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Le réseau des PIMMS
L’Union Nationale des PIMMS
Les PIMMS sont animés par l’Union Nationale des PIMMS, propriétaire de la marque déposée PIMMS. Les PIMMS sont des points
d’accueils ouverts à tous qui doivent permettre de faciliter l’accès aux droits et aux services publics, notamment pour les
personnes les plus fragiles. Les PIMMS proposent également des services de proximité qui visent à améliorer la vie des habitants.

Tiers-facilitateur
Les PIMMS s’adaptent à leurs territoires et s’intègrent au
maillage associatif. Ils proposent aussi une offre de services
complémentaires. Les médiateurs jouent un rôle d’interface
entre population et services publics afin de rétablir un lien, de
créer un espace de dialogue neutre qui apportera des solutions
concertées aux problématiques entre usagers et entreprises.

Tremplin professionnel
Par ailleurs, les PIMMS s’engagent, avec la collaboration
des

entreprises

salariés
parcours
vers

dans

partenaires,

l’élaboration

professionnels

l’emploi

durable
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Le PIMMS de Dijon
VISION
La médiation est un créateur de lien social entre la population et les services publics

MISSION
Faciliter l’accès aux services publics et au droit commun tout en s’engageant pour l’emploi local

AMBITION
La médiation est un créateur de lien social entre la population et les services publics

VALEURS
Respect, Neutralité, Entraide, Écoute
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Le mot du président
En 2018, le PIMMS de Dijon a réalisé près de 129 000 actions auprès de la population dijonnaise,
côte d’orienne et même bourguignonne. Il a également mis à disposition de ses médiateurs
sociaux des applications numériques pour simplifier leur travail au quotidien. Dijon est en
avance sur beaucoup de dossier et devient donc un référent/ expert parmi ses pairs.
Avec un budget de près de 900 000 € en 2018, 45 personnes ont travaillé au PIMMS
de Dijon en 2018 pour mettre en œuvre toutes missions dont 32 présents au 31
décembre. Pour arriver à un taux de sortie positive aussi bon, le PIMMS de Dijon
et l’ensemble de ses membres ont investi considérablement dans la formation.
Un gros investissement a été réalisé en 2018 notamment sur la mise en place
d’une formation spécifique sur le projet professionnel avec le cabinet CFR; une
formation sur mesure adaptée à la spécificité des contrats aidés pour leur avenir.
Ces bons résultats sont à porter au crédit de l’encadrement du PIMMS de Dijon.

			

Pour 2019, nous poursuivons nos actions avec la création d’un livret à destination
des bénéficiaires de « Bien dans son logement » sur des produits ménagers
maison à moindre coût. Nous cherchons toujours à faire faire des économies aux
plus précaires et à les sensibiliser à la réduction de leurs charges d’eau et d’énergie.
De plus, le PIMMS de Dijon, appuyé par l’Union Nationale des PIMMS, sera certifié sur
son expertise en médiation sociale - certification AFNOR, gage de valeur et de professionnalisme.

Geoffroy Deleval, président du PIMMS de Dijon
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Les partenaires
Le PIMMS de Dijon remercie l’ensemble de ses partenaires

Les entreprises

Les collectivités publiques
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Le bilan social
L’effectif au 31 décembre 2018

Direction et encadrement
Sandra CANET
Directrice par intérim

Florence DUMAIRE
Adjointe de direction

Pascal TALLENAYE
Responsable coordinateur
transport
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Andréa LHUISSIER
Chargée de communication

Pierrette LORENT
Responsable coordinateur
polyvlent
7

Les médiateurs

Pôle Transport
Médiateurs transport

Pôle Polyvalent
Médiateurs polyvalent
Animateurs MDE

Les médiateurs sont embauchés dans le cadre de contrats aidés : Contrat Unique d’Insertion/ PEC.
Ce sont des CDD de 1 à 2 ans.
Les conditions de ces contrats sont déterminées par arrêté préfectoral et déclinés par les prescripteurs à
l’emploi (Pôle Emploi, Mission Locale, Cap Emploi, DIRECCTE).
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En
2018

39

26

contrats de travail cumulés
de médiateur social

Nature des contrats
4

contrats de travail en cours
au 31/12

Niveau de formation des médiateurs

1

5%

2

49%

18%

CDD Drt Com

bac +2
Bac +3 +4
bac +5

32

Eav

infra bac
bac

18%

CAE

10%

CDI

La majorité des médiateurs ayant travaillé au PIMMS de Dijon ont un niveau scolaire infra-bac.

PIMMS de Dijon - Rapport d’activités 2018

9

La professionnalisation
L’accompagnement professionnel pour les salariés fait partie intégrante du projet associatif au même titre que le
développement d’actions de médiation et de services d’intérêt collectif.
Le PIMMS de Dijon est un tremplin professionnel ; c’est-à-dire que durant la durée du contrat de travail, les salariés
doivent exercer leur métier de médiateur pour lequel ils sont formés et travaillent en parallèle à l’élaboration de
leurs propres projets professionnels.
Ce tremplin professionnel doit permettre une reconnaissance des compétences acquises, le développement
de la confiance en soi, le renforcement de l’identité professionnelle, un repositionnement dans une autre
trajectoire de carrière.
L’analyse des départs montre que le PIMMS de Dijon réalise véritablement
son ambition de tremplin professionnel.

70 %
10%

30%

Cumul de sortie positive
depuis 2001
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10%

30%

75.8
%

Taux de sortie positive

40%

10%
10%

40%

10%
10%

Entreprises membres

Entreprises privées

Associations

Secteur Public

Reprise de formation

Autre

Situation des salariés sortis du PIMMS au
31/07/2018

Entreprises membres

Entreprises privées

Associations

Secteur Public

Reprise de formation

NSP / PE

Autre

NSP /
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Le PIMMS de Dijon a un taux de réussite de 75.8% sur la professionnalisation. Malgré ce bon score nous
aimerions aller plus loin et surtout accompagner les plus fragiles sur ce point. Pour compléter les actions faites
en interne et les formation plus « classiques », nous avons investi dans la mise en place d’une formation sur
mesure à destination de l’ensemble de nos médiateurs.

Cette formation obligatoire en début de contrat est mise en place pour travailler sur le projet professionnel.
L’objectifs pour les agents est la prise de conscience et la compréhension des facteurs clés du succès sur
lesquels capitaliser et à partir des pistes de recommandation donner les clés pratiques de la relation pour faire
connaitre leurs atouts.

Notre prestataire, le cabinet CFR, connaissant déjà bien le PIMMS de Dijon a pu
créer de toute pièce cette formation qui répond au besoin même du PIMMS, la
professionnalisation faisant partie de notre ADN. De plus, cette action permet de
répondre aussi aux exigences des PEC et est appréciée de la Direccte et de la
Préfecture.
Pour la création de cette action de formation, il a fallu bien faire comprendre
l’importance du projet professionnel tant pour nos agents que pour l’impact sur
le PIMMS et ses contrats.
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Quelques exemples
Mohand OUAKER

Olivier SAINTEN

1
an

3
ans

Nicolas FONTAINE
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Miriam OURIHA

Frédérique BONNET

8
mois

1
an

Vendeuse marché

Éducateur

Contrôleur SNCF

Création d’entreprise

Géraldine BRUYERE

4
mois
Agent recenseur / CIP PE

1
an
Restaurant scolaire
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Mohand Ouaker, ancien médiateur transport
1 - Qu’as-tu le plus apprécié dans ton métier de médiateur transport ?
Ce qui m’a le plus plu était le contact avec les gens et le fait d’être en extérieur. On ne fait jamais
la même chose, chaque jour, le contact avec le client est différent. Un des aspects que j’ai
aussi le plus apprécié était le travail en équipe.

2 - Quelles compétences en médiation t’aident en tant que
contrôleur SNCF ?
Être médiateur m’a appris le sens du service et à comprendre l’importance de la
médiation dans mon métier actuel. Par exemple si un monsieur n’a pas de billet et
ne peut pas le payer, j’adapterais mon discours en lui proposant des solutions, tout en
appliquant les nouvelles règles de régularisation mises en place récemment par la SNCF et
la Région Bourgogne-Franche-Comté. Cela m’a aussi beaucoup aidé pour la prise de parole
en public et oser aller à la rencontre des gens.

3 - Qu’est-ce que t’a apporté ton passage au PIMMS de Dijon ?
Le PIMMS de Dijon a été pour moi un vrai tremplin professionnel, à ma sortie, j’ai pu avoir un premier pied à la SNCF. On m’a
donné toutes les clés pour réussir et de précieux conseils pour postuler m’ont été donnés pour avoir toutes mes chances en
candidatant. Je pense qu’être médiateur transport est une bonne préparation au métier de contrôleur, cela m’a appris à
pouvoir gérer les situations difficiles et les conflits. Être médiateur m’a apporté un certain recul et une autre vision de ce que doit
être le contact client.

4 - Un mot pour la fin ?
Je remercie toutes les personnes que j’ai côtoyées lors de ces 3 ans : mes collègues médiateurs transport, polyvalents et animateurs
en eau et énergie jusqu’à la Direction et les administrateurs.

PIMMS de Dijon - Rapport d’activités 2018
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La médiation
Condition nécessaire à l’existence de l’association, le développement des partenariats a toujours été un enjeu central. Que ce
soit par la baisse des financements publics, ou encore par les évolutions des contrats aidés et des aides à l’emploi, l’équilibre
entre les financements publics et privés se trouve fragilisé.
Les démarches entreprises en 2015 auprès des bailleurs et de la Ville de Dijon nous ont permis de remplir des missions nouvelles
montrant notre savoir-faire de tiers facilitateur auprès des locataires, riverains et/ou commerçants. Par ailleurs, une action
de grande ampleur a vu le jour en milieu d’année en partenariat avec le CCAS de Dijon, SUEZ, les énergéticiens,
le Conseil
15%
Départemental et les bailleurs sociaux de Dijon. Cette action donne à l’association une visibilité à moyen terme : 5 ans.
Il nous faut continuer en ce sens et développer encore nos actions85%
en 2019.

15%
85%

Médiation sociale postée
Médiation sociale sortante

Nos activités ont évolué au cours des années et c’est désormais la médiation sortante qui est prédominante dans nos actions.

Médiation sociale postée

Médiation sociale sortante
PIMMS de Dijon - Rapport d’activités 2018
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Médiation postée

En
2018

Aide aux démarches administratives

5 529

usagers

14 521

demandes
Le profil type de l’usager
Une femme

Mairie de quartier
Grésilles

Mairie de quartier
Mansart

Mairie de quartier
Bourroches

Mairie de quartier
Toison d’Or

Épi’Sourire

Evolution de la fréquentation
25000
20000
15000
10000
5000

Entre 25 et 60 ans
Habitant le quartier d’implantation
de la permanence PIMMS
Ayant déjà eu recours à nos services
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Mairie de quartier
Fontaine d’Ouche

0
nb usagers

nb motifs
2016

2017

2018

Évolution de la fréquentation
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Quels sont ses objectifs ?

Écouter, accompagner et orienter, aider et
conseiller pour les démarches administratives,
la rédaction de documents, l’initiation et
l’accompagnement aux usages en ligne ….

Le public concerné ?

La population des quartiers d’implantation et de l’ensemble
de l’agglomération.

Quels sont les partenaires actuels ?

Les entreprises membres de l’association, le réseau des
partenaires opérationnels, les communes, la Métropole.

Comme les années précédentes, la prépondérance des accueils “généralistes” de services publics (58% des motifs
d’accueils) vient interroger le financement des PIMMS, aujourd’hui assuré par les entreprises et partenaires.

Évolution de la fréquentation
14000
12000
Les demandes liées à l’accompagnement
numérique sont en constante évolution : elles ont
10000
quadruplé par rapport à 2016. Cela n’est pas sans
répercussion sur les compétences demandées
8000
aux médiateurs.
6000

Favoriser l’accès aux services publics sans s’y
substituer devient un enjeu de taille pour le PIMMS
de Dijon et les PIMMS de manière générale.

4000
2000
0
Espace numérique

Accueils généralistes
2016
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2017

Partenaires

2018
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Mesure de l’utilité sociale - les effets du PIMMS de Dijon sur les
usagers

93.8
%

des usagers se déclarent plus autonomes dans leurs
démarches grâce au PIMMS de Dijon

des usagers estiment avoir une consommation d’énergie
mieux maîtrisée grâce aux médiateurs

84.7
%

85.2
%

des usagers estiment que l’action du PIMMS de Dijon les
a soulagé dans certaines de leurs difficultés
D’après une étude réalisée par l’UN PIMMS de janvier à avril 2018

PIMMS de Dijon - Rapport d’activités 2018
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Médiation sortante

Contacts téléphoniques (impayés,
électricité...)

Visite à domicile (MDE, DPI, Bailleurs
sociaux, relevés de compteurs...)

Médiation dans les transports

Intervention dans l’espace du
partenaire

PIMMS de Dijon - Rapport d’activités 2018
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13 247 heures

7 812 heures

700 heures

29 206
heures

1 615 heures

2 380 heures
1 682 heures
1 682 heures
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La médiation sur impayés
Les moyens à la disposition des médiateurs ?
Quels sont ses objectifs ?

Renouer le dialogue, trouver des solutions "humaines"
à l’apurement des dettes et responsabiliser.

Les entretiens en face à face en permanence, les
entretiens téléphoniques, étude des budgets
familiaux, mise en place d'échéanciers, tarifs sociaux,
le relais vers les services sociaux pour établir des
demandes d’aides…

Globalement, la médiation sur impayés a permis de traiter près de 3 460 dossiers.
En accord avec l’entreprise, le PIMMS de Dijon intervient sur le territoire départemental, pour agir sur la prévention
des impayés, en détectant au plus tôt les personnes en difficulté.
La hausse du taux de contact est due à l’utilisation des courriels des clients pour les joindre. Nous avons adapté
notre fonctionnement aux usages des clients qui sont encore nombreux à ne pas répondre au téléphone ou ne
pas avoir communiqué leurs nouvelles coordonnées téléphoniques à leur fournisseur.

En
2018
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4 119 appels
1 275 mails et courriers
2 751 dossiers traités
896 dossiers aboutis
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La médiation en bureau de poste

Quels sont ses objectifs ?

Accueillir, informer et accompagner les clients du
bureau de poste…

Le public concerné ?

Tous les clients de La Poste

Comment ?

En intervenant directement en pré-accueil dans le
bureau de poste

Quels sont les partenaires actuels ?
La Poste (l’enseigne)

En
2018
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465
demi-journées de
permanences
1 275
mails et courriers
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Médiation sortante La Poste - Année 2018
Médiation sortante La Poste - Année 2018
14 000
14 000

13 747
13 747

12 000
12 000

La médiation sortante en bureau de poste
représente 25.5% de l’activité globale du PIMMS
en termes de contacts.

10 000
10 000
8 000
8 000

La durée moyenne d’intervention des
médiateurs, inférieure à 5 minutes, est
relativement courte et conforte cette fonction,
entre orientation des clients et régulation de flux.

6 000
6 000
4 000
4 000
2 000
2 000
0

2 511
2 511

201
201

0

506
506

1 092
1 092
1

organisation des services
organisation des services
la banque en ligne
la banque en ligne
Divers
Divers

3 441
3 441
1 024
1 024

1

horaires
la poste en ligne
horaires
la poste en ligne
aide au remplissage des formulaires aide utilisation automates
aide au remplissage des formulaires aide utilisation automates

Le profil type de l’usager
Une femme
Entre 25 et 60 ans
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La médiation dans les transports en commun
Quels sont ses objectifs ?
Sensibiliser au bien vivre à bord, informer et responsabiliser les usagers
et apporter des conseils sur les itinéraires, des informations sur les tarifs,
la billettique, et sensibiliser au partage de l’espace public et aux
règles de fonctionnement des réseaux de transports…

Le public concerné ?
Les clients des réseaux Divia, TER Bourgogne-FrancheComté.

Quels sont les partenaires actuels ?
Keolis Dijon Mobilités, exploitant du réseau Divia, SNCF.

Comment ?
En intervenant directement auprès des usagers dans les
véhicules ainsi qu’aux arrêts, à quai ou en gare.

PIMMS de Dijon - Rapport d’activités 2018
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Dans le réseau Divia

Le profil type d’une intervention

Au cours de cette 6
année complète de
fonctionnement, plus de 45 329 interventions
ont été réalisées par l’équipe du pôle médiation
transport sur les lignes commerciales et les bus
class’.
ème

En
2018

PIMMS de Dijon - Rapport d’activités 2018

Relation clientèle
De courte durée
Auprès de clients masculins
Ayant entre 25 et 60 ans

45 329 interventions
376 bus class’
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Dans les TER Bourgogne-Franche-Comté

Les créneaux demandés sont : lundi matin, mercredi midi et vendredi fin d’après-midi.
Notre secteur d’intervention a cependant été étendu puisque nous intervenons sur l’ensemble des trains en
partance de Dijon sur toute la Région Bourgogne-Franche-Comté.

En
2018

1 621 interventions
304 trains

On retrouve les mêmes caractéristiques d’intervention dans les
TER que dans les bus ou tramways.

Le profil type d’une intervention
Service à la clientèle
De courte durée
Auprès des femmes
Ayant entre 25 et 60 ans
PIMMS de Dijon - Rapport d’activités 2018

25

Bien vivre dans son logement - MDE
L’action « Bien Vivre Dans Son Logement » est menée en partenariat avec le CCAS de Dijon, SUEZ, EDF, ENEDIS et
GRDF.
Cette action sur 5 ans (2016 – 2020) vise à rencontrer des habitants dijonnais pour :
Soutenir le pouvoir d’achat des ménages
Contribuer à l’amélioration du confort des logement
Promouvoir les gestes écocitoyens permettant de réduire les factures d’eau et
d’énergie, et ce dans la durée
Susciter un engagement des bénéficiaires pour le respect de l’environnement

Des actions d’information et de sensibilisation sont ainsi menées au domicile des habitants par les animateurs
en Maîtrise des Énergies et des Fluides. Ceux-ci établissent un bilan de la consommation, conseillent sur les bons
gestes pour permettre une réduction effective et dans la durée des factures d’eau et d’énergie (électricité, gaz)
et fournissent gratuitement un kit éco (ampoules basse consommation, économiseurs d’eau pour les robinets…).
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1600
1600
1400
1400
1200
1200
1000
1000
800
800
600
600
400
400
200
200
0
0

2018
2018
2017
2017

Évolution du nombre de rendez-vous

2016
2016
1
1

2016
2016

2017
2017

2018
2018

En
2018
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1 454 bénéficiaires
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ENEDIS - Déplacements Pour Impayés
Dans le cadre des impayés de factures d’électricité chez les fournisseurs, ENEDIS programme des coupures, à la
demande desdits fournisseurs nécessitant un acte de médiation auprès des clients.
En 2018, ENEDIS a souhaité que le PIMMS de Dijon puisse entrer en médiation par téléphone ou en face à
face afin d’informer de la coupure programmée dans les 48h et d’inciter les clients à régler leur dette afin de
conserver leur fourniture d’électricité.

Evolurion des DPI

DPI sur site

DPI phoning

0

5000

10000

15000
2017

20000

25000

30000

35000

2018

Évolution des DPI
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SUEZ
Dans le cadre de travaux importants, SUEZ a confié au PIMMS de Dijon la mission de prévenir et rassurer les
riverains sur l’impact et la durée de travaux.
Les médiateurs ont sillonné les abords des chantiers et ont distribué des flyers d’information dans les boites aux
lettres. Une attention toute particulière a été réservée pour les commerçants et professionnels.
Cette action a été bien accueillie tant par les riverains que les professionnels des chantiers qui ont été plus sereins
dans l’exercice de leur mission.

291 chantiers accompagnés
21 216 flyers distribués

En
2018

Près de 1000 visiteurs accueillis au Réservoir Darcy dont 412 en
liste d’attente en 2017 ont été rappelés pour 2018.
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La communication
Réseaux sociaux
Cette année marque l’arrivée d’un service
communication ayant pour mission d’accroître la
notoriété et la visibilité du PIMMS de Dijon. À travers
les relations presse, les réseaux sociaux et les supports
de communication papier, le PIMMS de Dijon
souhaite communiquer auprès de ses partenaires, des
entreprises et du grand public.

Relations presse

PIMMS de Dijon - Rapport d’activités 2018

Événementiel
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