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Rapport sur l’activité 2020 de la  
 

Médiation du Conseil départemental 
 
 
 
 

 

Avec la mise en place de la médiation, le Conseil départemental avait pour objectif d’offrir aux 
usagers des services départementaux, la possibilité de solliciter de façon gratuite et bienveillante 
une personne en capacité d’étudier leurs réclamations en toute neutralité.  

La vocation de la Médiation départementale telle que définie par le rapport de la séance du 
Conseil général du 19 mai 2014 (cf. Annexe 1) était, dans le cadre d’un différend entre un 
administré du Val-de-Marne et le Conseil départemental : 
 

 d’apporter une réponse individualisée ; 
 de personnaliser la relation au citoyen par la nomination d’un médiateur départemental ; 
 de renforcer le dialogue et la confiance entre l’institution et les citoyens ; 
 d’améliorer la qualité du service aux usagers ; 
 d’équilibrer les rapports entre l’institution et l’individu ; 
 de contribuer à la lisibilité des politiques publiques. 

Cette fonction a pour objectif de rapprocher l’usager et les services administratifs de la collectivité, 
d’incarner une Administration départementale bienveillante et à l’écoute. Elle vise à éviter des 
démarches devant les Tribunaux, fastidieuses pour le public comme pour le Département, en 
trouvant un accord admissible par toutes les parties en justice et en équité.  

Cette médiation doit aussi permettre de repérer d’éventuels dysfonctionnements et de proposer 
aux élu.e.s des pistes d’améliorations à travailler avec les directions et services.  

 
« Dans le cadre de ses attributions, il ne reçoit d’instruction d’aucune autorité départementale. Il 
est indépendant vis-à-vis de l’administration du Conseil général du Val-de-Marne et de ses 
élus. ». 
« Le Médiateur rend des avis et prononce des décisions individuelles ». 
Le positionnement de la médiation en dehors de tout rapport hiérarchique permet de solliciter les 
services, de demander un nouvel examen des situations, le cas échéant de modifier des 
décisions, d’être entendu sans avoir à utiliser un parcours administratif classique. Cette posture 
spécifique assure l’indépendance nécessaire à cette fonction, pour étudier en toute neutralité le 
point de vu des parties, de trouver des solutions ou de s’entendre sur le constat d’un désaccord. 
Ce travail s’appuie sur la Charte de l’Association des Médiateurs des collectivités territoriales (cf. 
Annexe 2 - Charte de l’Association des Médiateurs des collectivités territoriales). Le Département 
est membre de cette association ce qui permet de mobiliser le réseau national des médiateurs 
en s’appuyant sur leurs expériences. 
L’année 2020 constitue la 1ere année complète d’activité de Mme Claude ROUSSEL-BRUN 
comme Médiatrice du Conseil Départemental du Val-de-Marne. 

 
La médiatrice départementale s’est efforcée en 2020 de mettre en place les 2 axes retenus par 
l’Exécutif pour redynamiser ce dispositif : 
 

1. le renouvellement de la communication auprès des agents départementaux, des 
habitants et des élu.e.s locaux d’une part,  

2. et le développement du partenariat avec les acteurs associatifs et institutionnels du 
territoire d’autre part. 

 
Sans conteste la plus grande visibilité donnée à la Médiation explique l’augmentation de 
pratiquement 50% des sollicitations entre 2019 et 2020. 
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La présentation sur le site internet, les réseaux sociaux et dans le Magazine a été réalisée au 1er 
trimestre.  L’ensemble des outils de communication (plaquettes, affichettes) courriers aux élu.e.s 
et aux partenaires institutionnels a pu être adressé au 1er semestre après le 1er confinement.  
 
 

Les modalités de fonctionnement 
 
Les sollicitations s’opèrent par tous moyens à disposition des usagers, courrier (9 %), téléphone 
(17 %) et majoritairement par mail (30 %) ou directement sur le site internet du Département 
(35%). 
 
La médiatrice travaille seule assistée ponctuellement par une collaboratrice de la Direction 
générale.  
Un message accusant réception de la demande par mail est automatiquement envoyé. Si besoin 
de plus de précisions sur cette demande, la personne est contactée par téléphone ou par mail. 
La Médiatrice s’engage à répondre dans un délai d’une quinzaine de jours pour régler totalement 
le dossier ou apporter au moins des premiers éléments de réponse. 
Selon le sujet, elle joint les Directions concernées en leur fixant un délai maximum de réponse. 
Plusieurs échanges entre la Médiatrice et les Directions sont parfois nécessaires pour obtenir la 
réponse la plus précise possible, compréhensible par l’usager et correspondant à son besoin. Ce 
dernier est régulièrement informé de l’avancement de sa sollicitation. 
En moyenne 5 démarches sont nécessaires pour faire aboutir une sollicitation. 
 
 

Les délais de réponse  

Elles ne sont parfois pas à la hauteur des ambitions de la Collectivité. Pour les demandes relevant 
du Conseil départemental l’usager reçoit une réponse sous 23 jours dans une fourchette allant 
de 1 à 154 jours pour le dossier le plus complexe.  

Cette question doit rester un point de vigilance pour toutes les directions. 

 

Le mode de connaissance  

La Collectivité a opéré au 1er semestre un vaste programme de communication par l’envoi d’un 
courrier du Président à plus de 300 partenaires. Cette information a été relayée dans les points 
d’accueil du public du Département et du milieu associatif. Une communication interne puis grand 
public a été déployée (le Magazine Val-de-Marne et les réseaux sociaux). 

Majoritairement le public recherche de l’aide sur internet. Des associations et les services 
départementaux dont l’accueil téléphonique, les EDS et les permanences de proximité assurent 
aussi ce relai de communication et l’orientation des usagers. 

 

Bilan de l’activité 2020  

313 sollicitations ont été enregistrées en 2020 (158 en 2019 soit + 50,4%). 

Cette augmentation ne doit pas être interprétée comme une augmentation des différends avec la 
Collectivité. La volonté réaffirmée de la collectivité de faire connaître la Médiation par le 
déploiement du plan de communication et le développement du partenariat ont permis en 2020 
une meilleure connaissance de ce service aux usagers.   
La crise sanitaire a augmenté les difficultés d’ordre social et il a été perçu une plus grande 
détresse notamment dû à l’isolement (personnes âgées, familles monoparentales et étudiants). 
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Les sollicitations se répartissent en deux catégories : 

I - Les usagers des services départementaux   
II - Les demandes relevant d’une autre médiation 
 

 

 

I - Les sollicitations concernant les usagers des services départementaux  
 
179 sollicitations (60 en 2019) soit 57 % des sollicitations de la Médiation concernaient un 
service du Conseil départemental. Il peut s’agir d’un différend avec une décision du Département, 
d’une interpellation suite à non réponse ou incompréhension de la réponse. 

Il convient de saluer ici la qualité des échanges avec les services et directions. Il était acquis pour 
chacun que les relations de travail devaient être constructives et s’opérer en toute transparence. 

Dès la prise de fonction de la Médiatrice, le Directeur général et les Directrices et Directeurs 
généraux adjoints ont informé de leur disponibilité pour un temps de travail ou leur aide en cas 
de difficulté à obtenir une réponse suite à une interpellation. À l’occasion de situations 
particulières, ceci a permis un échange sur le mode de fonctionnement de leur service et une 
meilleure compréhension des deux côtés. La Direction de l’Action Sociale, la Direction de 
l’Autonomie et la MDPH, ont ainsi organisé une réunion avec leurs cadres pour en discuter et y 
apporter d’éventuelles améliorations. 

130 sollicitations 
relevant d'une autre 

institution
42%

179 sollicitations 
relevant du Conseil 
départemantal 57%

4 sollicitations 
"sans suite" 

1%

313 SOLLICITATIONS EN 2020
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Les 179 sollicitations se répartissent ainsi entre Pôles et Directions :  

 

 

Légende :  

Pôle Enfance et Solidarités (PES) : 90 sollicitations (50%) 
 Direction de l’Action Sociale (DASO) : 77 sollicitations  
 Direction de la Protection de l’Enfance et de la Jeunesse (DPEJ) : 11 sollicitations 
 Direction de la Protection Maternelle et Infantile et Promotion de la Santé (DPMIPS) : 2 sollicitations 
  
Pôle Autonomie Finances et Administration (PAFA) : 61 sollicitations (34%) 
 Direction de l’Autonomie (DA) : 57 sollicitations 
 Direction des Affaires Juridiques et Patrimoniales (DAJEP) : 3 sollicitations 

Direction des Systèmes d’Information (DSI) : 1 sollicitation 
 
Pôle Education et Culture (PEC) : 14 sollicitations (8%) 
 Direction de la Jeunesse, des Sports et des Villages Vacances (DJSVV) : 14 sollicitations 
 
Pôle Relations Humaines et à la Population (PREHP) : 9 sollicitations (5%) 
 Direction des Relations Humaines (DRH) : 6 sollicitations 
 Direction des Crèches (DC) : 3 sollicitations 
 
Pôle Aménagement, Déplacement, Emploi et Cohésion Territoriale (PADECT) : 5 sollicitations (3%) 
 Direction des Transports, de la Voirie et des Déplacements (DTVD) : 4 sollicitations  
 Direction de l’Habitat (DHAB) : 1 sollicitation 

50%

D
H

A
B

D
P

M
IP

S

3%
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I.1 - Les principaux sujets de sollicitations par Pôle et Direction  

 

Les Directions de l’Administration départementale les plus sollicitées sont, sans surprise, celles 
dont les actions impactent très directement le quotidien des Val-de-Marnais.e.s.  

Les saisines émanent en grande majorité d’un public en grande difficulté sociale et/ou financière. 
Leur demande est donc présentée avec d’autant plus d’insistance ou d’urgence qu’elle reflète la 
précarité de leur situation. Le nombre de sollicitations doit être regardé à l’aune du nombre global 
d’usagers de ces services et des prestations qu’elles dispensent ou instruisent.  

Les personnes font appel à la médiation pour : 

o Une demande d’explication,  
o Un recours contre une décision,  
o Se plaindre de l’attitude de certains agents,  
o En cas de non réponse ou d’une réponse trop tardive.  

C’est principalement autour des compétences sociales du Département (rSa, enfance et famille, 
personnes âgées et/ou en situation de handicap) que les désaccords se cristallisent. 

 

Les deux pôles intervenant dans le domaine social sont concernés par 84 % des sollicitations.   

 

 Le Pôle enfance et solidarité regroupe 90 demandes et 50 % des sollicitations.  

Dans le contexte très particulier de la pandémie, des demandes plus pressantes ont été 
exprimées par certains usagers sur la période du premier confinement. La DASo a été 
régulièrement sollicitées pour accompagner ce public. Sur l’année 37 familles ont été orientées 
vers un EDS pour un accompagnement et une évaluation sociale. 

 On notera qu’en raison des difficultés exprimées ou repérées lors des entretiens 
téléphoniques, la médiature propose aux personnes de solliciter un travailleur 
social alors que leur demande initiale est loin de cette problématique. 

 La médiatrice est parfois amenée à demander une prise de contact par l’EDS 
suite à une alerte émanant de la CPAM ou de la CAF. 

 
La Direction de l’action sociale est concernée par 77 sollicitations : 

 36 demandes concernent leur relation avec un EDS : soit dans l’attente d’un rendez-
vous soit pour contester les conditions de leur accompagnement social. 

 7 usagers ont demandé des précisions sur le refus d’une aide financière.   

 31 sollicitations concernent un indu d’allocation rSa et une demande de remise de 
dette. Il s’agit aussi de contestations de fausses déclarations ou de qualification de 
fraude notifiée par la CAF, de refus d’ouverture de droit au rSa ou du montant de 
l’allocation. 

 
 On notera des délais importants entre la détection initiale d’un indu par la CAF 

et la notification définitive aux usagers de la décision du Département à leur 
encontre, fixant le montant de la remise de dette et le montant restant à leur 
charge. Ceci est d’autant plus préjudiciable pour l’image du Département que les 
décisions sont très favorables aux usagers en terme financier. Les plafonds fixés 
prennent en compte la situation sociale des familles. Ce geste social est en partie 
occulté par les délais de réponse dommageables pour les usagers comme pour 
le Département. 
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La Direction de la protection de l’enfance et de la jeunesse est concernée dans 12 % des 
sollicitations du Pôle. 
La médiation est régulièrement sollicitée par des familles qui vivent très mal le placement d’un 
enfant et la décision d’un juge. Pour mémoire, la médiation ne peut intervenir suite à une 
décision de justice. Elle n’intervient que sur les conditions de la mise en œuvre de cette 
décision de justice. La médiation intervient pour rassurer les familles, expliquer les étapes des 
procédures en s’assurant que les conditions d’accueil et d’accompagnement social sont bien 
mises en œuvre de façon respectueuses et bienveillantes. 
 
 

 Le Pôle autonomie, finance et administration regroupe 61 demandes et 34 % des 
sollicitations. 

 
La direction de l’Autonomie est concernée par 57 demandes : 25 pour des personnes âgées 
et 32 pour des adultes ou enfants en situation de handicap. 

Les usagers soulignent majoritairement des délais importants de traitement des demandes de 
prise en charge ou lors d’un changement de prestataire ou d’établissement. Les personnes 
expriment le sentiment qu’il n’y a pas de suivi dans l’étude de leur situation, que les modalités 
sont fastidieuses et complexes pour des aidants déjà très sollicités. 

 

 On notera la récurrence des reproches concernant les messages laissés sans 
suite, les mails non répondus qui génèrent du sur-appel et conduisent à solliciter 
la médiatrice. 

Ces retards et certaines incompréhensions sont d’autant plus dommageables 
pour le Département et les usagers, que les critères retenus en Val-de-Marne 
sont plus favorables que dans d’autres départements. 

 

 Le Pôle éducation et culture est concerné par 14 demandes et 8 % des sollicitations. 
 

Les sollicitations concernent uniquement la Direction de la jeunesse, des sports, et des Villages 
vacances et plus spécifiquement du service des aides à la mobilité. Ces interpellations 
concernent des demandes de remboursement de carte Imagin’R et d’attribution de carte 
Améthyste. Il s’agit dans la plupart des cas d’une incompréhension des personnes suite à un 
refus qui leur est opposé ou d’une difficulté à réaliser les démarches par internet. 

 

 On notera que l’accompagnement par les points d’accueil ou les gestionnaires 
du service des personnes dans leurs démarches à réaliser sur internet résout ces 
difficultés après orientation vers ces relais. 

 

I.2 – Le résultat des médiations  
 
 
Quelques chiffres pour éclairer la portée des démarches de médiation réalisées : 

Pour 94 personnes et 53% des sollicitations, une issue favorable a été réservée aboutissant à un 
accord des parties. 

 Ce chiffre indique un niveau d’erreurs ou de retard au détriment de l’usager et la 
production de préjudice pour celui-ci. Certes, ce pourcentage reste dans la 
moyenne des chiffres des autres médiateurs, pour autant il montre tout l’intérêt 
de la médiation et d’une attention particulière à accorder à ces situations pour 
investiguer ce qui a généré ce dysfonctionnement. 
 
 

Dans 13 situations, l’usager a obtenu un changement de la décision initiale de la Collectivité 
concernant le rSa (5) l’autonomie (5) la carte Améthyste (3) et les routes départementales (1). 
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7% des 179 sollicitations relevant du Conseil Départemental du Val -de-Marne ont ainsi reçu une 
issue très positive suite à la médiation. Il s’agit de dossiers très complexes qui ont nécessité de 
nombreuses démarches parfois pendant plus de 6 mois.  
 

 On notera que si l’administration a pu commettre une erreur par manque de 
discernement ou de bienveillance, elle est aussi en capacité de revenir sur sa 
décision et de rétablir l’usager dans ses droits.  

 

Une situation particulière doit être relevée pour une des 179 sollicitations concernant les services 
départementaux.  
 
A la suite d’une recommandation de la Médiatrice, un désaccord est apparu avec une Direction 
pour sa mise en place. 
Cette recommandation était le fruit d’un long travail avec deux autres administrations. L’analyse 
croisée pointait le dysfonctionnement d’une de ces administrations au préjudice de l’usager. Il 
était préconisé de restaurer les droits de Mme sur la période concernée par ces erreurs. 
Suite à la sollicitation de la Médiatrice, le Directeur général des services a demandé à la Direction 
concernée de prendre acte de la recommandation et de l’appliquer au bénéfice de Mme. 
Cette médiation a nécessité plus de 40 démarches et contacts s’étalant sur 6 mois. 
 

 En faisant droit aux usagers le Département renoue un dialogue, rassure les personnes 
sur leur capacité à agir et à être entendu. Il rapproche l’administration et le citoyen en 
faisant preuve d’humanité et d’équité. 

 

La sollicitation de 50 personnes a abouti à un accord partiel. 

Pour 39 usagers, la décision initiale de refus a été confirmée, accompagnée par un temps 

d’explication. 

Malgré le taux de 22 % de maintien du refus ou de réponse partiellement positive (28%) en faveur 
de l’usager, le niveau de satisfaction exprimé par l’usager est plus élevé.  

 

 

Dans 58 % des saisines, les personnes remercient pour ce service, la prise en compte de leur 
démarche, le fait même d’avoir été écouté et surtout d’avoir eu une réponse après de multiples 
démarches restées sans suite.  

 

(Cf. Annexe 3 : quelques extraits de remerciements d’usagers en 2020) 

 
 

 On notera toutefois que si la Médiatrice présente ses excuses à l’usager au nom 
du Département, les services, sauf dans de très rare cas, ne le font pas. C’est 
d’autant plus dommageable si cela entraine un coût pour la collectivité lorsque la 
réponse est positive pour l’usager. En effet celui-ci reste sur une mauvaise image 
du service.  

 Ce geste d’apaisement serait reçu très positivement par l’usager, en atteste les 
réponses reçues par la médiation suite à son message informant de la clôture de 
l’intervention et présentant des excuses.   
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II - Les sollicitations relevant d’une autre institution  

 

 

 43 % des sollicitations relèvent d’une autre administration ou institution soit 130 situations. 

Il est noté que les rapports d’activités d’autres médiations institutionnelles montrent en 2019 des 
chiffres oscillants entre 56 et 65 % de saisines nécessitant une réorientation. Avec 62 % en 2019, 
le Val-de-Marne se situait dans cette fourchette. 

En 2020, sans doute, grâce à une communication précisant mieux le domaine d’intervention, 
nous sommes en deçà de cette moyenne tout en augmentant le nombre global. 

Toutes les sollicitations ont été étudiées afin d’apporter une réponse aux usagers ou les orienter 
vers d’autres Administrations ou intervenants quand cela était nécessaire. Les échanges avec 
les personnes permettent de cerner les difficultés rencontrées, de les orienter à bon escient et si 
besoin, de faciliter leurs démarches.  

Même si une médiation au sens strict du terme n’est pas alors mise en place, le service rendu à 
l’usager est lui bien réel. Cette démarche est fidèle aux engagements de la collectivité d’être aux 
côtés des habitants. Le nombre de remerciements et l’étonnement des usagers sur cet 
accompagnement est une réelle satisfaction.  (Cf. Annexe 3 : quelques extraits de remerciements 
d’usagers en 2020). 
 

 

Ces 130 demandes relèvent de façon récurrente de la CAF (38) et de la Préfecture (24).                 
Ce point est à souligner car les demandeurs sont alors dans 2 situations diamétralement 
opposées pour être entendus. 

Quand la sollicitation des usagers ne relève pas du champ de compétence de la Médiatrice du 
Conseil Départemental du Val-de-Marne, avec l’accord des personnes, leur demande est 
directement transmise à la Médiatrice de la CAF, il en va de même pour le public de Pôle emploi, 
de la CNAV, de la CPAM, et de la MSA pour l’ASPA. Il s’agit généralement de personnes ayant 
un litige avec cette administration, ou n’ayant pas eu de réponse à leur situation particulière et 
urgente. 
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Il en va différemment avec la Préfecture. Pour les 24 usagers qui ont contactés la médiatrice il 
s’agit de personnes qui n’arrivent pas à prendre RV sur le site internet dédié pour leur dépôt de 
demande de naturalisation ou de prolongement de titre de séjour. Faute d’interlocuteur privilégié, 
les personnes sont orientées vers les délégué.e.s de la Défenseure des droits et les points 
d’accès au droit. Le Tribunal administratif de Paris vient d’ailleurs de condamner la Préfecture de 
Paris à recevoir sous 15 jours des personnes dans la même situation après 12 à 24 mois 
d’attente. M. Toubon, ancien Défenseur des droits avait à plusieurs reprises rappelé l’Etat à ses 
obligations dans ce domaine. 

 On notera que durant le premier confinement, des situations plus complexes ont 
mobilisé et resserré le partenariat déjà initié, au « bénéfice » des usagers.  

 On notera que d’autres partenaires orientent vers la médiation départementale 
des personnes pour lesquelles ils sont déjà intervenus pour régulariser un droit 
et, à cette occasion, ont repéré une fragilité. Ces sollicitations donnent lieu à une 
orientation vers la Direction de l’Action Sociale pour un accompagnement social 
réalisé par les travailleurs sociaux départementaux. 

 

Pour 33 sollicitations, la mobilisation des médiatrices de plusieurs administrations a été 
nécessaire au règlement des situations (CAF et Pôle emploi ou CAF, CNAV et Département ...). 

Une orientation et un accompagnement  

L’ensemble des sollicitations qui ne relèvent pas du Conseil départemental reçoit une réponse 
sous 1 à 5 jours. Après étude de la situation et recherches, les personnes sont orientées vers 
l’interlocuteur dédié ou le plus apte à répondre. Si besoin, ces dernières sont accompagnées 
dans leurs démarches. L’augmentation notable de la mise en place de services de Médiation 
facilite les démarches des usagers en direction des administrations mais aussi des prestataires 
de service. On citera notamment la médiation de l’eau, de l’énergie, de la RATP, des banques, 
des mutuelles, ... qui ont été sollicitées en 2020. 

On notera cependant que majoritairement les sollicitations ne peuvent se faire que directement 
par l’usager et par internet via un portail dédié. La réorientation des usagers doit donc être 
accompagnée pour rassurer et faciliter leurs démarches. 
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III – Recommandations 

 

Au-delà de l’accueil et de l’accompagnement des usagers dans leurs démarches, la délibération 
du 19/05/2014 prévoit que la Médiation émette des recommandations et propositions dans son 
rapport annuel. 

Certaines figuraient déjà dans le rapport 2019. Si certains aspects ont pu être abordés d’autres 
ont dû être reportés en raison de la pandémie et des conditions d’exercice des missions. 
 

o Un meilleur encadrement des délais de réponse aux usagers et prestataires de service. 
Cette question renvoie aux processus de travail et à l’organisation de certains secteurs 
d’activités. Ces mêmes secteurs sont souvent soumis à une instabilité règlementaire ou 
juridique qui bousculent leurs procédures et organisations. 
 

o La détection des courriers adressés au public le plus fragile et qui sont restés sans 
réponse de la part des usagers. Ces derniers déjà en situation précaire socialement ou 
en lien avec leur perte d’autonomie devraient être mieux identifiés. 
 

o La présentation systématique des excuses au nom de la collectivité en cas d’erreur ou 
de retard. 
 

o La simplification et le raccourcissement des délais concernant le traitement des recours 
et des demandes de remises de dette des allocataires du rSa. Ce processus est trop 
complexe pour les usagers et devrait être retravaillé avec la CAF. 
 

o La loi « Engagement et Proximité » adoptée en décembre 2019 et applicable au 
01/01/2021 a institué la possibilité pour la collectivité de se doter d’une médiation 
territoriale (Cf. Annexe 4). L’article 81 prévoit que « La saisine du médiateur territorial 
interrompt les délais de recours contentieux et suspend les prescriptions dans les 
conditions prévues à l'article L. 213-6 du code de justice administrative. » 
Ce point devra être travaillé avec les services juridiques de la collectivité et le Tribunal 
administratif de Melun pour faciliter la mise en œuvre la plus simple pour les usagers. 

 

 
IV - Perspectives  

 

 Développement du travail en interne : 

 

o Des rencontres régulières avec les directions de l’Administration départementale 
seront poursuivies et accentuées au cours de l’année 2021. 

 
o En concertation avec la Direction générale, mise en place d’un droit de 

consultation dans le logiciel de traitement numérique des courriers. Il s’agit 
d’examiner les courriers de réclamations, de recours administratifs et de 
s’assurer de l’effectivité des réponses aux usagers de façon adaptée. Une 
attention particulière pourrait être apportée aux demandes récurrentes ou aux 
non-réponses. 
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 Développement du partenariat et communication : 
 
o Conformément à la délibération de 2014, la médiatrice départementale est 

adhérente à l’Association des Médiateurs des collectivités territoriale (AMCT) qui 
constitue un réseau d’échanges et de partage d’informations et de bonnes 
pratiques. Depuis octobre 2020 elle siège au Conseil d’administration. 
 

o L’AMCT participe au Collectif Médiation 21 qui a publié en octobre 2019 le livre 
blanc de la médiation remis à la Garde des Sceaux pour promouvoir un Conseil 
national de la médiation et un Comité éthique et déontologique de la médiation.  

 

o En février 2020, la Médiatrice a représenté le Département lors du « Congrès de 
toutes les médiations » en présence de 650 participants internationaux et de 
deux prix Nobel de la paix. Le prochain Congrès est en cours d’organisation par 
l’AMCT et devrait se tenir en février 2022. 

 
o Pour développer le partenariat, la « 1ère Rencontre des médiateurs institutionnels 

du Val-de-Marne » s’est tenue en salle du Conseil départemental le 13/10/2020. 
Les médiateurs, médiatrices et conciliatrices de la CAF, de la CPAM, de la 
CNAV, de Pôle Emploi, de l’Education nationale et des services fiscaux, ont pu 
échanger sur les missions de chacun et leurs modes d’intervention. Elle s’est 
tenue en présence de représentants du Conseil départemental de l’accès au droit 
(CDAD) et de délégué.e.s de la Défenseure des droits  
 
Cette première initiative, unanimement saluée par les acteurs de la Médiation 
institutionnelle du Val-de-Marne, a vocation à devenir annuelle en s’élargissant 
aux responsables des Points d’accès au droit et au Tribunal Administratif.  

 

o La semaine mondiale de la médiation du 11 au 17 octobre 2020 :  la 1ère 
Rencontre a volontairement été organisée pendant cette manifestation. Le mois 
d’octobre a été l’occasion pour la collectivité de valoriser dans sa communication 
le service de médiation proposé aux habitants. 
 

o La prochaine semaine mondiale de la médiation aura lieu du 09 au 16 octobre 
2021 et pourrait être l’occasion de développer encore ce réseau partenarial. 
A cette occasion, une adresse particulière pourrait être faite pour sensibiliser les 
communes du Val-de-Marne à la mise en place d’une médiation institutionnelle. 

 
  
 
 
 
 

La Médiatrice du Département du Val-de-Marne 
 

Mme Claude ROUSSEL-BRUN 


