Les animations collectives ont pour but de sensibiliser les publics à la maîtrise des énergies, ainsi
qu’à la gestion du budget et ce, de manière interactive (distribution de goodies en lien avec les
écogestes, projection de films, quizz). Cette mission permet aux médiateur·rice·s de développer
leurs compétences en terme de sensibilisation du public et d’animation de groupe, et également
de faire connaître les accompagnements du PIMMS proposés au Plateau d’Accueil.
Aller vers différents publics dans différents lieux tels que les Espaces Sociaux Communs Gros
Chêne (Maurepas) et son épicerie sociale, Aimé Césaire (Champs Manceaux) et Villejean pour
aborder la consommation d’énergie, la compréhension d’une facture, les actualités en cours pour
permettre à chacun d’accéder à ses droits. Ces échanges se font pendant que les usagers patientent
de leur rendez-vous avec un·e travailleur·euse social·e.

Depuis 2017, le PIMMS intervient au Réseau
Louis Guilloux 2 fois par an pour accompagner
et sensibiliser à la maîtrise des énergies
(mieux comprendre une facture...)
et à la maîtrise du budget (coût de l’énergie.)
Ces animations se font auprès d’un
public bénéficiant d’un accompagnement
médicosocial et en situation de précarité.
Nouveau partenariat en 2019 avec
l’association ALFADI, pour accompagner
les résidents en cours d’intégration dans
un nouveau logement. Ici aussi, les objectifs
sont de sensibiliser les personnes à la maîtrise
des énergies, leur redonner une place en tant
que « citoyen·ne éco-responsable » et les aider
à créer du lien avec les structures locales.
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4. MÉDIATION SORTANTE LA POSTE
4.1 MISSION MÉDIATION NUMÉRIQUE MSAP6
Depuis fin février 2019, des médiateur·rice·s socia·ux·les interviennent dans 2 bureaux de Poste
labellisés MSAP à Sens-de-Bretagne et Saint-Pierre-de-Plesguen pour animer l’espace numérique
(information/conseil et appui aux démarches administratives de la vie quotidienne). Au total,
ce sont 75 permanences effectuées et près de 300 personnes accueillies. 700 motifs ont été traités
dont 50 % autour de l’outil numérique.
Des motifs variés pour les partenaires et une fréquentation en hausse en novembre due
principalement à la demande de La Poste d’être présent quotidiennement :

Évolution de la fréquentation et du nombre de motifs d’accueil

nombre de personnes
nombre de motifs d’accueil

Répartition des motifs d’accueil partenaires

6  Maison de Services au public
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4.2 MISSION INCLUSION
SOCIALE NUMÉRIQUE –
LA BANQUE POSTALE
Depuis septembre 2019,
un·e médiateur·rice social·e réalise
des interventions hebdomadaires
dans le bureau du Gast pour effectuer
un diagnostic du niveau en informatiquenumérique des clients de la Banque
Postale et déterminer leur niveau d’autonomie.
Leur sont proposés deux types d’ateliers selon leurs besoins : l’initiation au numérique et l’utilisation
des outils bancaires sur l’espace personnel. 5 participants ont bénéficié d’un accompagnement de
qualité pour une meilleure maîtrise de l’application bancaire.

4.3 MÉDIATION DANS 5 BUREAUX DE POSTE
Lors du versement des prestations sociales en début de mois, les médiateur·rice·s se rendent dans
5 bureaux de poste des quartiers prioritaires de la politique de la ville.
Orienter, renseigner, aider aux remplissages d’imprimés postaux, aider à l’utilisation des automates,
aider à comprendre et / ou rédiger un courrier – sont les objectifs des médiateur·rice·s pour amener
les clients vers l’autonomie. Plus précisément, les médiateur·rice·s réalisent des gestes d’accueils
et d’accompagnement pour les imprimés postaux, l’utilisation des automates postaux, l’aide au
remplissage des imprimés postaux, les boîtes colis et enveloppes comme les informations diverses
ou les invitations à s’asseoir. Après analyse des demandes, les médiateur·rice·s sont en mesure
également d’orienter les personnes vers les guichets, les automates et les conseillers bancaires.
Ils priorisent également l’accompagnement des personnes vulnérables et fragiles qui ressentent
des difficultés dans leurs démarches.
28 médiateur·rice·s ont participé à cette mission durant l’année, sur un total de 387 heures,
dont 46 heures de renforts colis en janvier et décembre dans les postes de Villejean, Crimée
et du Gast. Au total, ont été réalisées 5 844 actions pour 4 335 personnes accueillies
soit 1 personne accueillie environ toutes les 5 minutes et 1 action toutes les 4 minutes.

Motifs accueil 2019 - La Poste (Villejean, Le Gast, Crimée, Le Landrel, Cleunay)

1% PMR
Informations diverses
Boîte colis - remplissage
enveloppes proposition
Aide au remplissage
des imprimés postaux

5%
8%

Orientation vers guichet
25%

10%
11%

Aide à l’utilisation
des automates postaux

15%
11%

Orientation vers automates
12%

Nombres d’imprimés
postaux servis
Orientation vers conseillers
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5. MÉDIATION POSTÉE OU ENTRANTE :
LE PLATEAU D’ACCUEIL PIMMS MSAP,
LA PERMANENCE MAUREPAS
ET L’INCLUSION NUMÉRIQUE
5.1 LE PLATEAU D’ACCUEIL FRÉVILLE
LES PERMANENCES À L’ESC GROS CHÊNE (MAUREPAS)
En 2019, le PIMMS de Rennes a compté près de 5 000 visites, avec un total de 22 335 motifs
d’accueil. L’adaptation et la polyvalence sont des compétences incontournables pour les
médiateur·rice·s qui traitent en moyenne 27 visites par jour et 5 motifs par personne.
Les bénéficiaires arrivent en majorité avec une demande « prioritaire » faisant jaillir d’autres
problématiques à traiter. Le public est représenté à 46 % de femmes contre 54 % d’hommes, avec
une plus forte présence des 25-49 ans. Les seniors (50 ans et +) sont en augmentation depuis 2017.
La dématérialisation de nombreux services explique en partie cet accompagnement plus présent
depuis quelques années.
Le PIMMS de Rennes, c’est aussi un lieu d’accueil, gratuit et sans rendez-vous pour accompagner
les habitants dans les démarches administratives de leur vie quotidienne. La formation à la médiation
sociale aide les médiateur·rice·s, à travers de nouvelles compétences, à présenter le cadre de leurs
fonctions aux usagers pour les recevoir dans les meilleures conditions et les orienter au besoin.
L’énergie reste le motif principal des entretiens avec 2 681 motifs d’accueils EDF, 1 964 motifs
ENGIE, 602 motifs EBR et 79 motifs Enedis. Arrivent ensuite les démarches liées au transport
(KR, SRTS Handistar, SNCF), La poste et Malakoff Médérick.

Motifs d’accueil partenaires PIMMS MSAP - Fréville

Motifs d’accueil partenaires permanences PIMMS MSAP - ESC Maurepas
2%
1%
2% 2%

1%
3% 3%

6%

5%
7%

7%

32%
7%

30%

8%

7%
12%

15%
27%

23%

Banque Postale
CAF
CARSAT
EBR

EDF
ENGIE
KR
Pôle Emploi

Préfecture
SNCF
Veolia
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Florent accompagne une habitante dans
la compréhension et l’utilisation du chèque énergie
pour le compte d’EDF (septembre 2019)
© Marie Genet Capa Pictures

Notre partenaire forme les médiateurs sociaux au
portail Gaz Tarif Réglementé et aux actualités de
l’entreprise, pour faciliter les accompagnements des
usagers et s’approprier les outils de travail (mars 2019)

Le numérique au plus près des habitants
Les Points d’accompagnement numérique aux démarches administratives (PANDA) sont des espaces
dédiés pour accompagner les plus éloignés du numérique. Fixes en PIMMS ou mobiles sur les
territoires, les PANDA se multiplient pour aller au plus près des usagers.

Labellisé Maison de Services au public en 2015, le Plateau PIMMS compte 6 partenaires en 2019
et 9 en 2020 avec la labellisation « France Services ». Ce label amène de nouvelles formations et
immersions chez les partenaires, pour permettre l’accompagnement aux démarches administratives
dématérialisées. L’objectif : accompagner et « faire avec » pour développer une autonomie
progressive des habitants.
En octobre 2019, le comité de pilotage
annuel réunit l’ensemble des partenaires
pour présenter l’activité de l’année
en cours et échanger autour des
perspectives à venir. Coanimé avec des
médiateur·rice·s socia·ux·les, ceux-ci
ont pu témoigner de leur polyvalence
et leur adaptation dans ce type
d’accompagnement.

Comité de pilotage PIMMS MSAP
(octobre 2019)
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5.2 ACTIONS INDIVIDUELLES ET COLLECTIVES
D’INCLUSION NUMÉRIQUE
Accompagnement individuel au plateau (quelques exemples les plus récurrents)
•Démarches en ligne : déclaration trimestrielle de la CAF, accompagnement sur l’ANTS,
demande de logement, découverte pour beaucoup de France Connect et de son intérêt
pour la sécurité numérique
•Rédaction de CV et lettre de motivation
•Nouvelle carte des mots de passe pour aider les usagers à être autonome
•L’espace numérique PANDA : 1 833 accompagnements sur internet et la bureautique
et 147 utilisations en autonomie
•10 motifs d’accueil recensés comme médiation internet

Ateliers numériques
•11 ateliers en 2019
soit 47 participants
(1/3 des inscrits présents en moyenne)
•Thèmes :
bases de l’outil informatique, email,
portails WEB (CAF, impôts, CPAM...)
et Banque Postale
•Accès facile à l’autonomie
•Agréé pour recevoir des chèques
APTIC

Atelier collectif sur les usages du numérique
(août 2019)
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Actions extérieures
•Présence mensuelle à l’espace numérique de la Maison des Ainés et des Aidants (MD2A),
•Présence hebdomadaire pour l’Inclusion Sociale Numérique du Gast qui donne lieu
aux ateliers La Banque Postale
•Forum Sénior et Numérique organisé par l’OPAR, rencontre-débat « médiation numérique
sur la métropole de Rennes : quel accompagnement au numérique voulons-nous ? »
par le Conseil de Développement de Rennes Métropole

Pour les médiateur·rice·s du plateau d’accueil
•Formation sur la médiation sociale numérique avec l’Institut de Formation
de l’Union Nationale des PIMMS
•Formation numérique avec la Fondation Orange Solidarité
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