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ÉDITO : Des paroles aux actes
Dans mon dernier rapport moral, après une
année 2016 difficile, j’avais partagé avec vous
certaines inquiétudes sur la fragilité de notre
équilibre malgré la confiance maintenue de
l’essentiel de nos partenaires et l’obligation de
répondre à leurs légitimes exigences. Pour
autant, dès le début 2017, nous avons été
sévèrement interpelés par certains de ces
partenaires publics sur plusieurs dysfonctionnements concernant le respect de nos
engagements dans trois contrats de ville. Face à
cette situation délicate couplée avec de sérieuses
difficultés de trésorerie, nous avons pris
plusieurs décisions pour préserver l’avenir de
notre association.
Parmi les plus structurantes, le recrutement
d’une nouvelle directrice au 1er septembre après
un intérim bénévole de Monique BALTZLI pendant six mois. Je tiens, au nom de l’ensemble du
Bureau, également très mobilisé, à lui renouveler mes sincères remerciements pour avoir, pendant cette période des plus critiques, donné
sans compter de son temps et de sa précieuse
expérience.
A ce moment, nous avions également choisi, en
toute transparence, d’expliquer la difficulté

de notre situation, d’en analyser les causes tout
en mettant en perspective les décisions du
Conseil d’Administration. Nous l’avons fait
auprès de l’ensemble de nos partenaires publics
et
privés,
décideurs
institutionnels
et
économiques. Je considère que ce parcours de
reconquête d’une confiance amoindrie, voire
perdue, a été déterminant pour l’avenir de FACE
Vaucluse.
J’en veux notamment pour preuve la décision de
la Préfecture de Vaucluse qui nous a confié la
mise en œuvre du nouveau dispositif de la
Charte Entreprises & Quartiers. Dans ce cadre,
nous avons pu opérer le lancement de
l’application D’CLIC Stage que nous avons porté
dans une logique d’essaimage vers les
entreprises et présenté en février au Ministre
de la Ville.
A l’interne, suite à l’audit diligentée par le CA de
mars, nous avons mis en place un processus de
réorganisation de notre fonctionnement afin de
sécuriser les aspects administratifs, RH et
financiers. Un travail de fond a été réalisé pour
compléter le corpus réglementaire existant avec
les outils de gestion et d’appui au management
qui n’existaient pas : procédures, instructions,
organigramme, tableau de trésorerie…

Cette connaissance approfondie du
coeur de l’association, nous a amenés naturellement à réfléchir sur le
dimensionnement de nos partenariats publics/privés.
Concrètement, nous avons continué
à déplacer le curseur de notre
modèle économique vers davantage
de partenariats privés qui sont
passés de 66% à 73%. Ce sont ces
financements qui nous ont permis de
« passer le cap de 2017 ». Dans ce contexte, je
tiens
à
remercier tous les partenaires qui ont continué à
nous faire confiance. Le rapport d’activités qui
sera présenté vous apportera davantage de
précisions mais comment ne pas mentionner la
Poste, Enedis, GRDF, Engie, Veolia, Orange pour
son mécénat de compétences, Nymphéa
pour D’Clic Stage….
En parallèle, nous nous sommes interrogés sur
l’organisation de nos PSP de Saint Chamand et de
Monclar qui ont accueilli plus de 8 000
demandes. Si la finalité sociétale de notre
mission, dans ce cadre, ne fait aucun doute,
reste que les modalités de financement et les
conditions de réalisations de nos prestations
nécessitent d’être remises en question si les
parties prenantes concernées ne font pas évoluer
leurs modalités de mise en œuvre.
Pour autant, je tiens ici à rendre hommage à la
bienveillance et à l’appui des pouvoirs publics :
les services de la Préfecture avec Monsieur
le Sous-Préfet Chargé de mission, Monsieur
le Délégué interministériel, Mesdames les
Déléguées, la DIRRECTE, la CAF, le Conseil Départemental, le Grand Avignon, La Région….

Ensuite

parce que nous disposons d’une
véritable légitimité auprès du public concerné
dans les quartiers de la politique de la ville,
auprès de nos partenaires. On dit que ce qui ne
tue pas rend plus fort, nous le sommes car,
malgré
ces
deux
atouts,
nous
avons
frôlé la fermeture de l’association mais notre
association est toujours là.
Cette épreuve a permis de vérifier la solidité de
notre gouvernance : membres responsables,
déterminés, impliqués, disponibles pour les
équipes….malgré de lourdes responsabilités par
ailleurs. C’est cet engagement et cette solidarité
entre nous qui ont permis de conserver notre
crédibilité auprès des acteurs territoriaux et ainsi
assainir la situation.
J’ai la conviction que nous avons pris les bonnes
décisions et notre nouvelle Directrice a su
poursuivre ce travail de conviction à l’externe. Je
veux également rendre hommage à son
engagement et à sa capacité à conforter, à
développer notre réseau mais aussi à mettre en
place une animation managériale tournée vers
plus de polyvalence au sein de nos équipes.
Dès
le
printemps
2018,
le
Conseil
d’Administration a fixé clairement le CAP de
notre avenir : renforcer les partenariats privés,
conserver les partenariats publics qui apportent
une plus-value économique et un futur
prometteur comme l’accompagnement vers
l’emploi, la charte entreprises et quartiers….
Pour ce faire, nous devrons conforter nos
financements, développer de la trésorerie, nous
adapter aux nouvelles exigences de notre
environnement.

Maintenant, je vais vous dire pourquoi nous
devons être confiants, pourquoi je suis On dit ce que l’on fait et l’on fait ce
que l’on dit..
optimiste :
D’abord parce que nos équipes ont assuré au

quotidien leurs tâches pour être au rendez-vous
de la lutte contre toutes les exclusions malgré nos
fragilités, la multitude de nos missions. Nous
avons su prendre en charge
presque
12 000 familles toutes prestations confondues
avec des moyens limités.

Patrice PERROT
Président de Face Vaucluse

Territoire :
État, collectivités, quartiers, associations, groupements etc. FACE
aide les collectifs locaux à contribuer au
développement territorial.
Accompagner les acteurs locaux dans la mise en place de politiques sociales et sociétales.
Faciliter l'in ter con naissance entr e les différ entes par ties prenantes d'un territoire.
Favoriser l'in novatio n sociale p ar l'expér im entation
d'actions locales.

3 entreprises signataires de la
Charte Entreprises et Quartiers

Emploi :

Jeunes, seniors,
alternants etc…

femmes,

handicapés,

intérimaires,

A l’heure où les écarts se creusent en matière d’accès au
monde du travail, le rôle de FACE est d’offrir des solutions
novatrices pour chacun des publics en risque d’exclusion.
Faciliter l'accès à l'emploi des publics en difficultés.
Sur l’année 2017
 22 demandeurs d’emploi en situation de
handicap accompagnés avec l’ADAPT
 15 parrains salariés d’entreprises
 7 CDD, 4 CDI, 1 création d’entreprise

Entreprise :
Les actions « Entreprise » vous proposent de participer
concrètement au développement et au management de la RSE
et de la diversité sur le territoire, en initiant des temps
d'échanges inter-entreprises ainsi que de construction d'outils
innovants, et d'accompagnements des organisations (audit,
formation, conseil…
Engager les acteurs du territoire dans une démarche RSE.
Accompagner les organisations dans l'élaboration et la
déclinaison de leur politique.
Initier des temps d'échanges et de co-construction d'outils
innovants.

Construire des passerelles entre le monde économique et
le monde de l'insertion professionnelle.
Permettre aux entreprises de diversifier leur sourcing en
s'ouvrant à la diversité.

3056 familles contactées dans le cadre de la
médiation sociale énergie avec ENEDIS / GRDF
445 foyers contactés dans le cadre de la médiation
sociale énergie avec Veolia

2 Points Services aux Particuliers
 8296 interventions dans le cadre de la médiation sociale et
administratives, dont 1948 visites pour un premier niveau d’accès
aux droits CAF.
 308 usagers CAF reçus par les écrivains publics
 17 jeunes en services civiques sur l’action Civigaz,
165 visites à domicile effectuées
 9 ateliers collectifs Eco Gestes et 103 entretiens
individuels
 156 foyers contactés dans le cadre de la médiation postée
avec Engie
 46 855 actes effectués lors des vacations de médiation dans
6 bureaux de Poste sur Avignon, Cavaillon et Carpentras .

Vie quotidienne :
FACE Vaucluse permet aux entreprises, aux institutions et
aux services publics de recréer du lien avec les
habitants, les citoyens et les consommateurs des
quartiers prioritaires, notamment en :
Luttant contre l'exclusion en accompagnant ces publics
dans l'accès aux droit (logement, santé, assurance, énergie, éducation, citoyenneté...).
Fédérant les habitants autour d'actions de sensibilisation citoyenne et d'animations.

Éducation :
FACE Vaucluse favorise l’implication des entreprises à
l’Ecole pour la réussite des jeunes et l’égalité des chances en
cherchant notamment à :
Favoriser le lien école / entreprise.
Accompagner les élèves sur le ch em in d 'un e o r ientation professionnelle réussie.
Ouvrir le champ des possibles aux élèves par la découverte
des métiers porteurs d'emplois et/ou innovants.

1 application D’Clic Stage
261 offres de stages publiées
50 employeurs prospectés

PSP SAINT CHAMAND
4755 demandes traitées

CAF
MSA
CPAM
RSI
CARSAT
AUTRES RETRAITES +
COMPLEMENTAIRES
MDPH
PREFECTURE
DIRECCTE
TRESOR PUBLIC / CDI
ECOLE / MAIRIE
LA POSTE
CCAS - CMS
PJJ SPIP
TI TGI prud'homme TASS
POLE EMPLOI
BAILLEURS SOCIAUX

1 948
799
720
11
585

23 %
10 %
9%
0%
7%

419

5%

265
324
12
384
133
293
173
8
179
285
605

3%
4%
0%
5%
2%
4%
2%
0%
2%
3%
7%

PSP MONCLAR
3 541 demandes traitées

ENGIE
AUTRES FOURNISSEURS
D'ENERGIE
BANQUE DE FRANCE
VEOLIA/SDEI
ASSURANCES ET
MUTUELLES PRIVEES
SNCF
OFFI/NANTES/BUREAU DE LA
NATIONALITE/CONSULAT
OPERATEURS TELEPHONIQUES
DIVERS : (huissiers,
problèmes employeurs, banque)
DIVERS: médecins ,
association)

189

2%

185

2%

14
37

0%
0%

118

1%

14

0%

215

3%

44

1%

91

1 %

73

1%

DIVERS : (conflit voisinage
familial, violences conjugales)

173

2%

Totaux

8 296 100,00%

Une équipe complémentaire :


5 médiateurs sociaux affectés aux Points de Services aux particuliers



Et des partenaires présents :

- le Défenseur des droits : 1/2 journée par semaine. « L’activité des collaborateurs FACE, qui se situe en
amont de la gestion de certaines demandes permet au Délégué d’intervenir dans des conditions les plus favorables et de façon ciblé. Cette complémentarité construite au P.S.P. Saint Chamand une collaboration des plus
efficaces avec comme point fort la gestion commune de certains dossiers.
- Le P.A.D.E. (Point d’accès aux droits des étrangers) : 1/2 journée par semaine : une juriste du CIDFF reçoit
des habitants tous les mardis après-midi pour des questions relatives aux droits des étrangers

MEDIATION A LA POSTE
2448 Heures—816 vacations de 3H
58 ACTES PAR VACATION

Bureaux de postes Avignon République, Avignon les Olivades,
Avignon St Jean, Avignon Pont des deux eaux, Carpentras et Cavaillon
1580 usagers ont bénéficié au moins une fois de nos prestations
Nombre de vacations (3h) assurées

816

PRESTATIONS ASSUREES
Aide pour remplir les instances (recommandés, enveloppes,
affranchissements, distribution courrier / colis, versements et
retraits

23 664

Utilisation des automates

11 832

Interprétariat

2 366

Ouvertures de comptes

/

rédaction de courrier (lettre de résiliation, contestation,
recours, procuration…)

2 366

Orientation clients

6 626

TOTAL

46 855

soit une moyenne d’actes par vacation

57

Nos valeurs :
 ECOUTER
 COMPRENDRE ET PARTAGER
 AGIR EN SOLIDARITE ET PROXIMITE HUMAINE, SOCIALE et TERRITORIALE

Inclusion
sociale

Les
discriminations

2%

32%
Les
exclusions

7%
56 %

3%

AUTRES MEDIATIONS : conventions avec nos
partenaires entreprises pour intervenir lors
de situations d’impayés.

FACE VAUCLUSE
L’EQUIPE 2017
Frédérique CORCORAL (jusqu’en mars) directrice
Monique BALTZLI (1er mars au 31 août 2017)- bénévole
Carol PAULEAU (1er septembre 2017) - directrice

Djihed SEBAI—assistante de Direction et RH
Peters COOPMAN—comptable
Nouara HENNI—médiatrice sociale et administrative PSP Monclar
Tewfik BENBAKAR— médiateur social et administratif PSP Monclar
Rafik BOUAJENAK—médiateur social et administratif PSP Saint Chamand
Habiba BENAMAR—médiatrice sociale et administratif PSP Saint Chamand
Nacéra DEHAYIN—médiatrice sociale et administratif PSP Saint Chamand
Sarah SLIMANI—médiatrice publics vulnérables/entreprises
Ireib TOUMIAT : médiatrice à VEOLIA
Hanane BENHARE : médiatrice à la poste
Nina LACKI : médiatrice ENEDIS
Amal EL MANASRI—médiatrice
Hanan EL KADDOURI—médiatrice
Nadir CHELDID –médiateur
Ismael Laator—médiateur
Pierre, Imen, Radouane, Kheira, Zahrae, Amal, Gladys, Ishak,
Philibert, Idris, Sarah , Nino, Loïc, Delphine, Julie, Jean, Asma, Rizlaine,
Chaima, Youssra : volontaires en Service Civique action CIVIGAZ
Asmaa, Anthony, Grégory, Elise, Anais, Clément, Loubna, Dikra :
Volontaires en service civique action JOB SERVICES
Ishak Bermaki : animateur D’Clic stage

Christian CLERC—mécénat de compétence ORANGE
en soutien/animation charte Entreprises & Quartiers / D’Clic /emploi/parrainage
Dominique FRANCON—mécénat de compétence ORANGE à compter d’octobre 2017
en soutien/animation charte Entreprises & Quartiers / D’Clic / emploi/parrainage
Dominique VIGNON—bénévole en soutien R.H.

Mécène, jeunes en service civique au terme de leur parcours, l’équipe de salariés, bénévole, et ce dans
l’attente de sa nouvelle Directrice, ont démontré leur envie de s’investir malgré l’année compliquée qu’elle
venait de vivre. Ils ont tous contribué à maintenir leurs missions auprès des différents publics dans le besoin
d’une écoute, d’un coup de pouce nécessaires pour leur inclusion sociale et professionnelles, pour lutter
contre la discrimination. Cette équipe s’est engagée pour une vraie mixité sociale et l’équité pour tous.
Monique BALTZLI

LIEU DE NOS ACTIONS
MEDIATION
 Entrante
 Sortante
 Postée

PSP Saint Chamand et Monclar

Au siège
Au sein des entreprises ou organismes

PREVENTION
 Civigaz
 Eco gestes
CO-ANIMATION DE LA CHARTE
ENTREPRISES ET QUARTIERS
 D’clic Stage
 Parrainage

PARTICIPATION JOB SERVICES

Au siège
En démarchage
Dans les entreprises

PSP Monclar

L’originalité et la pertinence de tous nos
projets
résident
dans
la
co-construction
faite
avec
les
entreprises
et
l’ensemble
des
parties prenantes pour répondre aux besoins du territoire.

Les actions de médiation permettent de recréer du lien entre les entreprises et leurs
clients en précarité pour trouver des solutions
à leurs difficultés.

CHARTE ENTREPRISES ET QUARTIERS
CHARTE ENTREPRISES ET
QUARTIERS
Le 25 janvier 2017 16 entreprises ont été
invitées par Monsieur le Préfet pour découvrir les modalités de signature des chartes
locales.
FACE Vaucluse est chargée de la Co animation du dispositif :

Pour les entreprises les plus engagées sur le 3
chartes
signées
par
les
territoire, proposer qu'elles deviennent entreprises m em br es du Con seil
parties prenantes des contrats de ville et d’Administration de FACE Vaucluse :
puissent les signer.

Résultats de cette dynamique : Lancement
des nouvelles « chartes Entreprises et
Quartiers 2017-2020 » - Ateliers de travail
pour la rédaction des chartes individualisées locales.
Mobiliser les contacts locaux des grands Les entreprises sont appelées pour leur
groupes signataires au National ainsi que engagement au profit des quartiers prioritaire de la politique de la ville dans trois
les entreprises locales prêtes à s'engager
grands domaines:
dans le cadre de la charte.
Les amener à accepter le principe d'une  L’éducation
 L’emploi
signature en Préfecture ou en entreprise.
Rencontrer individuellement chaque en-  La cohésion sociale/cadre de vie des
habitants
treprise
et
finaliser,
pour
chacune d'elle, une version de la charte
comportant des engagements concrets pour
2017/2020
 Poursuivre l’accompagnement de chaque
entreprise signataire dans la mise en œuvre
de ses engagements : organisation de deux
petits déjeuners d'échanges de bonnes pratiques avec les entreprises et partenaires du
contrat de ville
Etablir une synthèse des actions
menées par les entreprises pendant l'année
en lien avec la préfecture, préparer l'animation de la restitution des engagements de
celles-ci.

- ENEDIS : mars 2017
- GRDF : avril 2017
- ORANGE : octobre 2017
2 Chartes initiées en 2017 en cours de
signature : elles ont été co-construites, à
partir de plusieurs réunions de travail ,
avec la Préfecture, la DIRRECTE et notre
association.
- MANPOWER
- PROMAN
Projets validés, en attente date de signature
en Préfecture avant la fin du 1er semestre
2018.

1ère SIGNATURE DE LA CHARTE
ENTRE ENEDIS ET LA PREFECTURE

4 Chartes en cours de finalisation (projets de charte
initié en 2017) :
EAU France (Suez Eau) : projet de charte préparé avec
Mr Tranier, Délégué au Gouvernement. Charte prête côté
Suez. A date, dossier repris par le Responsable Recrutement de Suez Eau : mise à disposition de FACE Vaucluse
pour finaliser le projet de charte.
NOVALIE/SUEZ (pôle de valorisation des déchets du
Vaucluse)

VEOLIA
LA POSTE
La dynamique est lancée et dernièrement de nouvelles
volontés veulent s’engager dans ce dispositif, notamment,
de nouvelles entreprises dont dernièrement SAINT GOBAIN.
10 signatures so u haitées po u r 2018 su r 20 entr eprises préalablement ciblées

PACTE DE LA DEUXIÈME CHANCE : Le dispositif du
pacte de la deuxième chance vise à accompagner 3 à 6 jeunes par an
issus des quartiers prioritaires du Grand Avignon et sélectionnés
par un jury présidé par le corps préfectoral du département. Des
solutions coordonnées de formation, de logement et de mobilité
sont mobilisées pour répondre immédiatement aux problématiques
de chaque jeune et les réinvestir dans un parcours socioprofessionnel actif.
Les jeunes ciblés, repérés comme étant en errance ou accompagnés
par les services de la PJJ, ont pour objectif d’intégrer le secteur de la
formation professionnelle et du travail dans un délai de 3 à 12 mois.
Les entreprises signataires de la Charte Entreprises et Quartiers
s’engagent à examiner favorablement les sollicitations du corps préfectoral pour proposer à ces jeunes un tutorat de projet ou une découverte professionnelle de 15 jours. Dans ce cadre les entreprises
seront associées à la cellule de suivi du jeune concerné par le pacte
de la deuxième chance.

Dominique FRANCON
Mécène ORANGE

METTRE EN CORRELATION OFFRE ET DEMANDE DE
STAGE TOUT LE LONG DU PARCOURS SCOLAIRE
La charte Entreprises et Quartiers locale, en Vaucluse, pour la période 2017-2020, intègre des critères d’évaluation et de suivi communs aux entreprises signataires. Elle s’appuie également sur deux
dispositifs développés dans le cadre du contrat de ville du Grand
Avignon : Le Pacte de la deuxième chance et D’Clic Stage. Aussi,
tous les acteurs économiques signataires s’engagent au déploiement et au portage de ces deux dispositifs spécifiques au territoire.

1ère
intervention
du
Délégué
au
Gouvernement,
Mr Tranier-Lagarrigue, un représentant de la DIRRECTE,
Mr Fauré IPE-pôle de stages-égalité des chances et notre équipe
FACE Vaucluse, dans l’ensemble des collèges et lycées
(09/05/2017, Collège Brunet, 10/05/2017 Lycée Maria Casarès,
lycée Montesquieu de Sorgues 26/06/17…).

D’CLIC STAGE
Afin de proposer une offre de stage de qualité et d’optimiser les
expériences et la découverte du monde du travail pour les jeunes
privés de réseaux, le dispositif D’CLIC STAGE est intégré eu sein
de la charte « Entreprise-Quartiers ».

Nouvelles interventions avec la Déléguée au Préfet,
la Référente départementale politique de la ville DIRRECTE et
l’association FACE Avignon, au 2ème semestre 2017 (collège Anselme Mathieu et collège Roumanille

Le dispositif vise à diffuser les offres de stages en provenance des
entreprises et des services publics auprès des jeunes. Les offres
sont rassemblées annuellement par l’animateur du dispositif et
diffusées via les applications téléchargeables sur les smartphones
et tablettes des usagers ainsi qu’un site internet.

Présentation du dispositif D’Clic Stage, à l’attention des
représentants des centres sociaux d’Avignon, en Préfecture par la
Déléguée au Préfet, la Référente départementale politique de la
ville DIRRECTE et l’association FACE Avignon

L’entreprise s’engage à proposer annuellement à l’animateur du
dispositif des offres de stages diffusables via l’application dédiée.
Elle complète à cet effet autant de chartes d’engagement que de
postes de stagiaires proposés dans l’année sur la base d’un stage
pour 5 ETP et à raison de deux stages à minima par an.
1ère année de lancement : mobilisation des collèges et des
partenaires et des entreprises

Déploiement de l’application « D’CLIC STAGE » dans les
établissements de REP+ et REP d’Avignon :

Présentation au TGI et l’ordre des avocats avec les mêmes acteurs
que ci-dessus,
Présentation en mairie (Le Pontet et le Département RH Avignon) par la Déléguée au Préfet, la Référente départementale politique de la ville DIRRECTE et l’association FACE Vaucluse.
Dominique FRANCON
Mécène ORANGE

Démarche auprès des entreprises avec présentation du dispositif et de
l’application :


Plus d’une centaine de contacts réalisés (mailing-téléphone-porte à porte) : 95
boutiques du centre-ville, Cap Sud et Galerie du Pontet (Auchan, GaleriesLafayette, agent immobilier, COLAS…), réseaux d’entreprises/Agroparc,
La Courtine, MIN



1/3
d’entreprises
rencontrées
:
Orange,
en
bassin de vie, en présence de Managers et RRH du Vaucluse)



240 offres de stage sur la plateforme pour 40 employeurs

réunion

de

Prospection Entreprises



ENEDIS - SUEZ EAU France - SUEZ Energie



ORANGE - RES - KIABI - AGILIS



Provence Plats - BLEU VERT - Galerie Lafayette -



Association Femmes chefs d’entreprise : Présentation prévue le 19 septembre lors
de la réunion mensuel—CNR - AUCHAN - Manpower - IKEA - IFRIA PACA—
Epure Nature



Mairie de Jonquière : Contact pris à leur initiative, et RV avec Monsieur le Maire
Louis BISCARRAT



Agence Immobilière de Sorgues représentants les associations de commerçants
de Sorgues



Association d’activités Avignon Courtine
FERRE Electricité

- Syndicat d’Agroparc - Entreprise

ACTION PARRAINAGE

Sur la convention 2017, l’action Parrainage, portée par Face Vau- fonctions supports : comptabilité, secrétariat administratif, assiscluse, en partenariat avec l’ADAPT, est destinée à 22 demandeurs tante Ressources Humaines.
d’emploi en situation de handicap parrainés par des professionrelation client : physique (conseiller commercial, assistante comnels. (28 parrainés au total sur la période )
merciale), téléphonique (téléprospection).
Sorties en 2017 : 10 so rties (8F – 2H) (tous parrainages
Profil des parrains-marraines (13 don t 8 Fem m es – 5
confondus) dont 7 retours à l’emploi ou à la formation :
Hommes).

RETOUR A
L ‘EMPLOI

formation

1 CDD, 2 CDI, 1 CREATION ENTREPRISE

3

Responsable Agence Intérim

1

Chargée Insertion Professionnelle

1

Les entrées : 17 entr ées (10Fem m es – 7 Hommes, tous deCoach
mandeurs d’emploi) - 2 jeunes de—26 ans - 15 parrainés entre 26
et 58 ans.
Conseiller Développement
Lieu de résidence : Vaucluse dont 15% de QPV

Retraité

Niveau d’études : Les pa r r ain és o nt des n iveau x d ’études Mécénat de compétences
initiaux variés : d’aucune qualification au Diplôme d’Etudes SupéResponsable Communication
rieures Spécialisées (DESS)
Recherche d’emploi
Mais une majorité ont un niveau BAC et BAC +2

Ressources Humaines
Métier cible recherché par les demandeurs d’emploi :
Les métiers recherchés par les demandeurs d’emploi parrainés
relèvent de deux secteurs d’activité :
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1
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1
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1



Actions menées en direction des parrains pour les former, coordonner et accompagner leurs démarches :



Animation du réseau : selon un planning prédéfini



Réunions mensuelles : point des accompagnements (candidatures des parrainés, entretiens, participation à des forums, besoin en formation-stage…), partage des réussites mais également des difficultés
dans les accompagnements…



Réunions trimestrielles : parrains-marraines et parrainés

Formation des parrains-marraines :
L’ensemble des accompagnateurs sont formés via le réseau de l’ADAPT. Une dernière session a eu lieu à Paris le
04/12/2017 en direction de 5 parrains.
Formation des parrainés :
Mise en place d’un atelier participatif sur une journée le 18 décembre au Thor : le matin, « rédiger son CV et sa
Lettre de Motivation » et l’après-midi « préparer un entretien de recrutement »
Coanimation assurée par 2 « parrain-marraine »
7 participants (4 Femmes – 3 Hommes)
Les résultats de cet atelier ont été visibles dès la fin de la journée, en redonnant confiance aux participants, en se
focalisant sur les compétences développées et en mettant en valeur les points positifs de leurs candidatures.
Dominique FRANCON
Mécène ORANGE

P.S.P. SAINT CHAMAND
faciliter l’inclusion sociale et améliorer
l’accès aux droits, aux biens et aux services.

Rôle de plus en plus important de notre service :
Comme on peut l’imaginer, la place et le rôle de plus en plus
croissant du Point Service
aux particuliers, ne se
démentent pas, loin s’en faut. En effet, bien au-delà du quartier de Saint Chamand, même, un nombre chaque jour plus
important d’usagers afflue vers le PSP spontanément.

et de la MSA. Cet état de fait s’applique dans les mêmes conditions aux organismes de retraite complémentaires.

Nous tentons de répondre au désarroi de ces personnes âgées,
totalement
dépassées
par
la
complexité
des
procédures, la lenteur des réponses avec bien souvent la contrainte de renvoyer plusieurs fois leurs dossiers. Le plus difficile
pour
elles
c’est
l'absence
d'interlocuteur.
Il est vrai que le contexte social et économique explique cette
La déshumanisation des organismes et services publics. C’est
affluence, mais un autre facteur plus massif et surtout inélucce qui nous remonte le plus dans nos entretiens.
table
l’explique
encore
plus
:
la
numérisation et la dématérialisation, qui conduisent à la ré- C’est pourquoi nous essayons d’engager des relations partenaduction des accueils des services des collectivités.
riales au travers des dossiers à traiter ou par
l’intermédiaire du Défenseur des Droits qui prend la relève
La dématérialisation et la déshumanisation des
lorsque les dossiers sont bloqués. Nous vivons une
organismes a un fort impact sur la nature de nos
situation très paradoxale en palliant à cette nouvelle
prestations au quotidien et l’évolution de nos mésituations dans notre société. Nous répondons à toutes ces
tiers
demandes de manière très professionnelle et nous n’avons
Ces changements structurels impactent directement le pas l’impression qu’ en retour notre prestations soient
principe de l’accès aux droits. Sans autre alternative, nos reconnues par ces organismes.
concitoyens affluent vers notre structure, comme vers
Madame B. demeurant avenue Monclar, n’arrivait pas à
d'autres, afin d’accéder à leurs droits élémentaires et
joindre la CARSAT ni surtout à transmettre les documents
légitimes : le logement, la santé et la subsistance…..
nécessaires à l’instruction de son dossier. Une médiation effiIl en est ainsi pour les retraités à qui on doit créer un compte cace fût apportée par le PSP de St Chamand qui a, non seuleen ligne pour l’instruction de leurs dossiers de retraite, la ment assuré la transmission des pièces par voie dématérialiliquidation des droits, et l’établissement des attestations fis- sée, mais, de plus a mis en place un suivi de ce dossier avec le
cales et de paiement. De plus en plus de ces retraités nous service de la CARSAT jusqu’à son aboutissement.
sollicitent car ils n'ont plus accès aux accueils de la CARSAT

4755 demandes d’habitants traitées, dont 1 301 pour des usagers CAF :
public vulnérable et en situation de précarité

Nous avons aussi un afflux très important de
postulants à un logement HLM pour lesquels nous formulons,
très
souvent,
une
orientation
vers
les
bailleurs eux-mêmes. Nous sommes là aussi dans le traitement
de dossiers en amont pour une simple demande de logement.
Nous remplissons là encore la demande en ligne : une procédure longue, technique et contraignante qui nous prend beaucoup de temps.

auprès de leurs assurés. Nous avons dû nous auto-former pour
répondre à cette nouvelle demande des habitants . Nous pallions la encore à de nouvelles carences.
Nos PSP deviennent un lieu incontournable où chacun peut
trouver une écoute, des réponses et surtout une aide pour vivre
au mieux dans son quotidien.

Nous sommes devenus l’interface de tous les organismes et institutions. Nous permettons de maintenir au mieux et avec proPôle
emploi
a
fortement
dématérialisé
ses
fessionnalisme un lien social indispensable dans nos quartiers.
procédures. De ce fait, de nombreux demandeurs d’emploi nous
sollicitent également pour effectuer leurs démarches en ligne : En ces temps très incertains, troubles, angoisse des dérives qui
inscription,
télé
déclaration,
recours,
édition guettent
nos
banlieues,
nos
quartiers,
la
d’attestations, etc.
médiation sociale réalisée par notre structure, et d’autres, en
lieu et place de nombreux organismes, devient de plus en plus
Les difficultés structurelles du RSI sont de notoriété
nécessaire.
publique. Ces difficultés ont conduit cet organisme à fermer ses
accueils.
Nous
avons
mesuré
au
Point
Services aux Particuliers de Saint Chamand l’impact de cette
évolution négative car depuis de nombreux mois nous recevons,
notamment
des
auto
entrepreneurs
et
des
Nacéra—Rafik—Habiba
travailleurs indépendants, pour les assister dans leur
Médiateurs sociaux
déclaration fiscale et comptable trimestrielle.

S’agissant du RSI, nous avons assumé cette mission de soutien

PARTENARIAT AVEC LE DEFENSEUR DES DROITS

L’association FACE Vaucluse a poursuivi en 2017 sa collaboration avec le délégué du Défenseur des droits qui intervient au
P.S.P. de Saint Chamand le jeudi matin. Les collaborateurs de
l’association gèrent les rendez-vous et agissent parfois en
complémentarité des actions menées et réciproquement.

Les délégués garantissent à leurs interlocuteurs une écoute
impartiale au terme de laquelle ils analysent la recevabilité des
demandes, dans les limites de leur compétence territoriale
(836 points d’accueil au niveau national).
Ainsi, ils peuvent être saisis par toute personne physique ou
Il est à noter que les délégués du Défenseur des droits morale, de nationalité française ou étrangère, qui :
constituent un service de proximité unique, gratuit, dédié à
l’accueil de toutes les personnes ayant des difficultés à faire  s’estime lésé(e) par le fonctionnement d’un service public ;
valoir leurs droits.
 considère que les droits d’un enfant ou d’un adolescent ne
Ils sont présents sur 836 points d’accueil, ce qui permet ainsi
sont pas respectés ou qu’une situation met en cause l’intérêt
de faciliter l'accès à l'Institution de tous les publics et
d’un mineur ;
particulièrement des personnes que leur situation d'isolement,

est témoin ou victime d’une discrimination ;
de précarité ou d'éloignement des institutions, rend
vulnérables quant à l'exercice de leurs droits.
 s’est vu refuser un dépôt de plainte ou a été l’objet d’un
comportement ou de propos déplacés d’agents de la police
Le cadre territorial dans lequel les délégués exercent leur nationale ou de la gendarmerie. Dans les autres cas d’atteinte
mission est celui du département (6 délégués en Vaucluse). à la déontologie de la sécurité les délégués transmettent les
Leur compétence se définit en fonction du lieu de résidence demandes au siège du Défenseur des droits, pour attribution.
ou d’activité du réclamant ou du mis en cause. Ils agissent au  Lorsque la demande est recevable, le délégué a pour misplus près des situations dont ils sont saisis, en vue d’une ré- sion de traiter les réclamations, exclusivement par la voie du
ponse rapide.
règlement amiable et dans la limite de sa délégation. Ce sont
Grâce à cette accessibilité, les délégués sont amenés, avant plus de 68.000 dossiers traités par les délégués en 2017 et
même de savoir si la demande qui leur est présentée entre près de 20.000 par le siège.
dans le champ de compétence du Défenseur des droits, à
exercer une fonction d'écoute, particulièrement appréciée par
les personnes désorientées par la complexité des textes et qui
ne savent pas à quelle porte frapper pour connaître ou faire
valoir leurs droits.

« Ce que je disais, c’est que Donc, je trouve que c’est bien
c’était important d’avoir des
personnes qui sont médiatrices, quoi en fait, qui nous
permettent d’avoir un contact
différent avec l’administration
qui se déshumanise complètement et ,que ces personnes-là,
elles connaissent les circuits,
elles connaissent les réseaux.

et qu’il faut absolument
maintenir ces services- là.

C’est un soutien en même
temps qu’on est face à une
administration qui est sourde.

Michèle M.
PSP SAINT CHAMAND
26 avril 2018

C’est indispensable !
Je pense qu’il y en aura besoin
de plus en plus. Vu ce qu’on
entend en plus autour de nous,
les gens se plaignent de ça de
plus en plus. »

Lorsqu’une réclamation ne peut pas être traitée par la voie du
règlement amiable, la transmission au siège permet au Défenseur
des droits de mobiliser l’ensemble des moyens d’investigation et
d’intervention prévus par la loi organique et de prendre ainsi le
relais de l’action du délégué.

individuelles mais, au contraire, de s’interroger sur leur dimension collective et les réponses à apporter au niveau territorial.
Monsieur TOUBON souligne dans l’éditorial du rapport 2017 que
« Le recours au Défenseur des droits, quoique très inférieur à
l’ampleur des défaillances et des discriminations, constitue un
symptôme évident des maux collectifs dont souffrent des millions
de personnes vivant en France, celles qui ont le sentiment que la
République, son service public, ses lois, ses droits, ne bénéficient
pas également à toutes et à tous ».

Lorsque l’affaire ne répond pas aux critères de recevabilité, le
délégué explique alors au réclamant les raisons pour lesquelles
son intervention ne peut être envisagée et recherche, dans la
mesure du possible, une réorientation pertinente vers un acteur
susceptible de lui apporter son concours. Pour la délégation de
Saint Chamand, cette action est fréquente avec les partenaires de
Il termine par « Pour moi, le droit est le ciment d’une commune
FACE. VAUCLUSE.
humanité sans cesse à construire ».
Les délégués du Défenseur des droits se sont constitués, avec
l’appui du Délégué général à la médiation avec les services publics
du Défenseur des droits, un réseau de correspondants locaux, issus pour la plupart des services déconcentrés de l’État ou de structures exerçant une mission de service public (CAF, CARSAT, MSA,
Pôle Emploi, RSI, EDF, GRDF, France Télécom, MDPH …). Ces
correspondants sont très souvent les médiateurs désignés au sein
de ces organismes ou institutions.
Les relations régulières et institutionnelles entre ces correspondants et les délégués permettent de faciliter le règlement des dossiers individuels et de donner une dimension humaine à l’action
administrative. Ces correspondants sont invités à des rencontres
collégiales. L’enjeu est alors non pas de regarder les situations
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CCES AUX DROITS
ET AU NUMERIQUE

PSP Monclar :
3 541 demande d’habitants traitées, dont 647 pour des usagers CAF :
public vulnérable et en situation de précarité

Historique du PSP Monclar
Le PSP MONCLAR est l’aboutissement et le fruit de quatre
ans d’action ISIGAZ sur les quartiers d’Avignon. Il a ouvert
ses portes fin janvier 2016. Fort de notre expérience
antérieure, nous avons pu mettre en place une stratégie et
un programme pour répondre aux besoins des habitants des
quartiers sud en adéquation avec les valeurs de
notre association..

Deux objectifs atteints : le pr em ier est de sen sibiliser les habitants sur la précarité énergétique et le second
est de créer une relation privilégiée avec chaque habitant.
Notre partenariat avec CAF Vaucluse (poin t r elais
CAF) a contribué à accroitre nos connaissances sur les
différentes problématiques sociale des usagers.

Travailler en collaboration avec les organismes sécurité
sociale (CPAM, CAF Vaucluse, MSA et RSI) pour les
démarches administratives ainsi qu'avec les organismes
concernant la retraite et complément de retraite (CARSAT
Sud Est, MSA, AGIRC & ARRCO, CICAS et CAMARGA),
nous a permis de développer un partenariat avec ces
Sensibiliser les acteurs locaux (associations, les institutions en étant constamment informés des mises à
centres médico-sociaux, centre social, le CCAS, la mission jour, des nouvelles lois et des nouveaux dispositifs pour une
locale ainsi que la mairie à travers ses médiateurs de ville meilleure efficacité et ainsi mieux orienter les usagers.
sans oublier les commerçants qui ont un rôle très important
dans la vie des quartiers) afin de les inviter à travailler en
Aujourd’hui, le PSP est connu, reconnu et sollicité par tous
cohésion.
les acteurs sociaux des quartiers Sud.
Elaboration d’une charte morale entre le PSP à
travers les médiateurs d’une part et, les habitants
d’autre part pou r m ieu x défin ir le r ô le de chacu n.
Le PSP n’a pas vocation à favoriser l’assistanat mais il s’inscrit bien dans la promotion de l’autonomie et l'accès aux
droits
sociaux
des
habitants
sous
le
thème
« consomm’Acteur » en les associant dans l’organisation
BENBEKAR Tewfik
de leur vie de quartier par le biais des ateliers : exemple
« éco geste en partenariat avec Engie ».
Médiateur social
Faire un constat en amont sur les manques et les
lacunes de l’accompagnement administratif en organisant
une journée porte ouverte (un moment convivial pour
recueillir les impressions des habitants ce qui nous a permis
de faire des échanges sur les préoccupations des usagers).

Notre mission a pour objectif de rétablir le lien de proximité
entre les habitants ; faciliter l’accès aux services et
organismes publics, (marchands et non marchands) et aux
associations. Nous proposons aux habitants des quartiers
populaires (QPV) un accompagnement pour la résolution
des difficultés quotidiennes. Pour imager cette théorie pas
souvent perceptible, voici 2 exemples :
Mr M.D a poussé la porte du PSP pour solliciter une aide
pour un dossier de demande de logement dématérialisée :
sa requête était urgente, son bailleur le menaçait d’une
expulsion. J’ai tout de suite appuyé sa demande, par
plusieurs courriers auprès de tous les bailleurs sociaux,
foyers et logements d’urgence. Un mois plus tard, un
logement lui a été attribué. Je l’ai orienté vers le CCAS pour
l’aider financièrement à s’installer. Durant tous nos
échanges, il m’a confié sa difficulté à trouver du travail au
vu de sa situation de handicap. J’ai contacté Christian
CLERC (mécène ORANGE), qui gère à FACE Vaucluse, la
charte Entreprises & Quartiers. Mr M.D est aujourd’hui
parrainé par un responsable d’entreprise pour l’aider dans
sa recherche et sa réorientation professionnelle. »

« En Avril 2017, le CCAS me sollicite pour effectuer une
visite à domicile chez une dame âgée pour l’informer de la
situation et lui proposer les solutions à mettre en œuvre. Je
m’y suis rendue avec Grégory et Elise (2 jeunes en Services
Civiques pour l’action Job’Service). La procédure
d’expulsion cachait
d’autres difficultés bien plus

importantes : problèmes de santé (psychopathologiques),
plus de gaz et d’électricité, pas de couverture sociale, une
retraite bloquée, des dettes à tous niveaux, perte de son
document d’identité, mais surtout une dame esseulée,
affaiblie et aigrie, pas en capacité d’écouter et qui ne peut
plus assumer son hygiène corporelle. Après une dizaine de
visite chez elle, en partenariat avec le Secours Catholique,
nous avons fait un signalement près du procureur. A ce
jour, la demande n’est toujours pas traitée. Madame O.K
est quotidiennement en danger malgré mes alertes répétées
à tous les services de droit commun compétents.
Organismes sollicités pour éclaircir la situation
administrative de Madame : (CARSAT, CICAS, CAF,
CCAS, CMS, Centres Sociaux, CLIC, Préfecture, Conseil
Départemental, centre des Impôts, Bailleur Social, ENGIE,
ENI, VEOLIA, La Poste, Assurances Privées, Médecin,
pharmacien, Ambulances, Pompiers). ».
Notre métier, médiatrice sociale, est fondamentalement
transversal en interne avec les différentes actions de Face
Vaucluse mais aussi en externe ; Le partenariat fait partie
intégrante de l’activité. Notre action quotidienne doit être
considérée comme un maillon essentiel de la cohésion
sociale.

Nouara HENNI
Médiatrice sociale
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Convention avec la CAF

1 948 personnes ont eu accès à une information au premier niveau
308 usagers reçus sur les permanences Ecrivain Public, Taux de résolution : 94, 5 %
FACE, écrivain public service de proximité, un lien présence des écrivains publics, bien entendu, nous
d’humanité pour les habitants :
instruisons instantanément le dossier.
Compétence mise à disposition : Tout d’abord, en tant
qu’écrivain public, nous offrons et mettons à disposition des
allocataires et de la CAF une compétence en matière de
complétude des dossiers de prestations, et rédactionnelle en
matière de recours.

Notre mission permet, sur de nombreuses situations, de
résoudre une relation bloquée et conflictuelle entre la CAF
et l’allocataire, en raison notamment, comme évoqué plus
haut, de son statut de neutralité, de la maitrise de la langue
maternelle de l’allocataire et d’une expérience confirmée et
reconnue en matière d’accueil et de médiation sociale.

Confiance réciproque : Du fait de notre externalité, de notre
neutralité, nous développons avec leurs allocataires une Apaisement : D’autre part, notre rôle participe, dés lors qu’il
relation très équilibrée, d’absence de parti pris, d’adhésion en est saisi, à l’apaisement de ces situations
et d’acceptation de ses interventions.
d’exaspérations.
Nous pouvons dire, sans exagérer, que la confiance est Nous avons eu l’occasion de noter l’effort que consentent
partagée et que notre mission est avant tout pédagogique.
certains techniciens à apporter une explication, plus au
moins explicite au regard des allocataires sur les
Ce volet « pédagogie », à notre sens est primordial. Il induit
motivations des notifications. Il serait souhaitable et
une compréhension satisfaisante des allocataires grâce à
apprécié par les allocataires que cette pratique soit
nos explications sur les décisions prises par la Caisse
systématisée et généralisée.
d’Allocations Familiales et sur les motifs qui les fondent.
Sur ce point précis nous ne sommes pas toujours en mesure
Efficacité constatée : La conséquence directe en est
de définir à quel niveau exactement se situe le dysfonctionl’évitement des retours intempestifs de ces allocataires à
nement, qui conduit à cette situation de blocage.
l’accueil du siège de l’organisme, le raccourcissement des
délais de traitement des dossiers.
Un service de recours immédiat : le cas échéant, pour les
orienteurs et les agents d’accueil de la CAF, les jours de

FACE VAUCLUSE LABELISE PAR LA C.A.F. «Ecrivain Public »

Les axes d’améliorations suggérés

apprécient l’efficacité immédiate par la rapidité d’exécution de la
mise à jour de leurs dossiers. Le renouvellement en ligne des
Tensions des allocations : Sur certains dossiers les allocataires
informations s’effectuent en direct avec les allocataires afin qu’il
sont conduits à redonner des documents qu’ils ont déjà fournis.
n’y ait pas d’interruption de leurs prestations : telles les
Ceci génère des agacements et nourrit des tensions dont les
déclarations trimestrielles RSA, PPA, changement de situation,
orienteurs et les agents d’accueil en subissent
téléchargements d’attestations etc.
Confusion des rôles : Notre présence au sein du siège créent
Ce service en continue permet d’effectuer en direct un contrôle
parfois des tensions avec l’allocataire, des incompréhensions, qui
régulier des renseignements pris en charge par l’organisme. Ils
sont dues à la confusion entre notre rôle et celui du technicien de
obtiennent ainsi des informations plus fiables sur les conditions
la CAF.
d’attributions de leurs prestations par la CAF.
Manque d’interaction entre organismes : D’autre part, ce qui nous
Etude de satisfaction auprès des allocataires : On constate que la
surprend toujours, et qui pour nous reste un frein important à la
CAF, grâce à notre prestation d’écrivain public tant au siège que
résolution des situations, c’est le manque d’articulation, entre les
dans nos points relais, bénéficie globalement d’une image positive
organismes et institutions. Par exemple sur la prestation RSA en nette amélioration.
perçue par les auto entrepreneurs, la viabilité de l’activité et sa
pérennité ne sont pas vérifiées, ce qui à notre point de vue L’accueil individuel, avec le technicien de la CAF en notre
déresponsabilise ; là non plus aucune synergie entre les services présence, contribue à l’efficacité de la démarche et à la résolution
du Conseil Départemental et la CAF.
des situations problématiques, et à la satisfaction des allocataires.
Points relais : No u s, co nseiller s délivr o n s un e in for m aMars—avril 2018 : validation des compétences via une formation
tion
générale sur les prestations et services de la CAF ainsi que sur les
principales conditions pour en bénéficier : car nous avons été forNacéra DEHAYNIN
més par eux. De plus, du fait qu’il n’y ait aucune ambiguïté au sein
Rafik BOUADJENAK
des points relais sur notre rôle, les allocataires se déclarent majoritairement satisfaits de ce service de proximité. Ils en
Médiateurs sociaux

Action Jos Services

6 volontaires sur 8 ont validé un projet professionnel liés aux métiers d’aide à la personne
Année expérimentale
Cette première cession
encadrée fortement par
l’équipe FACE Vaucluse a
été riche en enseignement
tant pour les volontaires
que
pour
l’équipe.
Quelques difficultés ont été
rencontrées dans l’articulation entre nos associations.« Les premiers acteurs
de la réussite du Service
civique sont les organismes
d’accueil, et particulièrement nous les tuteurs des
volontaires. A travers cette
mission expérimentale et
plus compliquée que prévue, nous avons essayé de
faciliter l’inclusion sociale
de nos volontaires en leur
apportant pour certains une
première expérience
professionnelle, un accompagnement pour la
construction d’un projet,
pour d’autres améliorer leur
accès aux droits et aux
services. L’encadrement

des volontaires en services
civiques reste une
expérience très enrichissante . Ils ont pu bénéficier
d’ateliers contre la discrimination, la construction de
CV et lettre de motivation,
ainsi que la participation à
un forum emploi d’aide à la
personne ; d’entretiens
d’identification du projet
professionnel, d’une
immersion professionnelle,
d’une formation d’outils
bureautique ; de Sauveteur
Secouriste du Travail.
- Asma B. est actuellement
en CAE pour 1 an chez
AATOA.
- Grégory et Elise U. ont pris
un appart. Ils sont régulièrement en mission intérim.
Ils ont été orientés vers
Delphine Puisnel (civigaz 2)
pour travailler sur une BD.
Djihed SEBAI
RH

NOUS , C’EST LA SOLIDARITE!
Un engagement volontaire - Une charte des valeurs!

Visite musée Lambert
(exposition de Robert COMBAS)

CONVENTION AVEC LA POSTE :
RENFORCEMENT DU PARTENARIAT en 2017
- Avignon République
- Avignon les Olivades

- Avignon pont des 2 eaux
- Avignon St Jean
- Carpentras
- Cavaillon

Nacéra

Hanane

Rafik

Depuis 2011, pour assurer un service adapté au public en situation vulnérable dans certains bureaux
de poste de Vaucluse desservant les QPV et QVA, un partenariat entre La Poste et FACE est mis en
place pour de la médiation en bureau de poste.
En Vaucluse, en 2017, le partenariat entre FACE et La Poste a été reconduit et même renforcé. Six
bureaux de poste offrent des prestations de traduction, d’interprétariat, de médiation, de
pédagogie , à Avignon, Cavaillon et Carpentras .
Les besoins d’accompagnement sont là et de plus en plus forts, c’est pourquoi le Groupe La Poste
avec l’intervention de la Commission Départementale de Présence Postale va encore renfoncer ce
dispositif en 2018.
Pierre-Hubert MARTIN

Délégué aux relations territoriales Vaucluse













1580 usagers ont bénéficié de notre médiation administrative

CIVIGAZ

959 logements ciblés—
198 sensibilisations ont été effectuées à domicile.
50 habitants ont été sensibilisés collectivement.
Lancement national en septembre 2016. L’action est destinée Animations collectives en pied d’immeuble avant les
au parc social et privé hors Quartier de la Politique Ville. visites
L’action s’est déroulée du 7 novembre 2016 au 06 juin 2018. Outils : Roue de l’énergie, jeux ludiques sur les éco-gestes et
sur la sensibilisation aux risques liés au gaz
Cette
action
Civigaz
a
débuté
sur
Distribution de kit pour chaque foyer (un calendrier –un
Avignon.
thermomètre—des guides (mon instalSon objectif est de :
lation en toute sécurité—Le monoxyde
Sensibiliser les familles aux écode carbone : aérer c’est vital— les
gestes
gestes simples pour réduire mes facLes informer sur la sécurité gaz des
tures d’eau, d’électricité, de gaz).
équipements intérieurs
Orientation de l’habitant en cas de
Faire le lien entre les habitants et les
besoin vers des organismes sociaux
structures existantes sur le territoire
(CCAS, CMS, PSP).
Accompagner le projet personnel et
professionnel des volontaires en service civique
Les bénéficiaires
Les ménages modestes rencontrés, sensibilisés aux écogestes et à la sécurité gaz
Les
volontaires
en
service
civique,
à
travers
l’accompagnement au projet d’avenir et la formation
civique et citoyenne
Partenariat
Cette mission au service des habitants est en partenariat avec
les bailleurs : Grand Delta Habitat (443 logements ciblés 17 % visites à domicile)– Grand Avignon Résidence
(240 logements ciblés—34.5 % de visites à domicile) et
NEOLIA. (168 logements—14.28 % visites à domicile).

Enquête de mémorisation : 25 % de tr ès bon n e m émorisation—75 % de bonne mémorisation
La Fondation FACE porte cette opération nationale et en
assure le déploiement géographique en s’appuyant sur son
réseau de clubs et d’autres structures locales (PSPE,
PIMMS…).

2 équipes de volontaires en Service Civique s’engagent, sur deux saisons,
Auprès des habitants

Première saison : de novembre 2016 à juin 2017
Satisfaction des ménages (lors des visites à domicile)
50% se disent très satisfaits
50 se disent satisfaits
26% des ménages ont été orientés vers des acteurs sociaux.
Attente du partenariat :
 Communication auprès des locataires et des gardiens.
 Entretenir le lien entre FACE Vaucluse et Grand Delta
Habitat.
 Etablir un bilan pour chaque fin de site.
 CIVIGAZ est une opération initiée par la collaboration
entre GRDF et la fondation FACE en vue d’accompagner le
développement d’actions d’intérêt général pour lutter
contre la précarité énergétique et renforcer la sécurité domestique dans les logements.
Service civique
11 volontaires recrutés
7 ruptures de contrats anticipées, dont 5 ont été
motivées par une sortie positive :
Sur l’ensemble des volontaires, 45 % sont comptabilisées
dans les sorties positives : 5 ont trouvé un emploi en CDD
de plus de 6 mois ou en CDI .
Enquête de satisfaction
67 % de satisfait de la mission
100 % ont estimé que le tuteur était disponible lorsqu’ils
étaient en difficultés.
67 % ont eu le sentiment d’avoir contribué à

améliorer la société
67 % ont considéré que l’aide apporter a permis de construire leur projet personnel et professionnel

En octobre 2017, notre partenariat avec Civigaz a entamé sa
deuxième saison . Une équipe de volontaire motivés et un
renforcement des partenariats avec les bailleurs locaux permet le déroulement de cette mission dans de meilleures
conditions. !

Sarah SLIMANI

CONVENTION AVEC VEOLIA :
ACCOMPAGNEMENT DES FAMILLES EN DIFFICULTE

L’entreprise souffre d’un manque de proximité avec certains clients qui ne viennent pas en agence et
d’une méconnaissance des situations réelles des familles concernées (problématiques sociales). Les
dettes s’accumulent parfois sans qu’aucune action concrète ne puisse être menée.
Les enjeux sont :
¨ Recréer du lien
¨ Eviter les passe-droits et les habitudes de non-paiement
¨ Trouver des solutions aux impayés
La SAE souhaite approfondir une action d’information, d'accompagnement et de prévention auprès de
ses clients qui ne se manifeste pas.
Cette année le vivier a été de 445 abonnés résidant à Avignon. Si, au premier semestre le nombre de
dossiers étaient mensuellement de 30, suite aux premiers retours des résultats prometteurs la convention a été reconduite et le nombre de dossiers transmis ont augmenté de 30 à 60 dossiers mensuels.
Compte tenu que les médiateurs changent, VEOLIA assure la formation initiale le fonctionnement du
service clients et de ses procédures en vigueur, et en continue en cas de dossiers spécifiques.
Les missions attendues de notre médiatrice, en lien avec le service clients de la SAE, est de :
¨ Contacter les clients à partir d’un listing remis par les services de la SAE
¨ mettre en place des plans d’apurement des arriérés si nécessaire

445 abonnés ont été contactés par FACE
Soit 50 % des clients orientés par VEOLIA

¨ Apporter des conseils sur les gestes qui permettent des économies en eau et échanger avec les familles sur
les consommations constatées
¨ Identifier les problématiques sociales chez certains clients et, si besoin, les mettre en lien avec un service
social
Pour ces clients, si besoin et si possible élaborer un dossier de demande d’aide.

La finalité de l’action de la médiatrice, au-delà du règlement du problème, est de permettre la remise en
place d’un lien direct entre l’usager et VEOLIA.
Dans ce cas, l’aide et le rôle de la médiatrice sont particulièrement importants.
L'entreprise, VEOLIA EAU, est résolument investie par ces actions dans un monde de bienveillance et
d’attention afin que le plus grand nombre d'entre nous ait l'accès aux services de l'eau d'une qualité irréprochable.
D’autre part, il est aussi important de prendre en compte l’environnement global de l’usager par cette démarche qui lui permet d’éviter le renforcement de son isolement qui aurait pour conséquence l’aggravation
de sa situation et des diverses difficultés qu’il rencontre.

Denis GARCIA
Responsable d'Unité Clientèle VEOLIA EAU

MÉDIATION SOCIALE ENERGIE

Et une convention pour éviter des coupures d’électricité
2 548 personnes ont été contactées par FACE

En 2017, ENDIS et FACE Vaucluse ont conclu une client pour négocier un délai de paiement, la souscripconvention de partenariat ayant pour objet la média- tion d’un Tarif Première Nécessité (TPN) ou la constition sociale énergie sur le territoire du Vaucluse.
tution de dossiers pour bénéficier d’aides financières
Les médiateurs de FACE contactent des clients ou autres. Enfin, les médiateurs ont un rôle de
d’ENEDIS en situation d’impayé de facture et veille sociale important : ils orientent ces publics vulvérifient, dans un premier temps, s’il s’agit d’un nérables vers des acteurs sociaux
manque d’information, de difficultés financières ou En 2017, ce sont 2 548 foyers qui ont pu être accomd’autres problèmes sociaux périphériques. Ils ont un pagnés dans ces démarches par l’équipe de Face Vaurôle pédagogique en étant am en és à expliqu er cluse.
la raison de la coupure, comment lire la facture, comment remplir une attestation de demande de Tarif
Carol PAULEAU
Première Nécessité (TPN) en électricité, et comment
Directrice
demander une aide financière.
Ils accompagnent ensuite les clients dans leurs démarches pour éviter la coupure. Cet accompagnement
peut prendre la forme d’un appel au fournisseur du

Ateliers collectifs
Eco Gestes Solidaires

En 2017, ENGIE a confié à Face Vaucluse la mise en œuvre d’un
programme «Eco Gestes Solidaires», auprès de ses clients bénéficiaires des tarifs sociaux, en complément des actions déjà menées dans le cadre du partenariat « médiation
postée ».
Cette nouvelle action s’est traduite par la mise en place
d’entretiens individuels et d’ateliers collectifs pour
sensibiliser aux économies d’Energie, animés par les médiateurs
de Face Vaucluse autour de supports pédagogiques simples et
ludiques.
Chaque
client
bénéficiaire
des
tarifs
sociaux qui en a bénéficié s’est également vu remettre un kit économie d’énergie.

« ENGIE, acteur engagé contre la précarité énergétique va
au-delà des obligations réglementaires en mettant en œuvre une
approche globale : mise en place de tarifs adaptés,
prévention des impayés, contribution à
l’amélioration de
l’habitat et sensibilisation aux « économies d’énergie.
Le Programme « Eco-gestes Solidaires » s’inscrit dans le
programme
d’accompagnement
en
faveur
des
économies d’énergie pour les ménages en situation de
précarité énergétique
lancé par le Ministère de
l’Environnement .

Les médiateurs de Face Vaucluse ont su au travers de leurs accompagnements
individuels,
et
ateliers
collectifs
sensibiliser les personnes, établir un bilan des habitudes de conL’ensemble des actions menées en direction des publics en situa- sommation et des spécificités du logement
: eau,
apporter des gestes et astuces
tion de précarité sont complémentaires. Les P.S.P. chauffage, électricité et
permettent de répondre à une demande précise exprimée lors adaptés au profil de chacun.
que les publics se présentent. Mais, ils permettent Les familles concernées ont apprécié la qualité d’écoute des méégalement de repérer d’autres difficultés qui apparaissent lors diateurs ainsi que la qualité des conseils présentés et sont motivées pour appliquer quotidiennement les éco-gestes ainsi recomdes études de situations.
mandés.
Les médiateurs de Face Vaucluse peuvent faire les liens avec les
C’est une action qui a tenu son pari tant par les
autres actions menées par l’association et proposer aux per- entretiens et ateliers qui ont tous été réalisés, que par le suivi
sonnes d’en bénéficier (comme les ateliers Eco gestes par hebdomadaire qui a été ponctuel sérieux et professionnel.
exemple), ou repérer des situations d’extrême précarité,
Christine CAVALIERE
d’isolement, et alerter les services sociaux
compétents.
Correspondante Solidarité Gaz Tarif Réglementé

COMPTES 2017

Comptes de
résultats 2017

Répartition des fonds publics et
des fonds privés 2017

COMPTES 2017

Budget 2018

Cotisation et contribution
des adhérents—taxe

13 000 €

Prestation de service

223 644 €

Subventions

134 086 €

370 730 €
Total des produits d’exploitation

Frais généraux

31 130 €

Frais de personnel

297 678 €

Frais Directs

41 922 €

370 730 €
Total des charges d’exploitation

ACTUALITÉS PREMIER SEMESTRE 2018

Lundi 9 avril 2018 FACE Vaucluse a organisé son premier forum des métiers au collège
Joseph Roumanille à Avignon. 150 élèves de 3ème ont ainsi pu rencontrer des entreprises et
partenaires / SDIS84, Police Nationale, Enedis, Proman, Suez, Safti, Grdf, Orange et
Saint Gobain, se sont mobilisés pour ce forum..

ACTUALITÉS PREMIER SEMESTRE 2018

Février 2018 : séminaire des Directeurs (trices) FACE Nationale

ORIENTATIONS

Nos orientations
2018-2020
Emploi

Entreprise

professionnelle femmes-hommes par exemple, la sensibilisation à la création d’entreprise.
Dans sa dynamique de progression, notre Club s’est doté Il s’agit également de fidéliser les entreprises et les
d’un plan d’action qui sera mis en œuvre à partir de membres du réseau pour renforcer les liens entre
partenaires, en favorisant les rencontres et les échanges
2018.
de bonnes pratiques sur la Responsabilité sociétale des
Son ambition est de renforcer son positionnement entreprises.
territorial dans la lutte contre l’exclusion, notamment en
ce qui concerne l’accès à l’emploi, avec une nouvelle Cela se traduira notamment par l’organisation d’un
dimension intégrée au sein des PSP, et un forum des métiers dans un collège situé en quartier
renouvellement de l’action parrainage en lien avec prioritaire de la politique de la ville, et par un
accompagnement des entreprises signataires de la Charte
LADAPT.
Entreprises et Quartiers dans la mise en place de
Notre Club entend renforcer ses services aux entreprises nouvelles actions en direction des publics en situation de
pour la valorisation et le déploiement de leur politique précarité »
sociale.

Il s’agit de répondre aux attentes des TPE/PME par des
actions spécifiques. Nous avons répondu, en ce sens, à
des appels à projets sur des actions promouvant l’égalité

Un club d’entreprises qui partagent
des valeurs communes….

Nous remercions toutes les entreprises, leurs collaborateurs,
les
dirigeants
de
société, les partenaires de l’emploi et de
l’insertion, les associations, les écoles et les
institutionnels
locaux
qui,
avec
nous,
traduisent
en
actes
une
véritable
co-responsabilité sociétale sur notre territoire..

Siège
5, rue Léon Honoré Labande
84000 AVIGNON

SIRET : 531 305 837
00027
APE 9499Z

Les entreprises
adhérentes

