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Édito de Véfa Kerguillec — Directrice de l’association Vivre la Ville
La période estivale est synonyme de forte activité à Vivre la Ville, pour renforcer la présence des médiateurs lors
d’événementiels et pour favoriser la mise en œuvre d’une nouvelle mission
pour Brest’aim les PIMMS de Pontanézen et Kérédern ont fermé leurs
portes les après-midi.
Malgré ces fermetures, la fréquentation des PIMMS est restée conséquente et plus de vingt-cinq mille usagers ont été accueillis depuis janvier
dans le cadre de médiations financières, de facilitation numérique ou administrative.
L’actualité sociale de la rentrée est brûlante et l’association ne peut aujourd’hui plus recruter de médiateurs en contrats aidés. 25 salariés bénéficient aujourd’hui de l’aide de l’État. Ils suivent, au cours de leur contrat,
une formation diplômante ou certifiante et sont accompagnés pour mener à bien leurs projets professionnels. Vivre la Ville est une association
TREMPLIN… C’est un outil d’insertion sociale et professionnelle qui doit
profiter au plus grand nombre et qui fêtera, avec ses partenaires, ses 20
ans d’engagement solidaire en 2018.
Aujourd’hui, comment faire face aux demandes des partenaires et des
habitants si nous n’avons plus la possibilité de recruter ? Le travail des
médiateurs a du sens sur les territoires.
L’annonce brutale de la suppression des contrats aidés vient, en cette fin
d’été, mettre une grande claque à la solidarité.

Les médiateurs ayant rejoint l’association en
janvier 2017

Ce MédiaPIMMS fait la part belle aux médiateurs en contrats aidés pour qui Vivre la Ville aura été une étape
de parcours valorisante en 2017 et qui leur permet, aujourd’hui, de transférer leurs compétences au gré de leurs
projets professionnels.
Véfa Kerguillec – Directrice de Vivre la Ville – PIMMS de Brest
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Sorties positives en 2017
Abdelhakim

Bibie
Abdelhakim a quitté l’association
après avoir effectué une formation de
Technicien Médiation Service (TMS).
Pendant son contrat aidé, Il passe
également le titre pro de Conducteur
Interurbain de Voyageurs dans le cadre
d’un financement Vivre la Ville.
Il a quitté Vivre la Ville en avril. Il est
aujourd’hui en emploi.

Mickaël

Bibie a choisi de s’orienter vers le métier
de la conduite après avoir travaillé dans
le champ de la médiation transport à
Vivre la Ville et réalisé une immersion au
sein de l’entreprise Transdev.
Elle obtient un financement de la Région
pour passer le titre pro de Conducteur
Interurbain de Voyageurs. Elle quitte
Vivre la Ville pour suivre cette formation.

Anne-Thérèse
Médiateur puis Coordinateur d’Activités
de Médiation, Mickaël a entamé une
formation de Conducteur Interurbain de
Voyageurs à la fin de son contrat dans le
cadre d’un CIF CDD.
Son dossier a été validé, appuyé par une
immersion dans l’entreprise Transdev

Katell

Anne-Thérèse a suivi la formation
qaulifiante TMS dans le cadre de
l’alternance à Vivre la Ville. Elle se
positionne sur le métier de conseiller
clientèle et valide son projet lors
d’immersions chez Enedis et Eau du
Ponant. Elle Quitte Vivre la Ville pour un
remplacement congé maternité à SNCF
en tant qu’agent d’accueil en gare.

Amaury
Katell a effectué plusieurs immersions
lors de son emploi de médiatrice au sein
des PIMMS.

Assistant communication en contrat
aidé, il se forme à la fonction tutorale et
démissionne de son emploi pour intégrer
Vivre la Ville dans le cadre d’un CDI.

Très mobilisée sur sa recherche d’emploi,
et elle démissionne de Vivre la Ville pour
intégrer la CPAM en mai dernier.

Gwenaël

Il occupe aujourd’hui le poste de
responsable d’activité.

Monique
Monique a choisi de démissionner de
Vivre la Ville en janvier dernier pour
rebondir sur un emploi plus près de chez
elle.

Gwenaël finalise actuellement son
dossier CIF CDD afin d’accéder à la
formation de Conseiller en Insertion
Professionnelle qu’il devrait intégrer en
octobre à l’AFPA de Brest.
Durant son contrat aidé il a validé son
Titre de Technicien Médiation Service.

Fanny

Elle est auxiliaire de vie scolaire

Dorothée
Fanny est inscrite sur une formation
certifiante à Initiatives Formation pour
passer une qualification professionnelle
AMIS (Agent Médiation Information
Services).6 mois après son entrée à Vivre
la Ville elle démissionne pour un CDI 35h
dans la grande distribution.

Dorothée, l’assistante administrative de
l’association a validé le titre professionnel
de gestionnaire de paie en alternance.
Elle vient de réaliser une immersion de 3
semaines au sein de la collectivité.
Elle est actuellement en contrat à durée
déterminée à l’association.

Ils ont suivi ou suivent une formation en 2017
Gestionnaire de paie

Assistante Ressource Humaine

Dorothée

Francka

Conseillère en insertion
professionnelle
Typhaine

Technicien Médiation Service

Agent de Médiation
Information Service

La promotion TMS 2017 :
Armelle, Samuel, Erwan et Sandy.

15 médiateurs formés
en alternance
Les médiateurs en formation AMIS à Initiatives Formation

Les chiffres PIMMS du mois d’août

Fréquentation des Accueil PIMMS (nombre de personnes)

