
 

 

  

Présentation de l’expérimentation de médiation en bureaux de poste – MSAP 
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Présentation de l’expérimentation 
 
Une expérimentation de médiation numérique est en cours sur les territoires de la Manche et du Calvados, en partenariat 
avec le Groupe La Poste. L’objectif de ce partenariat est de renforcer l’action de La Poste dans ses bureaux labellisés 
Maison de Services au Public avec la présence hebdomadaire d’une médiatrice.  
 
FACE Normandie pilote cette expérimentation de médiation en bureaux de poste MSAP (Maison de services au public) 
avec comme mission pour les médiatrices d’accueillir, d’orienter et d’accompagner les usagers des bureaux de poste à 
l’utilisation des outils MSAP et à l’accès aux démarches administratives afin de favoriser l’inclusion numérique et l’accès 
aux droits et aux services, par un accompagnement dédié sur ces outils. . 
Pour le Calvados, Camille Marie, médiatrice FACE Normandie intervient dans les bureaux de poste les jours suivants :  

• Creully, les lundis 

• Tilly-sur-Seulles les mardis 

• Mathieu, les mercredis 

• Grandcamp-Maisy, les jeudis 

• Permanence tournante les vendredis 
 
Ses missions sont d’accompagner les usagers et les publics dans : 
 
- Leurs démarches administratives (aide au remplissage de formulaires, imprimés ou dossiers…) 

- Leurs démarches en ligne avec les partenaires de la MSAP (CPAM, CAF, Pôle Emploi, Prime d’Activité, certificat 

d’immatriculation, permis de conduire, Impôts, Assurance retraite …). 

- La découverte de l’outil informatique (démonstrations, aide aux téléchargements, utilisation d’applications…). 

 
Les habitants des communes avoisinantes peuvent donc se rendre dans ces bureaux de poste pour tout besoin 
d’accompagnement ou d’informations sur des démarches en ligne.  Pour prendre rendez-vous, ou pour toute 
information, merci de contacter Camille Marie : c.marie@fondationface.org sur l’un des jours des permanences.  
 
Pour la Manche, une médiatrice intervient dans les bureaux de poste de Bréhal, Saint Sauveur Lendelin, La Haye Pesnel 
et Montmartin-sur-Mer.  
 
 

PRESENTATION FACE NORMANDIE 
 
FACE Normandie, acteur engagé du territoire normand, est une association créée en juin dernier, qui compte près de 40 
entreprises au sein de son conseil d’administration. Sa vocation est de lutter contre toutes les formes d’exclusion, de 
discrimination et de pauvreté, dans différents champs d’action (éducation, emploi, accès aux droits et aux services, …). 
Elle mène sur la région Normandie différentes actions : par exemple des actions pour lutter contre la précarité 
énergétique en lien étroit avec GRDF, des actions d’accompagnement pour favoriser le retour à l’emploi des seniors, des 
programme de sensibilisation et de découverte des métiers pour les collégien.ne.s ou encore le développement de stages 
de 3ème de qualité. Plus largement, FACE Normandie a vocation à outiller et concrétiser l’engagement des entreprises 
qui souhaitent s’investir, intégrer ou co-construire des actions sur l’ensemble du territoire normand.   
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