
 

Montreuil, le 22 novembre 2021 

 

Un nouveau partenariat avec le Pimms Sevran pour 

faciliter l’accès aux droits sociaux 

 
Mercredi 17 novembre, une convention de partenariat a été signée entre l’Urssaf Ile-de-
France et le Pimms Sevran, en présence de Laurent Chantrelle, adjoint au maire de 
Sevran. Découvrez les enjeux de cette collaboration. 
 
 

Le 17 novembre, Rémi Fau-Langlois, Directeur du Recouvrement de Montreuil à l’Urssaf Ile-
de-France et Françoise Bonniel, Présidente du Pimms Sevran (Point information médiation 
multi-services), ont signé une convention de partenariat visant à faciliter l’accès aux droits 
sociaux des publics. 
Pour mener à bien cette mission, le Pimms, situé dans le quartier des Beaudottes à Sevran, 
assurera désormais un relais de l’Urssaf auprès de ses publics, et plus spécifiquement des 
auto-entrepreneurs locaux, qui pourront bénéficier d’un accompagnement spécifique et de 
proximité. 
 

Une immersion des collaborateurs du Pimms Sevran à l’Urssaf Ile-de-France 

Pour permettre aux collaborateurs du Pimms Sevran de s’approprier les procédures et 
services en ligne de l’Urssaf, une formation leur a été dispensée lors d’une journée 
d’immersion organisée par la direction du Recouvrement de Montreuil. 
Huit collaborateurs du Pimms Sevran, ainsi que Donatella Lleras, directrice, et son adjointe, 
ont ainsi pu être formés aux démarches habituelles des auto-entrepreneurs : création d’un 
compte en ligne, déclarations du chiffre d’affaires, paiement des cotisations via l’application 
mobile dédiée par exemple. 
Les avantages pour les publics accompagnés ? La possibilité d’avoir accès à un service de 
proximité, limitant ainsi leurs déplacements jusqu’en centre d’accueil Urssaf, pour des 
problématiques de premier niveau. 
 
 



Une posture d'accompagnement des publics renforcée 
 
Avec ce nouveau partenariat, l’Urssaf Ile-de-France renforce son offre de service aux usagers 
et poursuit ses démarches d’accompagnement, pouvant ainsi toucher des publics pour 
lesquels la complexité administrative, supposée ou réelle, la multiplicité des acteurs, mais 
également parfois la barrière de la langue, représentent autant de freins à l’entreprenariat. 
 
 
 

L’Urssaf, en quelques mots 

L‘Urssaf agit au service de la protection sociale de la population.  
Chaque jour, nous pilotons la collecte et la redistribution des cotisations et contributions sociales. 
L’Urssaf assure ainsi le financement de la protection sociale et permet à tous les assurés sociaux de 
bénéficier des prestations dont ils peuvent avoir besoin tout au long de leur vie : santé (financement 
de l’hôpital public, remboursement de soins médicaux, indemnités d’arrêt maladie…), accidents du 
travail (frais médicaux, indemnités…), famille (allocations familiales…), assurance chômage 
(indemnités, formation…) et retraite (pensions de retraite…). Pour y parvenir, nous mobilisons nos 
savoir-faire et nos compétences afin de garantir le respect des règles de collecte, de contrôle et de 
contentieux. Nous agissons également aux côtés des entreprises, indépendants et particuliers pour 
les accompagner et prévenir leurs difficultés.  
L’Urssaf Ile-de-France a recouvré plus de 108 milliards d’euros en 2020 et gère plus de 1,4 million 
de comptes. 

Contact presse : 
Sophie Vaz : sophie.vaz.idf@urssaf.fr 

 

 

 

Le Pimms Sevran quelques mots 

Le Pimms Médiation Sevran est une association loi 1901 qui œuvre à l’accessibilité des services 

publics et à l’égalité dans le recours aux droits.  

Lieu d’accueil gratuit et sans rendez-vous, le Pimms de Sevran est une structure de médiation 

sociale certifiée AFNOR travaillant sur 4 principes d’action :  

• le partenariat public/privé qui résulte de la collaboration entre l’Etat, les collectivités 

territoriales et les principales entreprises missionnées de service public ; 

• l’adaptation au territoire et le travail en complémentarité avec les forces locales ; 

• la proximité et le professionnalisme.  
Le Pimms Médiation Sevran accueille chaque année entre 8 000 et 13 000 personnes pour un 

total de 25 000 à 30 000 accompagnements réalisés. 
Services proposés : accompagnement aux démarches administratives, réalisation de courriers et 

aide à la complétude de dossiers, accompagnement budgétaire et prévention de la précarité 

énergétique, médiation numérique et formations, médiation à domicile, médiation dans les 

transports publics (5 lignes de bus Keolis), accompagnement et présence en bureau de poste.   
Le Pimms de Sevran est labellisé France Services et Point Conseil Budget.  

En 2021 le Pimms de Sevran lance son « antenne Mobile ». 
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