COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Des services gratuits pour faciliter les démarches administratives de la vie
quotidienne et l’accès aux droits des habitants de la Roche aux Fées
Rennes, le 29 mai 2020 – Avec les soutiens de la Préfecture d’Ille-et-Vilaine, du Conseil
Départemental d’Ille-et-Vilaine (Schéma Départemental d’Amélioration de l’Accessibilité des Services
au Public), de la Communauté de la Roche aux Fées, de Banque des Territoires, d’EDF et de Veolia
Eau1, l’association Médiation Métropole PIMMS Rennes lance, mercredi 3 juin, son PIMMS Mobile
labellisé Bus France Services dans les 13 plus petites communes du pays de la Roche aux Fées.
A l’instar du PIMMS de Rennes, le PIMMS mobile Bus France Services est accessible à tous
gratuitement et dans le respect des gestes sanitaires.
A l’heure de la dématérialisation des services publics, le PIMMS mobile labellisé Bus France Services
est un relais d’information et de médiation pour créer du lien social avec les habitants, faciliter
l’utilisation des services publics et accompagner la réalisation de démarches administratives de la vie
quotidienne : courrier administratif, échéanciers de paiement, création de compte,
accompagnement numérique, information sur les économies d’énergie et les tarifs sociaux, ….
67 PIMMS existent en France en milieu urbain dans les quartiers Prioritaires de la politique de la Ville
(Brest, Quimper, Lorient, Caen, Lyon, Paris…) et en milieu rural (Chauffailles, Ambazac, Donzère…).
Le mercredi 3 juin dès 10h, sur la Place de la Mairie d’Amanlis, nous vous attendons nombreux.ses
pour ce lancement du PIMMS Mobile Bus France Services
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Quelques données sur l’association en 2019
PIMMS Rennes labellisé Maison de Services
▪ Certifié par AFNOR en décembre 2019 à la
au public en 2016 et France Services en 2020
norme métier de la médiation sociale XP X605 000 personnes fragiles accueillies au PIMMS
600
MSAP Rennes pour 22 000 motifs soit 5
▪ 64% taux de sorties positives à l’emploi ou en
motifs par personne reçue
formation
Un espace numérique avec accompagnement ▪ Appartenance au réseau des 35 PIMMS via
49 salariés dont 9 CDI
l’Union Nationale des PIMMS
48 000 heures d’actions de médiation sociale
« sortante »

Flyer par communes avec les dates et horaires de nos passages remis aux mairies
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EDF et Veolia Eau sont adhérents membres actifs de l’association Médiation Métropole PIMMS Rennes depuis
2007.

