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Rapport Moral du Président  
 

 

2014… dans la continuité ! Hélas ! 

Hélas car cette année apporte, 

encore et encore, son flot 
d’inégalités, de rudesse, de 
fébrilité à la vie quotidienne de 
 

ces familles, déjà connues dans la précarité comme de celles, nouvelles, qu’y basculent. 

Aussi bien les chiffres du rapport d’activités que les témoignages des familles que nous accompagnons, rendent le 
constat de plus en plus flagrant sur l’état évolutif de la précarité en France et plus particulièrement, dans nos quartiers. 

 

J’avoue que l'intitulé du « rapport d’activités » que vous tenez dans vos mains, colle de plus en plus fortement à 
l’activité pure de Médiance 13. 

« Accompagner » se conjugue aussi en 2 verbes : lutter et prévenir ! 

« Lutter » ; c’est, déjà, d’être toujours présent, disponible au quotidien, dans les moments difficiles de ces familles. 
C’est de forger des « passerelles » entre le monde institutionnel, les entreprises et nous, association, pour faciliter la 
vie de ces personnes. C’est d’être une alerte permanente, voire dérangeante, auprès des pouvoirs publics et des 
institutions dirigeantes. 

 « Prévenir » ; c’est notre lot quotidien aussi ! Toutes les personnes en contact avec Médiance 13, sont écoutées, 
informées, conseillées. Ces informations et conseils abordent des rubriques essentielles comme l’accès aux droits, la 
maîtrise de l’eau et de l’énergie, le budget, la sécurité, la santé.  

 

Vous verrez ; le rapport d’activités est très riche, très dense et dépeint ces situations dégradées. Je ne vais pas faire 
ici la synthèse de celui-ci (sinon vous n’allez pas le lire ! Ce serait dommage !). Il souffle le froid et le chaud !  

Les chiffres éloquents de la fréquentation de nos sites (hausse de 51% par rapport à 2013), la variété évolutive des 
problématiques rencontrées, le manque d’information sur les droits, l’apparition de nouveaux précaires soulignent le 
phénomène de précarité en France que personne ne peut ignorer maintenant. 

 

Et Médiance 13 dans tout ceci ? Elle fait face, toujours présente avec ses valeurs, ses compétences, avec toute son 
équipe de salariés, de bénévoles et de partenaires. Ces mêmes chiffres valorisent aussi notre réactivité, notre 
efficacité et nos capacités à trouver des solutions concrètes pour ces familles (aides, informations, délais de paiement, 
rendez-vous et écoute pour un total de 61 448 demandes traitées).     

Médiance 13 garde le cap et gère sa ligne de flottaison tant bien que mal. Au-dessus de celle-ci, nous devons et 
gardons la « tête haute » et le sourire pour ces familles qui en ont bien besoin, grâce au travail et aux compétences de 
notre équipe, grâce aux valeurs de nos administrateurs et de nos partenaires. En-dessous de cette ligne, nous 
travaillons dans la difficulté, nous transpirons sur des organisations sans cesse à adapter, des développements à faire 
ou ne pas faire, des « gymnastiques » comptables et des migraines quasi mensuelles pour honorer les salaires et, 
bien sur et toujours, en cause des financements insuffisants pour œuvrer avec un peu plus de sérénité à moyen 
terme.   

D’année en année, l’alerte est plus vive autour de cette ligne de flottaison. 

Des idées, de l’énergie, des ressources, des compétences, nous en avons ! Heureusement, des projets de 
développement aussi ... dans le cœur de notre savoir-faire et avec de nouveaux partenaires ! 

Il nous manque ce « boost » financier qui stabiliserait l’association pour le plus grand bien des familles accueillies et à 
accueillir.   

 

Années 2014 et 2015 ! Entre espoir et contraintes 



2014 
2014  

     RAPPORT D’ACTIVITE-MEDIANCE 13 
 
 

 

4 

 

Médiance 13, créée sous l’appellation « PSP Méditerranée » en 1996, a lancé et développé le 
concept de Point Services aux Particuliers (PSP) qui est depuis cette année 2014, renommé « Point 
d’Accueil de Proximité » (PAP).  

 
L’objectif principal est de proposer aux habitants, sur 

leur lieu de vie, un accompagnement, une aide à la prévention 
et à la résolution de leurs difficultés administratives et 
financières. C’est le cœur de métier de Médiance 13. 

En dix huit années d’existence, l’association s’est 
forgée un savoir faire reconnu dans ses activités. C’est ce 
savoir faire que recherchent les partenaires qui confient à 
Médiance 13 la mise en œuvre d’actions et de projets. 
 

Sa mission est, d’une part, faciliter l'accès aux droits, et 
d’autre part, favoriser des activités supports à la médiation. La 
démarche, fondée sur une dynamique de résolution de 
problèmes avec, le cas échéant, la mobilisation d’une fonction 
de médiation, apparaît correspondre à une réelle attente de 
proximité.  

La proximité avec les usagers permet d’établir un 
contact privilégié dans un contexte de confiance qui renvoie 
finalement à la capacité à refonder du lien social.  
 
 Cette année est encore une année de développement. En effet, nous avons stabilisé des 
actions et des postes et développé deux nouvelles permanences sur le 15ème arrondissement.  
Toujours dans le cadre de la prévention, après avoir lancé des actions de médiations sortantes tout 
d’abord avec EDF puis en expérimentation depuis 2008 avec GDF Suez, aujourd’hui c’est la SEMM qui 
nous confie le même type d’action. Cela démontre la pertinence « d’aller vers » le public en difficulté. 
 
Enfin pour prolonger notre action dans la lutte contre la précarité énergétique et hydrique, nous avons 
été retenus sur un appel à projet sur la valorisation des bonnes pratiques énergétiques par la Région. 
Cette action va nous permettre de travailler plus en amont sur l’aspect de la massification. En effet, il 
semble important de commencer à transmettre nos compétences aux usagers pour qu’ils puissent à 
leur tour la diffuser.  
 
 Les mutualisations commencées en 2013, se sont développées. En effet, nous avons 
contractualisé avec Destination Familles, même si nous n’avons pas adhéré d’une manière formelle à 
nos associations respectives. Cependant, cette adhésion sera prise en 2015. Nous avons également 
échangé avec nos conseils d’administration respectifs afin d’envisager une participation active dans la 
vie de nos associations. 
 
 Le bilan des actions de la plus ancienne à la plus récente vous est proposé dans ce rapport 
d’activité 2014. Il vous donnera des éléments quantitatifs, qualitatifs qui vous permettront de nous suivre 
dans ce long chemin pour lutter contre toutes formes de précarité et, plus particulièrement, de la 
précarité énergétique. 
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Quelques chiffres clé à retenir pour l’année 2014… 

 

 L’activité : 
 31218 habitants nous ont sollicités 
 Nous avons répondu à 61448 demandes de nos usagers 
 23 programmes sont initiés entre nos points d’accueils et nos actions en extérieur 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 L’équipe : 
 

Fin 2014, 49 salariés, travaillent à Médiance 13 : 
dont 21 en contrats à durée indéterminée; 16 Emplois 
d’Avenir, 11 CUI/CAE et 1 contrat d’apprentissage. 
Trois postes en CDI ont eu d’autres projets de vie et 
ont donc quitté la structure. En ce qui concerne les 
CUI le roulement imposé par l’Etat nous fait perdre 4 
emplois et en ce qui concerne les Emplois d’avenir, 
certains à la suite de la période d’essai n’ont pas 
souhaité continuer l’aventure avec nous. 
Des recrutements sont prévus en 2015.  

 
La formation qualifiante et diplômante pour tous 
les salariés est toujours une priorité à Médiance 

13.  
Notre politique de formation est toujours aussi 

importante et implique une réorganisation et une 
adaptation des équipes. Pour l’année, on compte 21 

personnes en formation ou en fin de formation et trois 
diplômes d’Etat en plus dans notre équipe 

 

 La vie associative : Une association ne peut pas exister sans son Conseil d’Administration 
composé de bénévoles investis dans leur mission 

 24 Administrateurs  
o 4  Réunions du Conseil d’administration 

 Travail sur la politique des ressources humaines 
 Les nouvelles délégations pour la Directrice 
 une réflexion liée au développement à prévoir pour notre association 
 la validation d’un règlement intérieur 

o 2 Bénévoles : Céline, une stagiaire de retour à Médiance 13 dans le cadre d’une convention 
de bénévolat….. et Joseph, un sociologue a passé six mois à Médiance 13 afin de travailler 
sur sa thèse concernant la précarité énergétique 
 

Autant d’investissements qui permettent à notre association de mieux vivre son présent et de préparer 
ses lendemains. 

 L’activité : 
 31218 habitants nous ont sollicité 
 Nous avons répondu à 61448 demandes de nos usagers 
 23 programmes sont initiés entre nos points d’accueils et nos 

actions en extérieur 
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ACCOMPAGNER LES HABITANTS DANS LES DEMARCHES 

DE LA VIE QUOTIDIENNE 
 

Les actions de MEDIANCE 13 sont articulées autour de quatre objectifs  
 
 

 
 

Agir contre les  
exclusions et la précarité 

 
 

• Un accompagnement aux démarches  
administratives et du quotidien  

 
• Un accompagnement personnalisé ou collectif 
pour des problématique spécifiques liées au logement 

 
• L’animation d’un comptoir culturel et social  
 
• Des actions de prévention et d’information collective 

 
 
Agir contre la précarité 
énergétique et hydrique 

 
 
• Des actions de prévention, de médiation 
et d’accompagnement autour des 
impayés d’eau, de gaz et d’électricité 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
Prévenir les risques liés à la 

quotidienneté 
 

• Des actions de prévention des risques liés aux 
installations intérieures gaz (ISIGAZ) 

 

• L’humanisation des HALTES SNCF et la prévention 
des risques ferroviaires 

 
 

• Repérage des installations électriques dans 
les parties communes 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Mettre en réseau les services 
publics institutionnels et 

associatifs 
 
• L’accueil de permanences sociales dans nos Points 
D’accueil et de Proximité 
 
• La coordination de la Maison des Services Publics 
de la Ciotat 
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Agir contre les exclusions et la précarité   
 
Depuis quelques années, la précarité envahit peu à peu la vie quotidienne des Français. Elle s’est 

insinuée dans les domaines jusqu’alors considérés comme les bases de la cohésion sociale - l’emploi, 

l’école, le logement, la famille - qu’elle a radicalement contribué à transformer. Elle est devenue un 

phénomène que plus personne ne peut ignorer tant ses effets sont visibles. Si la précarité a longtemps 

été considérée comme un phénomène marginal et a souvent été confondue avec l’exclusion ou la 

grande pauvreté, elle a atteint une telle ampleur qu’elle touche aujourd’hui - directement ou 

indirectement - une partie de la population française qui va bien au-delà des plus défavorisés. 

 

En 2013, un comité Interministériel se rassemble pour élaborer un plan pluriannuel contre la pauvreté et 

pour l’inclusion sociale. L’une des priorités concerne la question du non recours aux droits.  

Le non recours aux droits ne résulte pas uniquement d’une volonté individuelle de ne pas solliciter ses 

droits mais peut traduire également une difficulté d’y accéder ou encore de les obtenir.   

 

D’après les observations, les non-requérants sont d’abord les personnes les plus précaires 

économiquement et socialement : elles sont mal informées, à distance des services sociaux, parfois 

lassées par rapport aux contrôles répétés dont elles font l’objet... Un facteur «âge» entre aussi en 

compte : certaines personnes, notamment les plus jeunes, ont perdu l’idée d’avoir des droits, car les 

systèmes se complexifient et la transmission de la conscience de ces droits s’exerce moins au sein de 

la famille.  

 

La Dares1, lors d’une étude statistique portant sur le non recours  a estimé à 4 milliards d’euros la non-

dépense engendrée par l’Etat en raison du non-recours au RSA pour l’année 2011. On retrouve 

également des taux élevés de non recours pour d’autres domaines de la vie quotidienne.   

Le phénomène de non recours aux droits, bien qu’encore difficile à quantifier, semble s’être 
étendu au sein de la société et peut constituer un marqueur dans la rupture de lien et un 
indicateur important de la situation d’exclusion d’une personne.  
 

 
 

.  

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 La DARES ; Direction de l’Animation de la Recherche, des Etudes et des Statistiques construit et analyse des statistiques qui 

concernent le marché du travail en France. Elle travaille entre autres avec Pôle emploi. Elle publie des études de recherche sur le travail, 
le chômage et l'emploi. La DARES est un service statistique ministériel (SSM)2, et est par conséquent rattachée à l'Insee et indépendante 
dans ses publications du Gouvernement, grâce à l'autorité de la statistique publique. 

 

L’action de M13 est au cœur de cette lutte contre les exclusions et la précarité et prend 
tout son sens par la contribution de ses actions de médiation sociale. D’une part, elle 
relaie auprès des habitants les politiques d’aides sociales existantes afin de favoriser 
leur insertion dans la société et lutter contre la précarité et l’exclusion qui en découle. 
D’autre part, elle accompagne et résout les difficultés administratives, financières et 
d’accès aux droits grâce à la présence de ses Points d’Accueil et de Proximité. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/March%C3%A9_du_travail_en_France
http://fr.wikipedia.org/wiki/P%C3%B4le_emploi
http://fr.wikipedia.org/wiki/Travail_(%C3%A9conomie)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ch%C3%B4mage
http://fr.wikipedia.org/wiki/Emploi
http://fr.wikipedia.org/wiki/Direction_de_l%27animation_de_la_recherche,_des_%C3%A9tudes_et_des_statistiques#cite_note-2
http://fr.wikipedia.org/wiki/Insee
http://fr.wikipedia.org/wiki/Gouvernement_fran%C3%A7ais
http://fr.wikipedia.org/wiki/Autorit%C3%A9_de_la_statistique_publique
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 LES POINTS D’ACCUEIL ET DE PROXIMITE AU SERVICE DES HABITANTS… 

 

En 2014, Médiance 13 a fait le choix de renommer ses « Point Services aux Particuliers » (PSP) 

en « Points d’Accueil et de Proximité » (PAP). Ce changement de nom reflète mieux son activité 

et réaffirme la volonté d’être au plus proche des habitants. 

 

Les « PAP » sont présents à Marseille, Aix en Provence et la Ciotat et sont répartis par quartier, 

de la manière suivante ; 

 
 

 Marseille : 5 PAP ; Saint Mauront, La Villette/Arenc, Noailles, La Savine, Grand St Barthélémy 

(Busserine et Les Flamants) et 2 Permanences ; La Solidarité, Kalliste,  

 

 Aix en Provence :  1 PAP ; Jas de Bouffan  
 

 La Ciotat : 1 PAP Centre Ancien et la coordination de la Maison 

de Service Publics de la Ciotat. 

 

 

 Deux nouveaux Points d’Accueil et de Proximité … 

 

Médiance 13 a créé deux nouveaux PAP, sous forme de 
permanence, sur l’année 2014. Fondés sur le même modèle de 
mutualisation que celui des points d’accueil présents au sein des 
centres sociaux l’Agora et les Flamants Iris, ces deux nouveaux points 
d’accueil sont maintenant accessibles, pour les habitants du 15ème 
arrondissement, dans les centres sociaux de Kallisté et La Solidarité.  
 
Nous disposons ainsi de 10 lieux de rencontre proches des 
habitants qui en ont besoin.  
A souligner, la gestion de ces 10 PAP se décline sous 2 formes ; 
certains PAP sont gérés en autonomie complète par M13 et les autres 
en mutualisant les locaux avec des partenaires associatifs ou 
institutionnels.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les actions que nous développons à travers nos lieux de proximité sont bien en direction 

des habitants de ces quartiers prioritaires et sont, plus largement, accessibles à toutes 

personnes qui en expriment le besoin. Que ce soit des salariés ou des bénéficiaires de 

minima sociaux…..notre priorité étant de pouvoir répondre aux demandes de chacun sur 

l’ensemble des domaines de la vie quotidienne. 
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 La précarité comme dénominateur commun de nos territoires d’intervention … 

L’ensemble de nos points sont situés sur des territoires sensibles. Nous observons une 
prédominance de ménages modestes dont l’unique ressource provient des prestations sociales. 
Les difficultés d’accès à l’emploi et de logement sont aussi très prégnantes. 
 
Sur le territoire de Noailles, à Marseille, le logement insalubre est très présent dans l’habitat privé et 
contribue à une forte instabilité résidentielle.  
 
Toujours au sein de la cité phocéenne, le 3ème arrondissement est l’un des territoires de la Politique de 
la Ville où la précarité est la plus significative et dont les revenus sont les plus faibles. On peut noter un 
taux important de ménages couverts par des dispositifs de lutte contre la pauvreté. Dans ce secteur, le 
quartier de St Mauront regroupe les ménages aux revenus les plus faibles qui rencontrent de grandes 
difficultés en lien avec le logement.  
 
Le territoire du 15ème est concerné par différents programmes de rénovation urbaine, ce qui est un 
indicateur de l’état général de l’habitat (vétusté, insalubrité et présence d’amiante).  
 
Concernant Aix en Provence, notre présence sur le quartier du Jas de Bouffan nous permet d’observer 
un taux important de demandes pour la constitution d’un dossier DALO, des difficultés d’accès au 
logement et des poches d’habitats dégradés.  
 
Quant au Centre Ancien de La Ciotat, un constat est fait par l’ensemble des partenaires que la présence 
de Médiance 13 sur ce territoire reste une priorité pour la Ville. En effet, ce secteur dénombre un grand  
nombre de ménages avec des faibles revenus et on y retrouve aussi des situations de vétusté 
concernant l’habitat privé. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les difficultés liées au logement sont bien des caractéristiques communément 

observées sur les territoires où nous intervenons. Il est important de relever que cette 

problématique a un impact sur l’ensemble des domaines de la vie quotidienne comme 

la santé, le budget, l’emploi, etc…. Nous avons donc mis en œuvre quatre actions 

opérationnelles spécifiques articulées de manière complémentaire et transversale : 

 

 L’accompagnement aux démarches administratives et du quotidien 

 

 L’accompagnement personnalisé ou collectif pour des problématiques 

spécifiques liées au logement  

 

 L’animation du comptoir culturel et social  

 

 L’information collective sur les thèmes de la vie quotidienne  

 



2014 
2014  

     RAPPORT D’ACTIVITE-MEDIANCE 13 
 
 

 

10 

 L’accompagnement aux démarches administratives et du quotidien 

 

Sur l’ensemble de nos lieux d’accueil, nous comptabilisons en 2014, 4781 personnes accueillies, 

soit 2462 personnes de plus qu’en 2013. A travers nos différents modes d’intervention, 

individuels ou collectifs, les habitants ont pu  trouver une écoute, un soutien et disposer d’une 

interface et d’un appui dans leurs relations avec les services publics et privés. 

 

 Un nombre de demandes encore en augmentation, en 2014 …Sachant que les 

domaines sur lesquels nous avons été le plus sollicités concernent, tout comme l’année 

dernière, l’Administration, le Logement, le Budget et la Santé. 
 

 L’« Administration » : 28% 

Une majorité de ces demandes concerne les démarches en lien avec la Caisse d’Allocations familiales 

(CAF)  (47%). On peut l’expliquer par la fermeture des guichets de la CAF sur l’ensemble des bouches 

du Rhône (depuis le 22 avril 2014). Le public nous a davantage sollicités sur toutes les questions 

relatives à ses dossiers en tant qu’allocataire. Nous avons ainsi répondu à de multiples demandes liées 

à la CAF (rupture de droits / contrôle de situation / médiations téléphoniques / compréhension de 

courriers / consultation du dossier en ligne etc.). Toutefois, notre partenariat avec la CAF, dans le cadre 

du collectif « partenariat relais territoire centre-ville» nous permet d’obtenir un lien privilégié en cas 

d’urgence et de maintenir un niveau d’information en matière de droits et de législation par rapport aux 

prestations en vigueur.  

Nous retrouvons également dans cette partie des démarches liées à l’état civil. Cela correspond  aux 

demandes ou renouvellements de carte d’identité, carte de séjour, passeport, acte de naissance, de 

mariage ... 
 

 Le « Logement » : 15%  

Le contexte social et la situation générale au niveau de l’habitat (vétusté / insalubrité / sur occupation...)  

des zones sur lesquelles nous intervenons conduisent les habitants à nous solliciter énormément pour 

des démarches très récurrentes et inhérentes aux problématiques de logement. 

Ce domaine d’intervention comprend essentiellement des demandes ou renouvellement de logement 

sociaux (procédure normale ou recours DALO). Les dossiers complets de demande de logement social 

doivent être transmis à tous les bailleurs sociaux de Marseille, d’où le nombre important de visites pour 

la même demande. 

 Le « Budget/Argent » : 14%  

La thématique « Budget/Argent » concerne en partie les dossiers de surendettement.  

Dans le cadre de nos missions « d’écrivain public », nous avons toujours accompagné les familles dans 

le cadre des dossiers de surendettement, sans financement spécifique.  

Mais face à un grand nombre de demandes, nous avons décidé, à compter de Mai 2014, 

d’accompagner uniquement les personnes dont la situation de surendettement a été repérée lors de nos 

propres entretiens. Nos démarches consistent, dans ce cas précis, à  accompagner sur toutes les 

étapes, en partant du diagnostic de surendettement, l’instruction et le suivi tout au long de la mise en 

œuvre du plan d’apurement. Ce type de dossier nécessite une compréhension précise de chaque 

situation et donc des temps d’entretiens individuels plus importants. C’est pourquoi ce type de 

démarche est réalisé uniquement sur rendez-vous sur des créneaux spécifiques. 
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 La  « Santé » : 11%  

Le contexte social précaire des zones sur lesquelles nous intervenons implique souvent que les 

habitants sont titulaires de la CMU / CMUC. Cette prise en charge par l’état induit des démarches 

obligatoires régulières avec la Caisse Primaire d’assurance maladie, des démarches administratives 

telles que des déclarations de situations, des demandes ou renouvellements de CMU, des 

attachements, des mises à jour, etc. 

 

 32 % des demandes restantes portent sur l’emploi, la justice, la scolarité, le transport,…. 

 

 187 Visites à domicile 
 187 Visites à domicile 

 

Pour répondre à l’ensemble de ces demandes et faire face à l’afflux de fréquentation qui a été de 

plus en plus fort cette année, nous avons dû repenser nos modalités d’accueil.  

En effet, le principe habituel de nos Points d’Accueil et de Proximité est de recevoir sans rendez-

vous. Or, la file active est devenue bien trop importante pour répondre à tous sur une même 

journée.  

C’est pourquoi nous avons décidé de proposer des rendez-vous à ceux à qui nous devions 

demander de revenir le lendemain et leur garantir d’être reçus par nos conseillères. Les rendez-

vous posés ont permis de rassurer les usagers qui ont pu être reçus en rendez-vous dans les 

deux jours suivants leur visite. 

 

 

 

 

Ce sont 15064 demandes qui nous ont été formulées par les habitants dans ces différents 
domaines, soit  une augmentation de 5673 par rapport à l’année 2013. 
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 L’accompagnement personnalisé ou collectif pour des problématiques de 

logement : Nous continuons d’observer d’importantes demandes liées au logement, portant 

sur des difficultés d’accès et de maintien. Pour y répondre, nous agissons avec différents 

moyens; 
 

 Des mesures d’accompagnement socio-éducatif lié au logement…  Deux types de 

mesures sont mis en œuvre au sein de M13 :  

 La mesure ASELL généraliste ; elle a pour objectif de favoriser l’insertion par et dans le 
logement avec pour finalité l’autonomie des bénéficiaires.  
 

 La mesure ASELL renforcée Surendettement, quant à elle, demande une triple 
compétence, à la fois juridique, sociale et technique.  

 
L’accompagnement des ménages dans le cadre de mesures ASELL s’effectue d’avril à mars de l’année 
suivante. En 2014, suite à l’entrée en formation de plusieurs salariés de Médiance 13, nous avons fait le 
choix d’une équipe pluridisciplinaire qui intervient à la fois dans le cadre des mesures ASELL et sur les 
autres activités des points d’accueil de l’association.  
 
Nous sommes, aujourd’hui, identifiés sur le territoire en tant qu’opérateur ASELL, ce qui favorise les 
orientations par les partenaires. Ces mesures répondent à un réel besoin des ménages. Par ailleurs, en 
ce qui concerne les mesures Généralistes, nous ne sommes pas en mesure de répondre à toutes les 
orientations de ménages en difficultés qui sont demandées par les référents sociaux  
 

La situation économique actuelle révèle l’engorgement de la chaîne du logement et les personnes les 
plus défavorisées sont contraintes de se tourner vers des solutions d’habitat précaire. En effet, en 2014,  
35 % des ménages accompagnés vivent dans un logement dégradé. 
 

Les accompagnements liés au maintien dans le logement : ils s’effectuent d’avril à mars de l’année 
suivante. Au cours de l’année 2014, nous avons donc suivi des personnes identifiées sur l’agrément 
2013 et sur l’agrément 2014. Cet accompagnement est particulièrement bien adapté car il permet de 
mener une action individualisée aussi bien curative que préventive et éducative sur du long terme.  
 

Les accompagnements d’accès au logement, se confrontent à la crise du logement, bien présente à 
Marseille et nous avons des difficultés pour aider les personnes à trouver un logement qui correspond à 
leurs besoins. Nous faisons également le constat que 34 % des personnes rencontrées avaient une 
problématique liée à la précarité énergétique, ce qui s’explique en partie par l’état du logement dans 
lequel elles résident. 
 

Les ménages suivis sont pour la plupart bénéficiaires des minima sociaux et nous sommes confrontés à 
des propriétaires réticents, qui ne souhaitent pas louer leur logement par peur d’être confrontés à des 
impayés locatifs. Néanmoins, au fil des années, nous avons gardé des liens pérennes avec des 
propriétaires privés, rencontrés dans le cadre de relogement. 
 

En 2015, face à la demande importante des prescripteurs sociaux et le nombre de ménages rencontrant 
des difficultés d’accès ou de maintien au logement, nous souhaitons augmenter le nombre de mesures 
généralistes. De plus, le succès de ce dispositif reste étroitement lié à la nécessaire adhésion des 
familles, d’où la nécessité de développer lors de nos prochains échanges avec les ménages, la notion 
de contrat par une étape de formalisation.  

 
 
 

66 familles suivies dans le cadre des Mesures ASELL, cela représente 347 mois  
d’accompagnement en 2014. 
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 Des visites à domicile… 

L’accompagnement à domicile permet de rencontrer les personnes dans leur environnement personnel, 
et de mieux appréhender le contexte de vie des familles : c’est un mode d’intervention complémentaire 
aux entretiens individuels sur les lieux d’accueil. 
 
De plus, il permet d’effectuer un état des lieux portant sur les usages, habitudes de consommation 
d’énergie et d’avoir une approche globale de l’état du logement. Ce mode d’intervention a été 
également mis en œuvre dans le quartier de Noailles où le parc logement reste vétuste et inadapté. Sur 
ce territoire, Médiance 13 est membre d’un collectif de lutte contre l’habitat indigne. Ce collectif est 
composé de différents acteurs opérationnels du territoire.  
 
 
 
 

 

 L’accompagnement des ménages relogés à la Ciotat dans le cadre d’un 

programme ANRU…  

 

L’accompagnement de 35 familles dans le cadre du relogement ANRU «  Hauts de Marbeille » s’est 
déroulé au travers d’entretiens individuels formalisés en bureau, par des visites à domicile et des 
médiations téléphoniques. Celui-ci a duré de décembre 2013 à décembre 2014. Les visites à domicile 
ont constitué un travail important et déterminant dans l’accompagnement. Le manque de documents et 
d’informations fournis par les résidents de Marbeille a nécessité un accompagnement très soutenu dans 
la durée. Notre équipe a effectué plusieurs visites à domicile par famille et a multiplié les médiations 
téléphoniques. 
 
Ainsi, nous avons soutenu les familles sur des démarches liées à  la relève de compteurs (eau, gaz et 
électricité), le changement d’adresse, la résiliation et l’ouvertures des contrats d’énergie, la simulation et 
l’ouverture du droit APL, l’information sur les droits (CMUC, ACS, CAF…). 
 
Les interventions par l’équipe de Médiance 13 ont été multipliées et ceci en fonction de la sollicitation 
des résidents et des problèmes rencontrés. Les démarches concernant l’énergie et la CAF ont 
représenté la majorité de notre accompagnement. 
 
 
  
 
 
 

 L’information sur le recours DALO…   

Nous avons mis en œuvre, en partenariat avec la Fondation Abbé Pierre, des actions portant sur 
l’information des usagers sur le recours DALO dans un but d’optimiser l’aboutissement du dossier.  
 
 
 
 
 
 

 

 

 187 Visites à domicile 
 

 35 familles accompagnées dans leurs nouveaux logements 
 

 20 Réunions d’information sur le recours DALO ont rassemblé 187 personnes 
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 L’animation d’un comptoir culturel 

Depuis plusieurs années, le Comptoir Culturel de Médiance 13, situé au cœur de notre lieu 

d’accueil Villette/Arenc vient compléter les actions d’accompagnements aux démarches 

administratives. Nous avons évoqué l’augmentation de la fréquentation de nos Points d’Accueil 

de Proximité. Nous pouvons préciser que Marseille représente 60% du volume global des 

demandes, où nous comptabilisons la plus forte fréquentation sur notre PAP villette/Arenc, dans 

le 3ème arrondissement. L’emplacement géographique positionne ce quartier en périphérie de 

plusieurs arrondissements de Marseille. Etant bien desservi par les transports en commun, il est 

accessible et repéré par les habitants de l’ensemble du territoire de Marseille et non pas 

uniquement par la population de proximité.  
 

Les multiples formes de précarité que nous observons chez les usagers de Médiance 13 
entraînent des situations de pauvreté qui ne sont pas exclusivement monétaires. Elles peuvent 
être aussi relationnelles, accentuant l’isolement et le sentiment de solitude qui contribuent à 
fragiliser le lien social. Dans le contexte de l’accueil global, nous avons constaté des problématiques 
grandissantes, liées à un manque de lien, d’autonomie, de connaissance et de participation à la vie 
associative des habitants. Les difficultés économiques limitent considérablement les possibilités pour 
ces familles d’accéder aux offres culturelles pourtant importantes sur le territoire. Le manque de lien 
structurel peut être un facteur qui conduit à l’isolement et augmente la précarisation.  
Pour affiner notre démarche autour de ce comptoir culturel, nous avons mené une enquête auprès de 
nos usagers durant l’année. Il en ressort, en particulier, que de nombreuses personnes n’utilisent pas 
notre espace informatique. Pourtant, l’espace multimédia existant au sein de notre « PAP » 
Arenc/Villette pourrait permettre de réduire le temps d’attente et faciliter l’accès à des services en ligne, 
notamment administratifs. La raison majeure exprimée par les personnes rencontrées est qu’elles ne 
maîtrisent pas l’outil informatique.  

Compte tenu de l’augmentation des démarches dématérialisées d’accès aux droits, nous avons 
donc développé des actions d’initiation d’informatique. Et plus largement, en 2014, nous avons 
aussi renforcé et développé les activités autour de ce comptoir culturel tel un concept de 
socialisation, avec : 

 Un espace multi-média 

Des initiations informatiques ont été proposées de manière collective ou individuelle dans le but de 
permettre aux usagers d’acquérir des connaissances de bases en informatique et de pouvoir effectuer 
leurs démarches administratives. Elles permettent de les accompagner vers une autonomie dans la 
gestion de leurs démarches administratives en ligne et dans la résolution de certaines difficultés d’accès 
aux droits.  Cette action s’est menée avec l’appui de l’ADPEI dans le cadre d’un travail de réseau. La 
construction des séances d’initiation informatique se sont élaborées sur des temps d’ateliers ou chaque 
participant a eu la possibilité de :  

o disposer d’une base d’utilisation de l’outil afin qu’ils puissent accéder aux services 

administratifs en ligne 

o créer son adresse électronique  

o participer à des ateliers spécifiques axés sur les démarches en ligne avec une 

présentation des différents sites et  services administratifs. 

o Disposer d’ordinateurs en accès libre 

 

 les expositions   

 150 personnes comptabilisées sur cet espace multimédia en accès libre ou en initiation 
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Nous avons expérimenté deux actions, dont une depuis plusieurs années. En effet, les expositions 
artistiques se déroulent environ 4 à 5 fois par an dans nos locaux de la Villette-ARENC. Pour l’année 
2014, nous avons privilégié la participation des habitants et le partenariat, ce qui nous a permis 
d’étendre les expositions à l’association Destination Familles : celle-ci agit sur le quartier de Noailles en 
proposant des activités culturelles et éducatives.  

Cette implication du public dans l’action a augmenté le degré de participation active à la vie associative 
et culturelle du secteur. Nous avons accueilli trois artistes entre juin et décembre 2014 dont deux ont 
exposé dans différents lieux associatifs.  

Dans un avenir proche, nous espérons développer ce partenariat avec d’autres structures associatives 
du territoire et ou limitrophes. Les artistes exposants sont bénévoles, habitants, usagers de la structure 
MEDIANCE 13 ou d’associations du territoire. 

 

 

 le bar aménagé au point d’accueil de la Villette/Arenc…  

Il a permis aux personnes d’attendre avant d’être reçues en rendez-vous dans une atmosphère 
conviviale et chaleureuse. Un animateur est disponible pour accueillir les personnes, proposer une 
boisson chaude ou froide, autour d’une discussion et d’une écoute. 
 

 

 

 

En 2015, nous souhaitons poursuivre la mise en œuvre d’un projet d’intervention autour de ce 
comptoir culturel et social et crée un point d’information accès sur les activités culturelles et 

associatives proposées sur le territoire du 3ème  arrondissement. 

 

 L’Information collective sur les thèmes de la vie quotidienne  

Nous développons des actions collectives comme outils de prévention et de soutien à 
l’autonomie. Elles ont pour but d'apporter des informations globales en matière d'accès aux 
droits et sont complémentaires de l’approche individuelle. De plus, la situation de précarité du 
public accueilli peut se traduire aussi par des situations d’isolement. Les actions collectives constituent 
pour nous un socle qui permet de provoquer les rencontres et l’échange entre les personnes et 
contribue à tisser du lien. Ainsi, elles favorisent le partage et l’expression d’expériences individuelles. 
De plus, valoriser et prendre en considération la parole de chaque participant participent aussi à 
renforcer d’une certaine manière l’estime de soi. 
Les thématiques choisies sont  inhérentes à la vie quotidienne et naissent toujours d’un besoin identifié 
auprès du public accueilli et des partenaires associés. Quelques thèmes abordés sur l’année 2014 : Tri 
des documents administratifs, prévention du surendettement etc. 
 
 
 
 
 

 Une volonté de travailler en partenariat …  

 

 1203 personnes s’y sont rencontrées pour échanger et trouver une écoute active  

 4 expositions réalisées et 85 personnes mobilisées 

 45 actions collectives réalisées et 582 participants (dont 49 enfants) 
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L’association a toujours défini ses activités par un ancrage territorial et non pas celui d’un public en 
particulier ou d’un secteur d’activité. Sa force d’intervention est étroitement liée à sa capacité de 
mobiliser et fidéliser des partenaires. La précarité, aujourd’hui, traduit généralement plusieurs difficultés 
en lien avec la société : relationnelle, d’emploi, de santé, de transport. On parle de précarité 
énergétique, de précarité sociale, de précarité économique, etc.….Ces multiples facteurs rendent plus 
complexes les solutions à trouver pour résoudre le problème. De plus, l’activité de médiation s’inscrit 
nécessairement dans une logique de transversalité et de complémentarité avec les autres acteurs du 
territoire.  

Ce constat nous a amené en 2014 à développer davantage notre travail en partenariat pour 
associer différents acteurs afin de répondre de façon efficiente à la multiplicité et à la diversité 
des situations que peuvent rencontrer les habitants qui nous sollicitent quotidiennement. 
 

Ainsi,  à la SAVINE nous avons, à la demande du délégué du Préfet, accueilli la permanence du Pôle 
Emploi. En complémentarité de la présence active de l’Organisme Méditerranée d’Insertion (OMI) 
formation et métier, la permanence de Pôle Emploi s’est avérée pertinente puisque  ces deux 
partenaires travaillent en coordination et ont créé un réseau qui permet une orientation plus efficace des 
personnes qu’ils reçoivent. 

Toujours à la Savine et dans le cadre du Projet de Rénovation Urbaine, Le Cabinet Lieux-Dits a été 
mandaté par Marseille Rénovation Urbaine pour assurer des permanences d’information sur le projet de 
rénovation de la SAVINE et les relogements à destination des habitants. Médiance 13 a été sollicitée 
pour accueillir cet opérateur au sein du Point d’Accueil de la Savine depuis Septembre 2014. 
 
Sur Noailles, nous avons formalisé notre partenariat avec l’association « Destination Famille » par la 
signature d’une convention, qui prévoit notamment une mutualisation de nos compétences par le 
recrutement et la formation en commun d’un agent d’accueil et d’une coordinatrice, ce qui implique un 
partage financier de ces postes.  
 
De plus, nous avons maintenu, et notamment sur le 3ème arrondissement, les relations partenariales. 
Ainsi 25 rencontres avec les structures des territoires se sont tenues. Ces rencontres ont donné lieu à 
des présentations de nos actions respectives et également à la construction de fiches de liaison 
favorisant ainsi les orientations des usagers. 
 
Une action innovante a été mise en place cette année suite à la sollicitation de l’association DEBOUT. 
Cette structure a pour finalité la lutte contre l’exclusion en favorisant l’accès de tous à une information 
claire, adaptée et attrayante par le biais d’un magazine. Il s’agit d’une édition gratuite tous les deux mois 
dont la diffusion au grand public est relayée par les associations et les institutions.  
 
Mediance13 a ainsi souhaité promouvoir ce lancement en devenant un partenaire relais dans sa 
diffusion. Ceci a donné lieu à une inauguration du magazine dans nos locaux avec les partenaires du 
territoire. En 2014, ce sont ainsi 3177 magazines distribués à 30 partenaires du territoire et mis à 
disposition sur l’ensemble de nos sites. 
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 Se former pour informer …  

 

Afin d’accompagner les familles dans les différentes problématiques, il est nécessaire d’avoir une 

équipe avec un niveau d’information suffisant et une formation adéquate. Ainsi, nous avons en 2014,  

mis en place des sessions de formation et  participé à des colloques. L’intérêt pour nous est de 

permettre aux médiatrices et encadrants d’être au fait de l’actualité sociale mais également de favoriser 

notre reconnaissance, en tant qu’acteur de terrain par les différentes structures et notre implication sur 

la question du travail social, des dispositifs, des politiques sociales. De plus, ces différentes 

participations sont une amorce à la construction d’un réseau partenarial, tant par les organisateurs que 

par les échanges avec les professionnels du social. 

 

Cette démarche nous permet d’accompagner au mieux les habitants.  

Différentes thématiques ont été suivies comme les Assises du travail social avec la FNARS, la loi ALUR 

avec la fondation Abbé Pierre, l’énergie avec nos partenaires énergéticiens, etc.  
 

 
Formation 1er secours 

 
 

Chiffres clé de l’axe « Agir contre les exclusions et la 

précarité » 

 
 
 
 

 

 10 jours et demi de formation/information / 38 participations de l’équipe Médiance 13 

7 731 personnes  rencontrées autour des différentes 

actions présentées sur cet axe et 20 863 demandes 

accompagnées. 
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Agir contre la précarité énergétique et hydrique 

La France compte près de 4 millions de logements considérés comme  des « passoires 

thermiques », dans lesquels vivent surtout des ménages modestes. Propriétaires ou locataires, les 

personnes qui subissent de telles conditions de logement sont prises au piège de dépenses contraintes 

beaucoup trop lourdes pour elles : loyer, énergie, eau… elles représentent 50 % du budget des 

ménages pauvres et modestes (source : Insee - budget de famille). Le coût du chauffage dans les 

charges de copropriété a augmenté de 11,5% entre 2011 et 2012. C’est le poste qui connaît la plus 

forte augmentation jusqu’à ce jour. 

La précarité énergétique et hydrique est prise en compte depuis quelques années en France. On 

la définit aujourd’hui comme une incapacité de paiement : la part du budget des ménages consacrée au 

logement augmente, jusqu’à devenir insoutenable pour certains, tandis que les revenus diminuent avec 

la crise. Différentes catégories de populations sont touchées, telles que les jeunes et les personnes 

âgées, les jeunes mères célibataires, les travailleurs pauvres. L’explosion de la précarité énergétique 

résulte d’une augmentation de la pauvreté, d’un parc de logements non performants et d’une 

hausse inéluctable du coût des énergies. Lutter efficacement contre cette forme de précarité 

implique d’intervenir de manière coordonnée sur les logements et le budget des ménages.  

Il s’agit donc d’un phénomène complexe, issu de l’interaction entre la situation économique et 

sociale, et l’habitat des ménages dans ses dimensions économiques et techniques.  

On peut représenter ce phénomène comme une spirale, entraînant des effets cumulatifs, aussi bien 

pour les personnes qui en sont victimes que pour le parc de logements concernés: 

Impayés, endettement progressif, coupures d’énergie qui peuvent engendrer : 

 une restriction et une privation de chauffage, 

 des problèmes de santé (maladies respiratoires, surmortalité hivernale), 

 un repli sur soi, un isolement social. 

Face à ses différents constats, l’association s’efforce de répondre aux besoins des ménages. L’action 

s’étend sur l’ensemble des territoires de son champ d’intervention : Marseille, Aix-en-Provence et La 

Ciotat. Nous agissons auprès des ménages confrontés à une situation de précarité énergétique ou 

hydrique par un accompagnement global. 

Notre intervention passe par différentes actions répondant aux besoins du public. Nous réalisons des 

actions de médiation entre les partenaires privés (fournisseurs) et les ménages permettant 

d’accompagner des ménages en difficultés d’impayés d’énergie et d’eau. Nous réalisons des opérations 

spécifiques sur certains territoires, notamment par le biais de visites à domicile permettant de renforcer 

l’accompagnement ou intervenons en soutien à des programmes lancés par l’Etat en faveur des 

ménages en l’occurrence ici le programme « Habiter mieux ». Pour compléter notre action, nous 

agissons de manière préventive et sensibilisons les ménages aux économies d’énergie et d’eau. 

 

 

 
 En 2014, nous avons donc reçu 8378 ménages 
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 L’orientation des ménages 
 

o 92% des personnes ont été orientées par des partenaires entreprises, institutionnels et 

associatifs. Ce chiffre est en augmentation et nous notons une forte proportion des ménages 

orientés par les institutions, notamment pour des demandes d’aides financières. Il s’agit aussi 

de personnes dont la situation est détectée par nos partenaires fournisseurs d’énergie et eau, 

aussi bien en cas d’impayé que dans le cadre d’une situation plus aggravée, voire avec menace 

de suspension de fourniture.  

o 8% des personnes accompagnées se rendent auprès de nos différents accueils de façon 

spontanée.  

Nos actions s’articulent autour d’un accompagnement social comprenant l’analyse de la situation de la 

personne, l’évaluation de ses besoins, l’information sur ses droits et devoirs, la mise en place d’un plan 

d’action en corrélation avec les problématiques du ménage (aide au budget, dossier de surendettement, 

délai de paiement, mensualisation, demande d’aide financière, accès aux tarifs sociaux…), orientation 

vers les services compétents en interne ou en externe, concernant d’autres problématiques pour venir 

en complément. Nous recevons fréquemment (en comparaison avec l’année passée) des ménages en 

situation d’urgence notamment en lien avec les coupures d’énergie.  

 

On observe des difficultés récurrentes avec des personnes qui reviennent plusieurs fois, au cours d’une 

même année, au rythme des factures. En effet, certains ne parviennent pas à résoudre leur situation 

sans mobiliser une aide financière complémentaire à celle du Conseil Général. Dans ces situations, 

nous sollicitons les services sociaux, les caisses de retraites complémentaires ou encore la Fondation 

Abbé Pierre. Ces éléments soulignent l’importance d’approfondir et de poursuivre l’accompagnement 

global que nous menons actuellement pour trouver des solutions pérennes. 

 

 Une aide à la résolution des impayés d’électricité, de gaz et d’eau, par : 

 

o Une prévention des réductions de puissance et suspension de fournitures d’énergie 

L’action a débuté en mars 2013 et a été renouvelée en 2014 et sera poursuivie en 2015.  
Le but de cette action est d'intervenir entre l'avis de coupure envoyé par le fournisseur et la suspension 
imminente d'énergie. Dans le cadre de nos actions de prévention, nous intervenons également 
auprès des ménages lorsqu'ils rencontrent des difficultés liées à une suspension d'énergie. En 
effet, un de nos partenaires nous a sollicités  afin que nous puissions agir auprès des familles 
en leur proposant un accompagnement lorsqu'elles en ont besoin.  
 
Concrètement, le partenaire nous oriente les ménages pour qui l’intervention d’un technicien chargé 
d’effectuer une suspension d’énergie est programmée. Sachant que la suspension est la dernière étape 
des procédures des fournisseurs pour impayé, cela implique d’agir rapidement auprès des familles et 
leur éviter une telle situation. Ensuite, avec l’accord préalable des familles, nous proposons un plan 
d’aide personnalisé et adapté à leurs besoins.  
 
 
 
  
 

 Sur l'année 2014, nous avons donc réalisé 528 médiations abouties dont 141 suspensions 

d’énergie annulées.  
 



2014 
2014  

     RAPPORT D’ACTIVITE-MEDIANCE 13 
 
 

 

20 

o Une aide à la maîtrise de la consommation d’énergie et d’eau 

Notre action n’étant pas seulement curative mais aussi préventive, des conseils en matière d’économie 

d’énergie sont donnés en vue d’une meilleure maîtrise des consommations, soit en entretien individuel, 

soit par l'intermédiaire d'actions collectives. 

 

Ces actions s’articulent autour de différents thèmes: 

 Une explication de la lecture de factures, des modes de facturations, des types de paiement 

 Une information sur les droits aux tarifs sociaux et sur les dispositifs existants 

 Des échanges autour des éco-gestes, des habitudes et des modes de consommation 

 Une présentation de kits économes (mousseurs, éco plaquettes, ampoules basse 

consommation…) 

 

 

 

Depuis l’année dernière, nous avons également diversifié les modes d’intervention en termes 

d’actions collectives : 

 Sur l’ensemble des sites, 23 réunions d’information collective ont eu lieu sur la maîtrise des 

dépenses d’énergie concernant le gaz et l’électricité et aussi l’eau.  

 

 Plusieurs partenaires nous ont sollicités afin d’intervenir au sein de structures externes à 

Médiance 13, dont la mission locale, ce qui a permis aux jeunes de 16 à 26 ans d’être informés 

sur les économies d’énergie et d’eau. L’intérêt étant d’intervenir de manière préventive, avant 

qu’ils intègrent un logement. Nous sommes également intervenus au sein d’une épicerie 

solidaire  afin de compléter l’accompagnement  budgétaire des ménages par des actions de 

prévention et sensibilisation. A ce titre, nous avons effectué 2 interventions. 

 Nous avons organisé une semaine d’exposition sur les éco-gestes en partenariat avec la CAF 

et le Centre Social des Amandiers au Jas de Bouffan d’Aix. Nous avons mobilisé les écoles du 

quartier, des classes de BTS ESF et des adultes. Le but était de sensibiliser les plus jeunes aux 

éco gestes afin de favoriser la transmission de l’information et compléter par de la pratique, le 

programme scolaire portant sur ce sujet. 

 Durant l’année, 2 demi-journées d’ateliers participatifs ont été organisées autour d’ateliers 

ludiques et conviviaux, en lien avec les économies d’énergie et d’eau. Le but était aussi de 

favoriser le lien social et la solidarité.  

  

 

 

 

 

 En 2014, nous avons sensibilisé 513 ménages. 
 

Nous remarquons, sur l’ensemble de la structure, un nombre de participation du public plus 

importante qui peut s’expliquer par la diversité des actions mises en place, avec une 

évolution sur les pratiques d’animation et sur les outils pédagogiques et ludiques.  

Nous avons pu par ce biais tisser du lien social et permettre à certaines personnes d’être 

moins isolées au quotidien. 
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 Des actions spécifiques 

Quant aux visites à domicile, nous avons rencontré 53 ménages sur l’ensemble de nos actions dans 

le cadre du programme « Habiter mieux » et de projets spécifiques en lien avec les impayés d’eau et la 

détection de l’insalubrité et de la précarité énergétique sur certains territoires, notamment, les quartiers 

Noailles, Bellevue et Bel Horizon.  
 

Au sujet du programme « Habiter mieux » : il s’agit de détecter les foyers en situation de précarité 

énergétique, notamment pour les orienter vers les aides à la rénovation de l’habitat gérées par l’ANAH 

dans le cadre du programme « Habiter mieux ».  
 

Les projets spécifiques liés à la précarité hydrique ont pour but d'informer et d’accompagner les 

ménages, dont la consommation d’eau n’est plus comptabilisée dans les charges locatives, suite à une 

individualisation des compteurs.   
 

La valorisation des bonnes pratiques : ce projet intitulé « Soutien à la valorisation des bonnes 

pratiques énergétiques » consiste à agir auprès de ménages via un diagnostic des modes de 

consommation au sein du domicile et des conseils personnalisés, des actions collectives de mobilisation 

des habitants autour du thème des économies d’énergie et d’eau dans le but de former des habitants 

relais qui véhiculeraient les conseils à leur tour. Les associations Médiance 13, le GERES et 

Ecopôle Energie se sont associées autour de ce projet, de juillet 2014 à Décembre 2014, afin de 

mutualiser leurs actions de lutte contre la précarité énergétique, sur la commune de La Ciotat et ont 

créé un consortium.  

 

Cette année a été fortement marquée par une montée en puissance de la précarité, qui s’est 

traduite par de nombreuses situations d’urgence liées aux impayés d’énergie, auxquelles nous 

avons dû répondre en déployant un panel de solutions. Bien souvent, nous avons détecté 

d’autres problématiques qui ont nécessité un accompagnement plus approfondi afin de trouver 

des solutions pérennes. 

 

De plus, concernant les actions collectives, nous notons une belle dynamique avec une plus 

forte participation des ménages et pour certains, une volonté d’être impliqués à nos côtés pour 

transmettre les informations de prévention à autrui. 

 

Chiffres clé de l’axe « Agir contre la précarité énergétique 
et hydrique » 

 
 
 
 

12 169 personnes  rencontrées autour des différentes 

actions présentées sur cet axe et 25 422 demandes 

accompagnées. 
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Prévention des risques liés à la quotidienneté  
 
L’association Médiance13 intervient auprès des habitants pour prévenir les comportements à risque 
dans leur cadre de vie. Les préventions des risques sont menées en lien avec nos partenaires dans le 
domaine ferroviaire et à domicile sur les installations gaz et électriques. Il s’agit d’apporter des 
informations liées aux risques ferroviaires et aux accidents domestiques pour favoriser un 
comportement citoyen et responsable.  
 
En effet, encore trop d’usagers traversent ou longent les voies ferrées et ne réalisent pas le réel danger 
d'être happé ou heurté par un train. En ce qui concerne les accidents domestiques liés au gaz, on 
observe que les installations vétustes et le manque d’information des locataires entraînent des 
accidents (gaz) graves, dont 97% sont dus à un mauvais raccordement de cuisson réalisés par les 
locataires.  
 
Répondant à la sollicitation d’entreprises délégataires d’un service public, les équipes de Médiance 13 
se déplacent dans l’espace urbain, à domicile et sur les « haltes ferroviaires » de la ligne Aix-Marseille, 
qui, à la différence des « gares » ne disposent pas de personnel. Elles interviennent auprès des 
habitants des quartiers populaires afin 
d’apporter des messages de prévention 
permettant de réduire les accidents 
domestiques (action ISIGAZ) et d’agir sur les 
comportements à risque dans l’espace 
ferroviaire (action humanisation des haltes 
ferroviaires) dans le but de responsabiliser les 
habitants et les usagers du TER afin de 
limiter les accidents de personnes : 
 
Focus  sur nos actions sur les Haltes : 
 

 Sensibiliser sur les risques ferroviaires.  

 Gérer les conflits. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nous observons en 2014 une baisse du nombre d’actes d’incivilité sur les haltes par rapport à 

2013 qui se confirme sur l’ensemble de la ligne Aix-Marseille. 
 

 Nos interventions ont permis de sensibiliser 617 personnes sur les risques ferroviaires et 

d’éviter 186 traversées de voies, de fournir 2851 informations SNCF 

(horaires/tarifs/direction), d’établir 971 discussions sur des thèmes variés (usagers qui nous 

racontent leur journée, des anecdotes, parlent de leur travail, leur famille, de l’ambiance de la 

ligne,). Ces personnes se sont confiées sur des problématiques personnelles de manière plus 

approfondie, nous avons ainsi recueilli 136 récits de vie (jeunes en échec scolaire, désir 

d’insertion professionnelle, addiction au cannabis ou à la cocaïne, soucis familiaux, expérience 

en milieu carcéral). L’équipe a également dû faire face à des situations plus tendues, les 

médiateurs ont ainsi relevé 59 conflits. Nous avons également mené des actions 

d’information à domicile,  auprès de 315 locataires des quartiers présents à proximités 

des 3 haltes (Picon-Busserine, Saint Joseph le Castellas, et Saint Antoine). 
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Focus sur nos actions dans les immeubles : 

 Informer sur les risques d’intoxication au monoxyde de carbone. 

 Réduire les risques d’accidents liés aux installations électriques dans les parties communes  

 

 
 
 
 
 
Concernant l’équipe : 
 
en 2014, nous avons recruté 3 encadrants sur la mission des 
haltes. Leurs rôles étant d’encadrer les médiateurs des 
Haltes et d’accompagner leurs formations. En effet, les 
médiateurs engagés sur les haltes via un contrat emploi 
d’avenir, suivent une formation qualifiante et diplômante.  
 
Un nouveau médiateur a été également recruté pour 
compléter l’équipe qui intervient dans les immeubles. On 
peut souligner, les compétences et l’expérience acquises par 
nos médiateurs de terrains sur la mission ISIGAZ. Ils 
contribuent à transmettre notre savoir-faire en formant des 
médiateurs venus d’autres structures associatives souhaitant 
mettre en œuvre l’action ISIGAZ.  
 
Cette année dans le cadre de la formation, nous avons, ainsi, reçu six médiateurs sur des modules de 
formation de deux jours. 
 
La présence quotidienne des médiateurs, l’acquisition de savoir-faire comme « l’aller vers » et la 
mise en confiance sont, effectivement, essentiels pour pouvoir transmettre les messages de 
prévention.  
 

Concernant notre partenariat, nous avons signé deux conventions de partenariat avec des bailleurs 
sociaux. La première convention a pris fin en septembre 2014, la deuxième a débuté en octobre 2014 
pour un potentiel de logements très réduit : 339. Quant à l’action d’humanisation des haltes, une 
nouvelle convention vient d’être signée pour trois ans. 
 

Notre savoir-faire dans la délivrance de messages de prévention a été récompensé par une 
reconnaissance de nos partenaires et des institutions.  
 

Nous avons confirmé notre professionnalisme auprès de nos partenaires : les bailleurs, la Région, la 
SNCF et GDF SUEZ. Nos compétences et notre organisation interne ont permis d’accroître notre qualité 
de service envers les usagers et les habitants comme en témoignent la mise en place de petits 
déjeuners hebdomadaires sur les trois haltes ou encore l’action de prévention sur les risques 
ferroviaires menée auprès des enfants de deux centres aérés.  
 

 
 
 

 Nos médiateurs ont été accueillis à domicile par 2 947 locataires résidents dans des zones 
d’habitat social des communes de Marseille, Aix en Provence, Salon de Provence, 
Aubagne et Istres. 
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En 2015 nos perspectives devront se développer sur plusieurs axes. Tout d’abord, développer 
des partenariats avec de nouveaux services, des actions socio-éducatives, mener plus de 
rencontres à domicile. Cependant pour l’action ISIGAZ, le potentiel de logements éligibles se réduit, 
puisque depuis 2006, nous avons rencontré la quasi-totalité des locataires des parcs de logement 
susceptibles d’être visés par ce dispositif. Néanmoins Il y aurait encore un bailleur social que nous 
avons déjà contacté et dont le potentiel de logements éligibles s’élève à 9000. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chiffres clé de l’axe « Prévenir les risques liés à la quotidienneté» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Notre présence active sur le terrain a permis d’établir des 
échanges avec 8114 personnes (Ce nombre représente toutes 

les personnes à qui nous avons rendu un service, que ce soit à travers 
la délivrance de messages de prévention, l’apport d’informations, de 
conseils, voire de soutien psychologique et/ou physique, ou avec qui 

nous avons, tout simplement, engagé une conversation). 
 

Dans le cadre de nos actions à domicile, 3262 visites ont été 
menées pour délivrer des messages de prévention sur les deux 

thématiques. 
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Mise en réseau des services publics institutionnels et 
associatifs 

Dans le cadre de nos interventions, nous avons constaté avec des partenaires, que l’éloignement, la 
difficulté d’accès de certains secteurs d’habitations  induit une problématique en matière de mobilité de 
la part des habitants et donc un obstacle supplémentaire pour accéder aux différents services publics 
ou privés. Un autre constat s’est imposé « le parcours du Combattant », en effet des usagers avaient du 
mal à identifier les intervenants concernant leurs droits.  
 
L’objectif général est une présence territoriale conçue pour faciliter la vie quotidienne des 
habitants et l’égal accès de tous aux services publics et associatifs. 
 
C’est pourquoi nous intervenons depuis quelques années sur une mise en réseau des services publics. 
Ce mode de processus a été mis en place sur deux territoires :  
 

o La Maison de Services Publics de LA CIOTAT, dont la Ville de La Ciotat nous a confié la 

coordination et l’animation : située Cité les Matagots au 1222 Avenue Guillaume Dulac 

13600 La Ciotat. 

o Le Point d’accueil et de proximité de LA SAVINE : situé Cité La Savine 99, chemin du Vallon 

des Tuves, Bat I3, 13015 Marseille. 

Notre rôle central est d’assurer la coordination de l’ensemble des interventions et de garantir la mise en 
réseau avec tous les acteurs opérationnels intervenants quotidiennement sur ces deux lieux. 
La mission de MEDIANCE 13 sur cet axe est indispensable et transversale puisque chaque jour les 
conseillères de notre association sont présentes pour accueillir le public, analyser leurs besoins et les 
orienter vers les interlocuteurs adaptés.  
 
Ces espaces conçus pour  faciliter la vie quotidienne des habitants, comme un espace de 
rencontre ouvert à tous, il s’agit d’un lieu unique où les institutions, associations et structures 
partenaires unissent leurs moyens, leurs expériences et leurs compétences pour offrir un bouquet de 
services élargi et adapté aux besoins de la population du territoire  
 

Sur les deux sites précités, il s’agit de mettre en place des permanences sociales et/ou administratives 
dont les domaines d’interventions varient en fonction des besoins et des attentes spécifiques identifiés 
sur chaque territoire. Il est entendu que les différentes présences (permanences) institutionnelles et/ou 
associatives peuvent naître de notre propre diagnostic ou d’une demande spécifique de la part d’une 
institution (délégué du préfet ou Politique de la Ville). Les acteurs opérationnels effectuant des 
permanences sont aussi bien des acteurs associatifs qu’institutionnels. 
 
Cependant si sur la Savine les décisions se partagent avec l’ensemble des partenaires, en ce qui 
concerne la Ciotat une prépondérance est donnée à la Ville qui nous a confié cette mission. En ce qui 
concerne les conventions d’occupation, elles sont établies avec Médiance 13 pour la Savine et avec la 
Ville pour la MSP de la Ciotat. 
 
Ces deux lieux sont à ce jour bien identifiés comme « espace ressource » par les habitants ainsi que 
par les associations et organismes environnants. Aussi bien sur la MSP LA CIOTAT que sur le Point 
de proximité de la SAVINE. Le bilan quantitatif nous permet globalement de constater que ce projet 
apporte aux usagers une lisibilité et une qualité de service. Il met en place une réelle polyvalence. 
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 A la SAVINE, nous constatons une augmentation croissante des demandes concernant la 
permanence de l’« OMI formation et métiers », ces permanences ont pris place dans notre point 
d’accueil de proximité depuis Mai 2013. 
Elle a pour but de répondre et d’orienter les usagers sur les questions liées à l’emploi, 

formations, stages. L’OMI a également mis en place un partenariat avec la mission locale, afin 

de pouvoir orienter le public vers un référent bien identifié.  

 

 

 

 

 La MSP et ses partenaires organisent dans un cadre formel le partage des connaissances et 
la réflexion concernant notamment les situations difficiles vécues par les usagers, dans un 
souci d’y apporter des améliorations. Elle se montre toutefois particulièrement vigilante au 
regard des situations spécifiques mettant en jeu le secret professionnel. 
Au sein de la maison de services publics : 2244 visites au total en 2014 
 

 

 

 

 Aussi bien sur la MSP LA CIOTAT que sur le Point de proximité de la SAVINE, les 

permanences de la CAF ont cessé depuis Avril 2014 suite à la décision départementale de la 

CAF de fermeture de l’ensemble des « accueils guichets ». L’arrêt de cette action a généré une 

forte sollicitation de la part du public pour des demandes liées à la Caf, ce qui a eu bien sur un 

impact direct sur notre propre accueil individuel. 

 
Médiance 13, à travers ce projet, montre sa capacité à développer un partenariat efficient et 

durable en fédérant les énergies et volontés des partenaires institutionnels, associatifs et autres, 
tout en tenant compte de l’environnement, des enjeux et contextes locaux propres aux territoires 
concernés. C’est pourquoi, aussi bien sur la MSP LA CIOTAT que sur le Point de proximité de la 
SAVINE, ce projet d’action, sous forme « de guichet unique », fera l’objet d’un renouvellement en 

2015. 
 

Chiffres clé de l’axe « Mise en réseau des services  
publics institutionnels et associatifs» 

 
 
 
 
 

Pour cette année 2014, nous comptabilisons 3204 visites pour les 
18 permanences différentes mises en place sur ces deux points 

d’accueil et 7 049 réponses apportées dans le cadre de notre pré-
accueil en amont de l’accès aux permanences. 

En 2014, au sein du point d’accueil et de proximité de la  Savine, nous avons 
comptabilisé 960 visites pour les différentes permanences présentes. 

En 2014, au sein de la Maison de Services Publics, nous avons comptabilisé 2244 visites 
pour les différentes permanences présentes. 
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Perspectives…. 
 
 
En 2013, l’une de nos perspectives était de pérenniser nos actions et maintenir l’ouverture totale de nos 
sites, on peut dire qu’en 2014 cet objectif est atteint. Cependant, celui-ci est à réitérer pour 2015, en 
effet les subventions publiques sont de plus en plus difficiles à obtenir, de plus dans le cadre du 
redécoupage du Contrat de Ville, la Ville de la Ciotat en est sortie, ce qui est une difficulté 
supplémentaire pour nous ainsi, que pour l’ensemble de nos partenaires intervenants sur ce territoire.  
 
L’année dernière, nous avions également abordé la question du développement de Médiance 13. Si 
cette année nous avons su consolider nos bases, il va falloir en 2015 développer de nouvelles actions 
sans pour autant augmenter le nombre de nos postes d’encadrants et de médiateurs référents.  
 
Quand à la structuration de notre association, elle est en cours, en effet nous avons commencé une 
réflexion sur la partie administrative :  
 
Tout d’abord sur la gestion des Ressources Humaines en confiant la mission à Alexandra Arnaud, qui a 
les diplômes et les compétences nécessaires pour prendre en charge ce poste. Cependant cette prise 
de fonction a commencé en 2014 et doit se faire en plusieurs étapes durant l’année 2015, afin de ne 
pas déstabiliser le Point d’Accueil du jas de Bouffan, où elle assure la fonction de responsable.  
Puis sur une partie de la Gestion de Médiance 13, nous avons proposé à Tina Dauphin un poste de 
Directrice Adjointe afin d’alléger la Directrice qui pourra ainsi d’avantage travailler sur notre 
développement. Cette prise de poste s’est également faite en 2014, il nous faudra la consolider en 
2015. 
Et enfin, il va nous falloir continuer notre réflexion concernant notre politique salariale (convention 
collective) que nous avons commencé en 2014. 
 
En ce qui concerne la partie financière, nous allons démarrer une étude de nos comptes et ainsi 
analyser  analytiquement nos actions afin d’avoir une vision sur notre gestion à plus long terme. Ce 
travail va être réalisable cette année grâce au changement de logiciel de comptabilité pour lequel nous 
avons opté en janvier 2014. 
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