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En 2008, soucieux d’améliorer la qualité du service rendu à leurs locataires et de favoriser le main-
tien de la tranquillité au sein de leurs résidences du quartier de Bellefontaine (1 700 logements), le 
Groupe des Chalets, Habitat Toulouse et PATRIMOINE SA Languedocienne se sont associés pour 
mettre en place un dispositif innovant de médiation sociale auprès des jeunes de 16 à 25 ans. Appelée 
« Médiation Inter Bailleurs » (MIB), cette initiative avait un caractère tout à fait inédit. Ils mènent 
depuis lors une action préventive qui s’inscrit dans la durée,  pour assurer un environnement paisible 
à l’ensemble des locataires et des habitants du quartier. 

La mise en œuvre de cette action a été confi ée à l’association MPR (Médiation Prévention Relais)
qui a pour mission d’établir en premier lieu un contact et une relation de confi ance avec les jeunes 
du quartier, puis d’établir un diagnostic individualisé, d’engager un projet socioprofessionnel et 
d’orienter le jeune vers les structures et dispositifs d’insertion pour la réalisation de son projet. 

Cet accompagnement personnalisé est rendu possible par la mobilisation des 3 bailleurs sociaux 
mais surtout grâce à l’implication d’une équipe composée de 11 personnes installée dans le 
quartier de Bellefontaine. Ce dispositif, en lien avec les structures institutionnelles et associatives du 
quartier, est soutenu par le Conseil Régional Midi-Pyrénées, le Conseil Général de la Haute-Garonne, 
la Ville de Toulouse et l’Etat. 

Aujourd’hui, fort des résultats rencontrés sur le terrain, le Groupe des Chalets, Habitat Toulouse et 
PATRIMOINE SA Languedocienne souhaitent mettre en lumière la réussite du projet et pour ce faire, 
organisent les Trophées MIB. Ces derniers récompensent 4 jeunes du quartier Bellefontaine qui 
ont eu des parcours professionnels d’insertion exemplaires dans le cadre de l’action « Médiation 
Inter Bailleurs ».

Des résultats encourageants 
Sollicitations du service MIB :
- 10 à 15 appels / semaine
- actuellement 20 jeunes fréquentent le local le soir (3 fois par semaine en moyenne)
- 334 jeunes ont fréquenté le local MIB depuis 2009
- plus de 20 000 jeunes ont été rencontrés dans les résidences.

Diminution des dégradations dans les résidences
- en 2009 : le coût du vandalisme dans le parc était estimé à 200 000 euros, aujourd’hui il est divisé par 
plus de la moitié
- une étude de satisfaction, réalisée en 2011, révèle que 69% des locataires du parc HLM notent une 
baisse signifi cative des nuisances en soirée.

Insertion des jeunes :
- 125 jeunes ont été accompagnés dont 60 sont suivis actuellement 
> 55 sont en situation d’emploi ou de formation
- 211 relais vers les structures et 42 relais vers les dispositifs de droit commun.

Budget annuel 
- 400 000 euros (dont 71% est assumé par les 3 bailleurs sociaux).



Les lauréats des premiers Trophées
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La remise des premiers Trophées MIB a lieu dans le cadre de la première Semaine Nationale des 
HLM, organisée par l’Union Sociale pour l’Habitat (USH), le 10 juin 2013. 

■ Abdelmoumen DERDOUR - 26 ans résidant à Gauguin 
Suivi par MPR depuis cinq ans, Abdelmoumen faisait les deux premières années des petites 
missions de sécurité. Il a ensuite intégré MEDSO (médiation transport) où il a suivi une formation 
qualifi ante en médiation et a obtenu en 2012 son premier CDI.

■ Farid BRAHIMI - 28 ans résidant au Tintoret 
Depuis 2006, Farid fréquente MPR et a été orienté vers la régie de quartier, grâce à sa volonté, il 
bénéfi cie d’un CDI depuis plusieurs années.

■ Dominique VALIENNE - ancien résident au Tintoret
Suivi par MPR dès le démarrage de la mission, a toujours donné satisfaction à ses employeurs. 
Aujourd’hui père de famille, il a obtenu un CDI chez INEO grâce au partenariat entre MPR et FACE, 
devenu aujourd’hui TME.

■ Ismael ZAILEL - 25 ans résidant La Tourasse 
Après un parcours au sein de l’ER2C en 2008 et 7 mois passés chez MEDSO au cours de l’année 
2010, Ismaël a continué à travailler dans le bâtiment au travers de plusieurs contrats d’intérim. 
Après plusieurs rendez-vous avec le centre Alban Minville et quelques missions bénévoles avec 
l’équipe de gardiennage mandaté par la Ville de Toulouse, Ismaël a affi né son projet professionnel. 
Quatre mois plus tard, il a été engagé par la Mairie de Toulouse en tant qu’agent d’entretien/
médiateur au sein du Centre Alban MINVILLE.
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Retour sur le projet 
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En 2006, le Groupe des Chalets coordonne un projet de médiation sur la Résidence du Tintoret 
dans le quartier Bellefontaine, à Toulouse 

Fin 2006, alors que cette résidence connaît une situation diffi cile et de nombreuses dégradations 
des parties communes, l’association Médiation Prévention Relais (MPR) est mandatée pour réaliser 
un diagnostic et proposer des solutions. Le projet de médiation voit le jour selon deux principes : 
aller au devant des jeunes et intervenir en horaires décalés par rapport à la présence du personnel 
de proximité en journée sur la résidence. 
3 médiateurs sont alors recrutés, encadrés par un coordinateur de projet pour intervenir dans 
l’immeuble 6 jours sur 7, de 20 h à minuit, dans les parties communes et construire une relation de 
confi ance avec les jeunes. 
Un local de médiation est ouvert en horaires décalés et des activités de loisirs sont proposées. Un 
projet d’accompagnement vient compléter le dispositif dans l’objectif de lever les freins de l’emploi, 
construire un parcours individualisé et un accompagnement vers les structures et dispositifs de 
droit commun.

Un an après, des résultats tangibles sur la Médiation au Tintoret sont à noter :
- baisse de 65% du coût du vandalisme
- amélioration du taux de fonctionnement des ascenseurs
- 30 jeunes suivis dont 12 salariés, 7 en formation, 11 en recherche d’emploi

En 2008, Habitat Toulouse et PATRIMOINE SA Languedocienne rejoignent le dispositif

Après cette première expérience, le projet de Médiation Inter Bailleurs (MIB), toujours confi é à 
l’Association MPR (Médiation Prévention Relais), voit le jour sous forme expérimentale entre 2008 et 
2009, sur l’ensemble des résidences HLM du quartier Bellefontaine.
Une équipe mobile de 5 médiateurs, dirigée par Zoubir SARDI, à la fois instigateur et promoteur 
du projet, est alors déployée et effectue des passages réguliers en soirée dans les résidences 
Tintoret, Gauguin, Braque, Camus, Pergaud, Titien, Goya et Tourasse soit 1 750 logements avec 
pour objectifs :

■ Une mission de dialogue qui consiste à aller au devant des jeunes qui se trouvent dans les immeu-
bles pour les orienter vers le local de médiation ouvert en soirée 

■ L’accueil au local : mission de médiation collective

■ Un accompagnement renforcé individualisé des jeunes ayant besoin de construire un projet 
d’insertion (conseil et orientation, suivi individuel avec une psychologue, un chargé d’insertion 
et l’ensemble de l’équipe des médiateurs). Après avoir établi une relation de confi ance avec un 
jeune, ils travaillent ensemble à la défi nition de son projet professionnel et le dirigent vers les 
structures d’insertion : Mission Locale, Ecole régionale de la 2ème chance, Maison Commune 
Emploi Formation…
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Vers un nouveau dispositif 
dans le quartier Reynerie à Toulouse
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Fort des résultats rencontrés sur le terrain, les directions générales des trois bailleurs sociaux ont 
repris la gouvernance de l’association à partir de l’automne 2011. 
La prochaine étape consiste à déployer un dispositif identique sur le quartier de la Reynerie. 
Ce futur projet se construit sur 2 résidences à très brève échéance (Gluck et Petit Varese) soit 
600 logements concernés. 
4 médiateurs sont détachés de l’équipe de Bellefontaine ainsi que le directeur opérationnel et 
2 recrutements sont en cours. 

Aujourd’hui, l’équipe (11 personnes : 7 médiateurs, un chargé d’insertion, une psychologue, un 
directeur opérationnel et une secrétaire générale)  intervient sur l’ensemble des résidences et 
reçoit le soutien de partenaires institutionnels : Ville de Toulouse, Conseil Général de la Haute-
Garonne, Conseil Régional Midi-Pyrénées et Etat. Le projet s’est développé avec l’augmentation 
du nombre de médiateurs, le recrutement d’un chargé de mission, d’une psychologue et la mise à 
disposition d’un local plus adapté.
La mise en place du numéro de téléphone « Allo MIB » dès 2010 a permis de rendre visible cette 
action portée par les bailleurs vis à vis des habitants
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Le Groupe des Chalets
Issu d’un mouvement coopératif en 1949, le Groupe des Chalets, qui gère plus de 
11 000 logements en Haute-Garonne, Tarn-et-Garonne et Lot, est un généraliste 
de l’habitat qui construit et gère des logements locatifs sociaux et des résidences 
en accession sociale à la propriété. Son but est de proposer une offre de logements 

diversifi ée afi n de répondre au mieux aux besoins des plus fragiles et contribuer à assurer un dével-
oppement urbain équilibré. Le groupe Les Chalets place l’humain au cœur de l’habitat. 
www.groupedeschalets.com 

Habitat Toulouse
Habitat Toulouse gère plus de 16 000 logements soit 30 % du parc social de 
l’agglomération toulousaine. L’organisme emploie plus de 330 personnes 
réparties en un siège social, 4 agences territoriales, une régie d’intervention 
et de maintenance et un espace location dédié à l’accueil des demandeurs de 

logements. Opérateur urbain de référence dans l’agglomération toulousaine, Habitat Toulouse a 
livré 500 logements en 2012 et en prévoit 650 en 2013.
www.habitatoulouse.fr 

PATRIMOINE SA Languedocienne
Créée en 1932, Patrimoine sa Languedocienne, Entreprise Sociale 
pour l’Habitat, gère aujourd’hui un parc de plus de 13 000 lots sur 

40 communes. Dans ses choix de construction, Patrimoine sa s’attache à développer un habitat 
respectueux de l’environnement, énergétiquement performant et économe en eau, en privilégiant 
des constructions «intelligentes». La société a également décidé d’aller au-delà de la réglementa-
tion en menant une ambitieuse campagne de rénovation énergétique. Enfi n, engagée depuis plus de 
20 ans dans l’accompagnement social et pour répondre à sa mission d’intérêt général, Patrimoine 
sa met tout en œuvre pour faciliter les parcours résidentiels et renforcer son action et ses services 
auprès des locataires. 
www.sa-patrimoine.com
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