




Unis-Cité et La Poste s’associent pour la troisième année consécutive sur le projet des Guides
pour un Parcours Solidaire.

Nos missions: accueillir et accompagner les clientèles en situation de vulnérabilité dans les
bureaux de poste mais également faciliter l’autonomie de tous les publics.

Notre périmètre d’action s’étend sur quatre bureaux de la métropole bordelaise situés en
Zone Urbaine Sensible:
- Bordeaux Salinières - Bordeaux Victoire
- Cenon La Morlette - Lormont Génicart

L’équipe en charge du projet est composée de quatre volontaires issus de parcours scolaires
et professionnels variés:

Justine PEINEAU, 20 ans
Titulaire d’un BAC PRO SPVL

Clarisse MOUCHET, 22 ans
Titulaire d’un BTS SP3S

Anton RAM, 20 ans
Formation en vente et négociation

Mathieu DEVAUX-SABARROS, 21 ans
Titulaire d’une licence en Information-Com’

Unis-Cité est une association créée en 1994 pour valoriser l’engagement citoyen des jeunes
âgés de 16 à 25 ans. Elle mène des actions d’intérêt général pour tous les publics et dans
tous les domaines.
Depuis 2010 avec la création du Service Civique, elle est un partenaire majeur et
incontournable pour celles et ceux qui souhaitent être utile à la société, se forger une
expérience professionnelle et défendre des valeurs de diversité, d’unité et de solidarité.



Bordeaux Salinières
18 cours Victor Hugo, 33000 BORDEAUX

Bordeaux Victoire
19 Place de la Victoire, 33000 BORDEAUX

Cenon La Morlette
Avenue Roger Schwob, 33150 CENON

Lormont Génicart
1 rue Jean Auriac, 33310 LORMONT

Afin de rendre compte de l’efficacité du dispositif dans les bureaux de poste, chaque
volontaire dispose d’une grille de référencement. Elle comporte tous les produits, les
démarches postales et une partie dédiée au comptage des usagers suivant leur sexe.

Cette grille est complétée par un questionnaire, plus personnel concernant les difficultés que
peuvent rencontrer les publics sur ces démarches. Il aide notamment à orienter ces derniers
vers des ateliers.

Les Guides pour un Parcours Solidaire interviennent en bureaux de poste les jeudis après-
midi et les jours de réception des prestations sociales. Cette présence sur le terrain permet
de mener des actions d’accompagnement, d’aide et de conseil au sujet des démarches
postales et administratives.

Si chaque volontaire a pour mission d’aider les usagers, il n’est cependant pas là pour
effectuer le travail d’un agent La Poste (encaissement, distribution courriers, colis et
instances, opérations bancaires…)

Les permanences se déroulent sur quatre bureaux de la métropole bordelaise situés en Zone
Urbaine Sensible. Les volontaires sont tous référents de l’un d’entre eux:



Certains usagers de La Poste ne
maîtrisent pas la langue française ou
ne connaissent pas les produits
postaux.

De quelle manière pouvons-nous aider les usagers
en situation de vulnérabilité ?
Comment mettre en place une activité autour des
produits postaux ?

Les GPS souhaitent renouveler l’expérience des ateliers d’apprentissage sur les démarches
postales. Greffés aux cours d’alphabétisation des différentes associations de la métropole
bordelaise, ils permettront de rompre la barrière de la langue et de favoriser l’autonomie sur
les questions d’utilisation des produits La Poste.

Les ateliers se veulent participatifs avec la manipulation des documents, schématiques en
mettant en valeur plus d’images et moins de mots, personnalisés en répondant aux attentes
des publics présents.

Liste des produits et des démarches qui peuvent être évoqués dans les ateliers:
- Le Recommandé - Le Mandat Compte - Le Mandat Cash
- Le Virement - Le Western Union - La Remise de Chèque
- L’utilisation de l’automate « Jaune » (affranchissement, achat de timbres…)
- L’utilisation de l’automate « Bleu » (RIB, consultation du solde…)

- Ordinateur portable
- Vidéoprojecteur
- Des exemplaires de produits postaux
- Des copies d’écran des différents automates

Bordeaux Saint-Michel Cenon Lormont
Promofemmes Centre Social la colline Centre Social Génicart



De nombreux usagers du réseau La
Poste ne connaissent pas (ou mal) les
associations et les institutions qui
leurs seraient utiles au quotidien.

Comment répertorier de manière efficace ces
institutions et ces associations utiles pour les
usagers de La Poste ?
Quel outil peut répondre à leurs attentes ?

Unis-Carte est un projet de plan interactif qui référence l’ensemble des institutions et des
associations se trouvant autour des bureaux de poste.
Le but est d’offrir aux usagers une information simple et complète (adresse, jours-horaires
d’ouverture, services proposés…) sur les différentes structures susceptibles de les aider.

Ce plan interactif fonctionne grâce à la plateforme participative « Open Street Map » et son
module « U-Map ». Intuitif, il permet de créer rapidement « des marqueurs » et leur fiche
associée (voir illustration). Chaque volontaire est responsable de sa zone d’action et des fiches.

En plus d’être disponible sur Internet via le blog « Les volontaires expliquent La Poste » (cf page
7), Unis-Carte sera décliné en version papier pour les différents bureaux de poste concernés
par la mission. Les marqueurs seront remplacés par des fiches individuelles.
Date de réalisation: En cours.

David Dumeau, Médiateur social pour la Mairie de Bordeaux

Un code couleur pour mieux
différencier les structures

Afin de rendre la recherche
plus facile, chaque structure
est classée par « catégories »
avec un code couleur
spécifique.

Exemples:

Bureaux de Poste

Points CAF

Mairies



Vitrine de notre travail, le blog « Les volontaires expliquent La Poste » regroupe
toutes les activités des GPS La Poste. La réalisation se fera en Janvier 2015.

Une partie du blog sera consacrée à
la présentation des produits
postaux.

Des articles reprendront le déroulé
des ateliers réalisés dans les
différentes associations tout en
mettant en avant les visuels des
diaporamas.

Le but est de rendre notre action de
pédagogie accessible à tous et tout
le temps.

Afin de donner une plus grande
visibilité à la carte interactive, Unis-
Carte sera disponible directement
dans le blog.

Une autre partie sera entièrement 
consacrée à la présentation d’Unis-
Cité, des différentes missions de 
l’association et au partenariat avec 
La Poste.

Dans les bureaux de poste de la mission GPS, nous avons constaté que les publics jeunes ne
maîtrisaient pas les outils et les produits proposés par l’enseigne.

Comment rendre attractif le bon usage des produits postaux ?

« Les timbrés expliquent La Poste » est une mini-série autour de la découverte et de
l’utilisation des produits postaux. Elle raconte l’histoire d’une équipe de volontaires à Unis-Cité
qui se retrouve confrontée à des petits problèmes du quotidien.
Le ton se veut léger, dans la dérision mais n’oublie pas la mission principale: faire de la
pédagogie. « Les timbrés expliquent La Poste » sera disponible sur le blog des volontaires.
Réalisation: Février-Mars 2015

Caméra ou Appareil Photo avec option vidéo

Mathieu Guiral, animateur à l’association « l’Atelier
Vidéo Pirate »
Véronique Espaignet
Intervenante « Finances et Pédagogies »




