Profil
Lamine Thiam dirige l’association Promévil depuis 2003.
Lien social et vivre ensemble, deux concepts clé animant le
quotidien de Promévil.

Lamine Thiam
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Définition de la norme
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Promévil est une association qui œuvre depuis 24 ans au mieux
vivre ensemble grâce à la médiation sociale. Pionnière, elle a
contribué à établir le référentiel métier et poursuit sa mission
d’utilité publique dans tous les espaces dans lesquels le lien social
est mis à mal.
Avec plus de 200 salariés, Promévil a une double vocation : tisser
du lien social au quotidien, dans les transports en commun, les
villes, les quartiers sensibles ou les équipements publics et
contribuer à l’insertion économique et sociale de son personnel, en
les formant au métier de médiateurs et en accompagnant ceux
désirant se réorienter professionnellement.
Promévil possède son propre centre de formation. La formation
dispensée par Promévil permet d’obtenir le Titre d’Agent
d’Information, de Communication et de Médiation de Proximité.
C’est un titre de niveau 3 (anciennement niveau 5), inscrit au RNCP.

Expérience mobilisable (extraits de références
pertinentes pour votre projet)
Références dans le domaine de la gestion de dispositif
de médiation sociale
ü SNCF (Transilien – TER Bourgogne – TER Beauvais) : gestion de
plusieurs équipes de médiateurs intervenant dans les transports
en commun et d’une éducatrice spécialisée exerçant sur le tracé
du TER Beauvais.
ü Courbevoie : mise en place et gestion d’une équipe de
médiation sociale en co-construction avec le référent ville.
ü Nanterre : mise en place et gestion d’une équipe de médiateurs
de nuit en complément des médiateurs de jour salariés de la
commune.
ü Bagneux : mise en place et gestion d’une équipe de médiateurs
de nuit.
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•
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20 ans d’expérience
2000 : responsable de
secteur Promévil
1995-1998 : Professeur
de
Commerce
International, IAFP, Dakar
1996-1998 : Fondateur et
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Dakar
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de
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«
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Internationales,
Paris
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Internationales
Ecoles des Hautes Etudes
Internationales,
Paris
Diplôme de l'Ecole des
Hautes Internationales

ü Cergy : gestion d’un dispositif expérimental de médiation puis
mise en place d’un dispositif pérenne.
ü Clamart : mise à disposition de médiateurs dans le cadre d’un
évènement estival.
ü Ville d’Avray : mise à disposition d’une équipe de médiateurs en
période estivale.
ü Les Ulis : mise en place d’un dispositif de médiateurs de nuit
ü Chanteloup-les-Vignes : mise en place et gestion d’un dispositif
de médiation sociale.
ü Viroflay : présence de médiateurs dans la bibliothèque
ü Communauté d’agglomération de Cergy Pontoise : présence de
médiateurs dans les piscines pendant la période estivale
ü Bibliothèque Publique d’Information (BPI) : fourniture d’une
prestation de médiation sociale auprès des publics lycéens au
sein de la Bibliothèque publique d’information pendant la
période du Bac.
ü Tzen4 : Marché d’assistance à maitrise d’ouvrage pour la
communication de proximité et la médiation chantier du TZen 4

Références dans le conseil et diagnostic de dispositif
de médiation sociale
ü Vanves : diagnostic action permettant à la commune d’évaluer
ses besoins en médiation sociale
ü Ville d’Avray : réalisation d’un diagnostic des besoins de la ville
en matière de médiation sociale.
ü Mitry-Mory : réalisation d’un diagnostic des besoins et
accompagnement de la ville dans la rédaction de son appel
d’offre.
ü Païta (Nouvelle-Calédonie) : réalisation d’un diagnostic du
dispositif de médiation sociale existant et accompagnement de
la commune dans la rédaction de son appel d’offre et dans le
choix du prestataire.

