La Voix des PIMMS N° 108 – juillet-Aout 2017

LE RESEAU EN MOUVEMENT

MEDIATION SOCIALE : PARLONS METIER !

Inauguration Relais Poste Urbain au PIMMS d’Antony

Le CRDSU, Centre de Ressources et
d’échanges pour le Développement Social
et Urbain, publie chaque semestre « les
cahiers du développement social urbain ».
Le Cahier du premier semestre 2017
(N°65) est entièrement consacré à la
médiation sociale. L’Union Nationale des
PIMMS a été associée à sa rédaction ainsi que France
Médiation, la Fédé, ALTM… mais aussi des médiateurs du
PIMMS Lyon Métropole et du PIMMS Isère. La première
partie essaye de définir ce qu’est la médiation sociale en
allant au plus proche du terrain, là où interviennent les
médiateurs au quotidien. La seconde partie est consacrée à la
médiation sociale de demain en allant questionner les
professionnels et les bénévoles de la médiation sociale sur
leur métier, leur formation, l’évolution de leur
environnement et plus précisément leur utilité sociale.
Vous pouvez retrouver le communiqué de presse du CR-DSU
et vous procurer un exemplaire complet de cet ouvrage.

Le 6 juillet 2017, M. François Delaire, Président du PIMMS
Antony, et sa Directrice Mme Patricia Paris ont été fiers de
présenter le Relais Poste Urbain installé dans le PIMMS. Il en
existe aujourd’hui deux sur notre réseau : à Antony et à
Brest. M. Mehdi Bahtani, Directeur Régional de La Poste des
Hauts-de-Seine, a présenté ce nouveau concept en présence
de M. Marc-Olivier Wolfman, Directeur des Ressources et
Appui aux Transformations La Poste. Le Président Délégué de
l’Union Nationale des PIMMS, M. Jean-Hugues Hermant, a
félicité le PIMMS pour ce Relais qui est une réponse
innovante aux besoins actuels du territoire. Enfin, M. JeanYves Senant, Maire d’Antony a encouragé le maintien et le
développement du service public sur le territoire au plus près
de ses habitants.

LES ENERGIES DES PIMMS :
Carnet de voyage fête des PIMMS 2017

ON PARLE DES PIMMS
Inauguration Villefranche
Le 29 juin 2017, le PIMMS de l’agglomération Villefranche
Beaujolais Saône a inauguré officiellement ses locaux dans le
quartier de Belleroche.
Lire l’article du journal Le Progrès.

On bichonne le PIMMS Val de Joux… et ses clients
Les médiateurs du PIMMS de Saint-Bonnet-de-Joux ont vu
l’activité de la structure quadrupler depuis son
déménagement il y a deux mois et avec l’intégration des
services de l’agence postale. L’équipe, comme toujours,
s’adapte à son territoire qui souhaite conserver cet accès de
proximité aux services publics.
Lire l’article LEJS édition Charolais-Brionnais

Affiche fête des PIMMS 2017

Les PIMMS ont de nouveau tenu leur fête des PIMMS pour la
grande joie des habitants. Cette année chacun a pu
l’organiser durant le mois de juin afin de pouvoir s’associer
aux nombreuses festivités locales de cette période de l’année
et bénéficier ainsi d’une plus large communication.

Voici quelques illustrations des festivités organisées
par les PIMMS
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PIMMS Melun : L’eau a été mise à
l’honneur ! Avec la participation de
nombreux partenaires locaux (OPH,
Enedis, DDCS, Ville de Melun, Ville de
Champagne sur seine), le PIMMS a réuni
beaucoup d’habitants venus en familles
avec leurs enfants. La matinée a été
consacrée à une visite de la station
d’épuration des Boisettes avec comme
guide l’équipe du PIMMS. L’après-midi, ce sont de nombreux
ateliers qui ont été mis en place par le PIMMS et ses
partenaires : un bar à eau, un quizz sur l’eau, une pêche aux
canards …

PIMMS Brest :
Le PIMMS de
Brest a permis
à ses usagers
de s’exprimer
à l’occasion de cette fête, dont le thème était « Faites votre
PIMMS ». Voici un extrait des messages publiés sur Facebook
« un espace d’accueil pour toutes sortes d’accompagnements
administratifs / un espace où l’on peut avoir des réponses à
nos questions et effectuer nos démarches / un accueil à
l’écoute et attentionné / merci à toute l’équipe PIMMS ».

LES ENERGIES DES PIMMS – suite :
Grand prix des Maisons de services au public

PIMMS Paris Sud Est : La
fête du PIMMS a été
intégrée à la Kermesse du
Centre Sociale de Charenton
dans le 12eme. Ambiance
assurée !

La Caisse des dépôts a reçu 75 réponses à son appel à projets
pour décerner le prix des actions innovantes de MSAP.
6 projets de PIMMS ont répondu à cet appel :
PIMMS Paris Nord Est : Le
PIMMS s’est associé à la fête
du Centre Social de Belliard
dans le 18ème.







PIMMS de Rennes : La fête du
PIMMS a rassemblé de nombreux
habitants, avec comme maitre mot
de « se rencontrer, de s’informer et
de s’amuser ». Différents stands et
ateliers ont été mis en place : des
« parcours handicap » afin de
sensibiliser les
habitants
au
quotidien
des
personnes
handicapées ; des ateliers de
maitrise du budget sous forme de
jeux de sociétés ; des stands tenus
par les partenaires (EDF, SNCF…) et de nombreuses autres
animations comme des quizz avec de nombreux lots à
gagner. Un lâcher de ballon a clôt cette journée très
conviviale.
Pour vivre ou revivre ce moment, le PIMMS a créé une vidéo
que vous pouvez retrouver ici.
PIMMS Antony : Le PIMMS a mis en place plusieurs ateliers
pour tous les publics : des quizz, la lecture de contes pour
enfants, un atelier sur la mobilité, un autre pour se
familiariser avec le numérique, un défilé de mode pour les
mamans, ... Cette journée s’est terminée par un gouter festif
autour d’une animation sur « le PIMMS de demain ».



« Familles à l'ère du numérique » du PIMMS Antony ;
« La Médiation Sociale Numérique by PIMMS » du
PIMMS Melun ;
« La Bibliothèque ressource numérique (BRN) locale
de Rennes » du PIMMS Rennes ;
« Le PIMMS mobile » du PIMMS du Grand Longwy.
« Le bus de l'emploi au cœur du quartier » du PIMMS
de Nîmes
« UPGRADE ! Développer les compétences sur
Internet des usagers pour renforcer leur pouvoir
d'agir » du PIMMS des Mureaux.

DERNIERE MINUTE
Lors de la réunion des référents préfectoraux, chargés des
Maisons de Services au public et/ou des schémas
départementaux d’amélioration de l’accessibilité des services
au public du 11 juillet dernier organisée à Paris par le CGET,
l’Union Nationale des PIMMS a animé un atelier consacré au
renforcement de l’offre de services d’une MSAP et a présenté
sa méthodologie d’étude pour y parvenir. 2017 apparaît pour
le CGET comme l’année de la qualité de services dans les
MSAP.
Il règne actuellement une incertitude sur la poursuite des
subventions MSAP aussi bien côté FNADT (le triennal FNADT
arrive à sa fin en 2017) que côté FIO (le CGET travaille
néanmoins à sa reconduction). Le manque de visibilité du
CGET est réel compte tenu de la demande du gouvernement
actuel de rechercher à réaliser le plus d’économies possibles.
Le CGET tente de sanctuariser les subventions pour les MSAP
déjà reconnues, mais rien n’est acquis.
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