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Communiqué de Presse pour le 25 mai 2016 

 

A 15h30, le mercredi 25 mai 2016, l’association Médiation Métropole PIMMS de Rennes inaugure 
son Plateau d’Accueil labellisé « Maison de Services au Public » en présence de Monsieur le Préfet 
d’Ille-et-Vilaine, des représentant.es des entreprises adhérentes et institutions partenaires 
signataires et des élus de Rennes Métropole et de la Ville de Rennes. 

Le PIMMS de Rennes Sud concrétise la 1ère Maison de Services au Public en milieu urbain dans le 
Département 351. En effet, depuis 2009, le Plateau d’Accueil PIMMS Rennes Sud est implanté dans 
un quartier « Politique de la Ville », le Blosne, au métro Henri Fréville. 

Répondant au cahier des charges délivré par le CGET 
(Commissariat Général à l’Egalité des Territoires), la 
Convention Cadre a été signée fin novembre 2015 par la 
Présidente du PIMMS de Rennes et ses partenaires, Pôle 
Emploi d’Ille-et-Vilaine, la Caisse d’Allocations Familiales 
d’Ille-et-Vilaine, La Poste, Rennes Métropole et la Ville de 
Rennes. L’Arrêté de labellisation était délivré par le Préfet 
d’Ille-et-Vilaine le 30 décembre 2015. 

En 2007, plusieurs grandes entreprises ayant mission ou délégation de services publics, EDF, ENGIE, 
ERDF, Keolis Rennes (STAR et Handistar), La Poste, SNCF et Veolia Eau ont mutualisé leurs moyens 
pour créer l’association (Loi 1901 à but non lucratif) et proposer des actions de médiation pour leurs 
clients en difficulté. 

Le PIMMS de Rennes Sud est un lieu d’accueil gratuit, 
ouvert à tous, sans rendez-vous, pour faciliter l’accès aux 
services publics, l’accès aux droits dans un lieu unique, 
neutre et convivial. 

La fréquentation et les motifs d’accueil du PIMMS Rennes 
Sud augmentent régulièrement chaque année, soit une 
moyenne de 31 personnes par jour pour 3 motifs à traiter 
pour chacune d’entre elle en 2015.  

 
Contact presse : Emmanuelle ANNEIX-DAO : 02 99 32 02 58 / 06 13 44 17 20 emmanuelle.anneixdao@pimms.org 
PIMMS Rennes, 2 rue du Sous-Lieutenant Yves-Berger, 35200 RENNES, 0299320258 rennes@pimms.org 

Suivez-nous     
En savoir plus sur le métier d’agent de médiation, cliquer sur http://youtu.be/hZZvd9FKag0 
Et sur les PIMMS   http://www.pimms.org/weblib/popupAgence.jsp?currentPubId=1143  

                                                           
1 Dans le 35, la 1ère MSAP rurale a été créée par La Poste à Pleine Fougères. 

mailto:emmanuelle.anneixdao@pimms.org
Olivier Barraud

mailto:rennes@pimms.org
https://www.facebook.com/pimms.rennes.mediation35
https://twitter.com/pimmsrennes
http://youtu.be/hZZvd9FKag0
http://www.pimms.org/weblib/popupAgence.jsp?currentPubId=1143

