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Il est temps que 
l’on se dise 
qu’accompagner 
500 personnes 
avec un taux 
de récidive de 7 %, 
ce n’est pas une 
mauvaise idée !
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 édito

2017 : le temps de la réflexion

En 2017 nous aurons consacré un temps 
très important à la réflexion. Se remettre 
en question est indispensable pour être 
plus pertinents demain.

Réflexion stratégique en premier lieu. 
Face à de nombreuses incertitudes, dans 
un Monde où tout change très vite, il est 
difficile de savoir où l’on va. Alors il faut 
décider là où nous voulons aller. L’avenir 
ne se prévoit pas, il s’invente. 

Réflexion organisationnelle ensuite pour 
structurer notre association et la rendre 
plus efficace. Nous avons redéfini notre 
organisation interne, complété notre ac-
compagnement en nous appuyant sur 
une méthodologie éprouvée et élargi le 
contenu d’offre que nous proposons à 
nos pilotes.
 
Vous l’aurez compris, nous sommes en 
quête permanente d’efficacité, de quali-
té, de professionnalisme. Par respect pour 
les personnes que nous accompagnons, 

par goût du travail bien fait, par souci d’ef-
ficience (car il s’agit de faire bien avec peu 
de moyens), tout en gardant ces valeurs 
d’humanité, d’ouverture, de tolérance, 
de joie de vivre qui nous tiennent tant à 
cœur, qui irriguent et facilitent toutes nos 
actions.  

Alors, pour construire et mettre en œuvre 
tout cela, l’équipe opérationnelle s’est 
étoffée, le conseil d’administration a été 
partiellement renouvelé, de nombreux 
bénévoles nous ont rejoints et des nou-
veaux partenariats se sont créés. 

Permis de Construire est une associa-
tion vivante, tonique, utile. Nous avons 
maintenant tout en mains pour nous 
développer et le faire savoir. Pour accueil-
lir davantage de pilotes, pour attirer de 
nouveaux partenaires, pour convaincre 
de nouveaux financeurs. 

Un très grand merci au conseil d’adminis-
tration et à l’équipe opérationnelle, forte-
ment mobilisés pour mener à bien tout 
ce travail. Et à tous ceux qui participent à 
l’action.

Cyril Maury,
président-fondateur

1



• RAPPORT D’ACTIVITé 20172



RAPPORT D’ACTIVITé 2017 •

               Sommaire 

Chiffres clés

Les temps forts 2017

Nos fondamentaux1

2 Nos actions

3 Notre organisation

Nos comptes

Nos objectifs 20188

P5

P6

P8

P12

P18

P24

P28

Lexique P4

3



• RAPPORT D’ACTIVITé 2017

  Lexique     

Pilote : personne suivie par Permis de 
Construire. Elle est pilote de sa vie, de sa 
situation, de ses projets.

Copilote : professionnel en charge du 
parcours du pilote.

Référent : personne adhérente au sein 
de l’association et intervenant dans la 
réussite du parcours du pilote (de ma-
nière ponctuelle ou sur un point précis).

Coopérateur : personne externe et ex-
perte sollicitée sur un point précis et 
ponctuel du parcours.

Personne « orientée » : se dit lorsqu’un 
contact est établi dans l’année N, notam-
ment au travers d’une fiche de liaison.

Personne « enregistrée » : à partir du 
moment où un contact a été établi, la 
personne est « enregistrée » et le reste 
tout au long de son parcours, indépen-
damment de l’année.

Personne « accueillie » : se dit lors-
qu’une rencontre a eu lieu avec Permis 
de Construire.

Personne « suivie » : se dit lorsque la 
personne s’est engagée dans le parcours 
de Permis de Construire avec la signature 
d’un premier contrat d’objectif. Elle de-
vient alors « pilote ».

Le parcours d’un pilote 

4

Orientation
Un contact est établi avec une personne placée ou passée sous main de 
justice (par l’intermédiaire d’un prescripteur ou non).

Enregistrement
Elle apparaît dans la base de données de l’association.

Accueil
Elle rencontre Permis de Construire. Un temps d’immersion et de ré-
flexion lui est proposé afin qu’elle puisse découvrir l’association et évaluer 
sa motivation.

Suivi
Elle s’engage dans le parcours avec la signature d’un premier contrat 
d’objectif. Elle devient alors « pilote » au sein de l’association. Elle est ac-
compagnée par un « copilote », professionnel en charge de son parcours. 
Plusieurs étapes l’attendent : définition d’un projet de vie (« Se découvrir 
»), ancrage de ce projet dans la réalité (« Se construire »), définition d’un 
plan d’actions concrètes et planifiées (« Se réaliser »). 

1
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                 Chiffres clés     

88 pilotes enregistrés 

2 salariés à temps plein

10 bénévoles 
impliqués tous les mois

7 membres 
au Conseil d’administration

5 fédérations et collectifs 
auxquels nous adhérons

7 % seulement de réitérations 
de faits

2 nouveaux temps collectifs

Plus de 300 heures de temps 
collectifs

15 demi-journées de réflexion 
DLA

18 à 61 ans, 
la fourchette d’âge des pilotes 
que nous avons accompagnés
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 Les temps forts 2017

Janvier
Mars

Avril

Juin

Du 17 janvier 
au 9 mai : 

15 demi-journées 
consacrées au 
Dispositif local 

d’accompagne-
ment (DLA)

30 : matinée 
Permis de Construire, 

ouverte aux partenaires 
opérationnels

La conférence 
sur la confiance 
et l’estime de soi 

réunit une trentaine 
de participants

Structuration 
de l’association :

Prospective

Structuration 
de l’association : 

Compta analytique

19 : changement 
de coordinatrice :  

Gladys Calodat vient 
rejoindre l’équipe
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Juillet

Septembre

Octobre Novembre

Décembre

Structuration 
de l’association :
Groupe de travail

5 : soirée 
avec l’association 

des Dirigeants 
responsables 

de l’Ouest (DRO)

19 : journée à Pornic 
avec les pilotes

21 : assemblée 
générale extraordinaire

17 : France inter 
vient dans nos locaux 

réaliser l’émission 
« Les Bonnes ondes » 

de Sandrine Oudin 

Durant tout le mois : 
les pilotes participent 
à un projet solidaire 
et écologique avec 

Jérôme Courtin, rucher

16 : rencontre 
UEDF à Paris

Permis de Construire 
présente ses actions 

auprès des 
fondations adhérentes 

de l’association 
Un esprit de famille

Du 2 au 23 : 
les pilotes animent 

un stand 
à l’Autre Marché, 
square Daviais à 

Nantes, en partenariat 
avec les Ecossolies
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Notre vocation

La privation de liberté, le choc carcéral 
sont des situations déstructurantes pour 
un être humain. Quand on sait que 80 % 
des peines d’emprisonnement pronon-
cées sont inférieures à un an, la prison 
devrait être considérée comme le dernier 
recours. Priorité doit être donnée à l’amé-
nagement de peine, notamment grâce 

à des solutions alternatives à l’incarcé-
ration. Le temps de peine doit être un 
temps utile et consacré à la réinsertion. 

Il s’agit d’accompagner chaque prévenu 
condamné et sortant de prison, acteur 
de son désir de réinsertion, dans la dé-
finition et la réalisation de son projet de 
vie. L’aider à comprendre pourquoi il en 
est là, lui redonner confiance en lui, lui 

En 2017, Permis de Construire a repensé ses bases en s’engageant dans une 
démarche approfondie d’analyse stratégique. Un Dispositif local d’accom-
pagnement (DLA), appuyé par une consultante, a ainsi été mis en place 
avec trois objectifs : consolider l’existant, élaborer un modèle économique 
viable et pérenne et s’ouvrir à d’autres territoires en France. De ce travail 
collectif découlent les fondamentaux de l’association.

Nos
fondamentaux
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1 • Nos fondamentaux

permettre d’élaborer son 
projet de vie en prenant 
appui sur ses désirs et ses 
talents, faciliter son intégra-
tion : tels sont nos objectifs. 
Une réinsertion réussie c’est 
aussi, pour la société, éviter 
la récidive et améliorer la 
protection de l’ordre public.

Notre mission

Permis de Construire a pour vocation de 
soutenir les personnes placées ou pas-
sées sous main de Justice dans leur par-
cours de réinsertion sociale. 

PdC leur permet d’élaborer un projet de 
vie en les préparant à une vie active. PdC 
contribue aux alternatives à la détention 
et à la lutte contre la récidive (article 3 
des nouveaux statuts validés au cours de 
l’Assemblée générale extraordinaire du 21 
septembre 2017).

Nos valeurs

La croyance 
en la valeur de chacun
Parce que chaque per-
sonne est un être en deve-
nir, nous plaçons l’humain 
au cœur de notre action. 

Chacun a la capacité de 
changer, de franchir les 

obstacles, de découvrir ses propres ta-
lents et potentiels. Chacun a les capacités
d’action et de choix pour s’ouvrir son 
propre champ des possibles.

La confiance
Nous avons confiance en chaque per-
sonne que nous accompagnons. Permis 
de Construire est avant tout un espace 
ouvert, d’écoute, de compréhension et de
soutien, sans jugement ni parti pris. Parce
que chacun y a le droit.

Le temps de 
peine doit être 

un temps utile 
et consacré 
à la réinsertion

ˮ

ʻʻ
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L’engagement
Chaque personne participant à la vie de 
Permis de Construire, chaque personne 
accompagnée par Permis de Construire 
est dans une démarche d’engagement 
réciproque quant au respect, à la motiva-
tion et à l’implication nécessaire dans la 
réussite de l’association, et des personnes 
accompagnées.

Notre cible

Permis de Construire accompagne des 
personnes placées ou passées sous main 
de Justice, avec des problématiques 
judiciaires, éducatives, personnelles 
multiples.

Ces personnes sont orientées aujourd’hui 
principalement par le Service péniten-
tiaire d’insertion et de probation (SPIP) et 
l’Association d’action éducative de Loire-
Atlantique (AAE44). Mais tout profession-
nel peut faire une orientation et toute 
personne peut venir d’elle-même.

Les critères d’entrée dans le parcours 
sont l’envie, la capacité d’engagement, la 
perception de l’utilité du parcours.

Nos actions

Notre parcours « Se bâtir, Ensemble » 
(basé sur la méthode Activation 
du développement vocationnel 
et personnel – ADVP) 
S’immerger : prendre le temps d’une 
décision commune d’engagement. Pour 
le pilote, il s’agit d’évaluer la proposition 
de PdC et de prendre position sur ses 
engagements. Pour l’association, il s’agit 
d’évaluer l’engagement du pilote et de 
valider l’entrée dans le parcours.

Se découvrir : définir son projet de vie 
dans un environnement bienveillant, 
condition nécessaire de l’expression et de 
l’envie, pour une connaissance de soi la 
plus fine possible.

Se construire : ancrer le désir, le choix du 
pilote dans sa réalité, dans la réalité.

Se réaliser : définir un plan d’actions 
concrètes et planifiées pour permettre 
l’inclusion.

Ce travail est organisé autour d’entretiens 
individuels et d’activités collectives.

10
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1 • Nos fondamentaux

Informer/orienter
Nous proposons un service d’informa-
tion et d’orientation à notre public, à 
son entourage et aux professionnels les 
accompagnant. 

Notre ambition

Essaimer des antennes PdC dans toutes 
les juridictions où la demande est pré-
sente et notre parcours utile.

Plan de développement
2017 et 2018 : structuration du parcours 
et modélisation sur un nombre de pilotes 
inchangé.

2019 : croissance interne (augmentation 
du nombre de pilotes).

2020 : duplication sur d’autres territoires.

Trois questions à...
Ludovic Dardenne, 
directeur

Pourquoi avoir  mis en place le 
Dispositif local d’accompagnement ? 
Après sept ans d’existence et une 
conviction collective toujours aussi 
forte, Permis de Construire n’en res-
tait pas moins une association fragile, 
tant sur le plan de la structuration que 
du modèle économique. Désireux 
de poursuivre notre action et de pé-
renniser l’association, il est apparu 
primordial de mener une réflexion 
stratégique. Le DLA nous a permis 
de nous lancer dans ce travail, mené 
à bien par l’implication de toutes les 
parties prenantes de l’association et 
par le professionnalisme de la consul-
tante, Emmanuelle de Pétigny (cabi-
net Alterm). La réflexion a porté sur 
trois axes :
- la consolidation de notre modèle 
économique ;
- la visibilité de l’association et le déve-
loppement partenarial ;
- l’amélioration de la vie interne asso-
ciative et le développement d’outils 
de gestion.

Comment s’est-il déroulé ?
Au vu de nos axes de réflexion, les 
quatre jours financés par le FONDES 

via le DLA étaient insuffisants. Nous 
avons fait le choix de financer la du-
rée nécessaire, et la réflexion s’est 
donc menée sur 15 demi-journées. 
Cyril Maury, le président-fondateur, et 
moi-même avons été présents à tous 
ces temps, accompagnés suivant la 
thématique par des salariés, des bé-
névoles et/ou des membres du CA.
Dans une dynamique nous correspon-
dant, joyeuse et studieuse, ces temps 
de rencontre ont apporté une grande 
cohésion d’équipe, un renforcement 
collectif de notre vocation et de nos 
actions. Mais plus encore, il a permis 
la validation d’un plan d’action straté-
gique et d’une ambition partagée par 
tous et toutes. Ce plan d’action sera 
d’ailleurs traduit dès cette année en 
un  projet associatif.

Quel bilan en tirez-vous ?
Un bilan grandement positif. Nous 
avons aujourd’hui une ligne de route 
claire, avec une ambition forte. Cette 
démarche a consolidé nos points 
forts et a amené des décisions straté-
giques sur nos points faibles. Enfin, la 
dimension collective et participative 
– qui fait partie de l’ADN de Permis de 
Construire –  a favorisé le rapproche-
ment de tous vers notre mission : sou-
tenir les personnes placées ou passées 
sous main de Justice dans leur projet 
de vie.
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Structuré autour de quatre piliers fondamentaux, le parcours d’accompa-
gnement proposé par Permis de Construire a été suivi par 58 personnes en 
2017. Un chiffre stable par rapport à 2016, et conforme aux objectifs que 
s’était fixés l’association. De nouveaux temps collectifs ont également vu 
le jour.

« SE bâTIR, ENSEMbLE » 

Permis de Construire met en œuvre un 
parcours « Se bâtir, Ensemble », dont 
l’objectif est d’amener chaque pilote (voir 
lexique p.4) à réaliser son projet de vie, 
en prenant appui sur ses désirs, capaci-
tés et talents. 

PdC soutient le pilote à atteindre une au-
tonomie et responsabilité sociale à travers 
différents domaines – social, psychologique, 
biologique, professionnel – et en s’appuyant 
sur les capacités et rêves du pilote.

Un modèle : les quatre piliers 
fondamentaux

Face à la multiplicité des problématiques 
et avec la nécessaire individualisation, PdC 
organise son parcours autour de quatre 
piliers fondamentaux, spécifiques et effi-
cients à une réinsertion pérenne et choisie :

 bien-être psychologique 
(développement des capacités 

et des talents, de soi)
Favoriser une meilleure connaissance de 

12
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soi afin de construire un pro-
jet de vie à sa mesure
Modules : 
- La découverte de soi
- L’affirmation de soi
- La gestion de ses émotions
- Le développement des talents

 bien-être corporel 
(santé physique)

Apprendre à prendre soin de 
son capital santé
Modules : 
- Les addictions
- L’hygiène de vie
- Les activités physiques
- L’alimentation

 bien faire (professionnel 
et activité sociale)

Acquérir des outils et techniques pour 
concrétiser son projet d’activité, notam-
ment professionnel
Modules : 
- L’orientation professionnelle
- Le travail
- L’activité
- Les moyens de communication

 bien-vivre (social)
S’intégrer positivement dans la vie de la 

cité par la connaissance de ses droits et 
ses devoirs et par la relation à l’autre et le 
lien social
Modules : 
- La gestion du quotidien (logement, 
argent...)
- Le lien social
- L’accès à la culture
- L’engagement éco-citoyen

Une méthode : l’activation 
du développement vocationnel 
et personnel (ADVP)

Cette démarche d’orientation profes-
sionnelle et personnelle est centrée sur 
l’orientation (le choix d’une activité pro-
fessionnelle) et sur l’insertion (définir et 

trouver une place 
adéquate dans la 
société). Sa finalité 
est d’aboutir à un 
projet de vie, c’est-
à-dire de trouver 
sa place dans la 
société, une place 
où l’on se sent bien, 
heureux, utile, et où 
le travail a la place 
que la personne 
lui accorde. Permis 
de Construire dé-

veloppe son accompagnement à partir 
de cette méthode ADVP, en partant des 
questions que le pilote se pose sur lui-
même, pour aller jusqu’à la réalisation du 
plan d’action de ses choix personnels et 
professionnels.

L’objectif premier est le développement 
de la personne. La méthode ADVP active 
la construction de soi et l’émergence de 
ses propres talents, et cherche à accroître 
toutes les relations entre la personne et 
son environnement. C’est donc un es-
pace de développement important pour 
la personne et pour la société, via le pro-
jet professionnel et personnel. Le projet 
n’est pas simplement le but à construire 
et atteindre, ni support à l’apprentissage 
de compétence. Il est lieu de croissance 
personnelle, permettant à chacun de 
développer sa propre personnalité et son 
rapport au monde.

De cette méthode, Permis de Construire 
a validé un parcours en quatre étapes 
(voir Nos fondamentaux p.10). Ce travail 
est organisé autour d’un programme 
d’accompagnement qui comprend des 
entretiens individuels et des activités 
collectives (atelier informatique, atelier 
sport, temps convivial, sorties culturelles, 
visites d’entreprises...). Un référentiel est 
à disposition de toutes les parties pre-
nantes, et un planning des modules et 
actions est mensuellement établi.

2 • Nos actions

Ici ce qu’on nous 
donne à faire a du 
sens. On est acteur 
du processus et on 
s’investit en fonction 
de nos possibilités

Parole de piloteʻʻ

ˮ
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Notre accompagnement 
en 2017 : des chiffres stables 

L’orientation 
En 2017, 88 personnes au total ont été en-
registrées, dont 67 nouvelles orientations 
(voir lexique p.4). Un chiffre qui reste stable 
par rapport à 2016 (70 orientations), mal-
gré les grandes modifications portées sur 
l’accompagnement et l’équipe de Permis 
de Construire, qui au-delà de l’insertion 
professionnelle, propose aujourd’hui un 
accompagnement plus global basé au-
tour des quatre piliers.

Deux observations importantes concernent 
ces orientations :
- 11 orientations émanent de prescrip-
teurs autres que le Service péniten-
tiaire d’insertion et de probation (SPIP) 
et l’Association d’action éducative de 
Loire-Atlantique (AAE44), nos deux pres-
cripteurs « historiques ». Nous souhaitons 
aujourd’hui que notre parcours soit utile 
au plus grand nombre, et donc que les 
orientations se fassent sur ce principe 
d’utilité et non via un circuit unique. 
Informer de notre existence au-delà du 
SPIP et de l’AAE44 est donc nécessaire, 
et les 11 orientations en ce sens sont une 

première réponse. Nous devrons, en 2018, 
poursuivre ce travail et multiplier les par-
tenariats avec de potentiels prescripteurs, 
dans l’objectif de donner toujours plus de 
sens à notre action ;
- le SPIP, et notamment le SPIP Milieu 
ouvert, nous a orienté beaucoup moins 
de personnes (22 personnes ont été 
orientées par le SPIP Milieu ouvert en 2017 
contre 44 en 2016, soit deux fois moins). 
Même si ces chiffres sont atténués par 
notre collaboration avec le Quartier 
Peines aménagées de la Maison d’arrêt 
(14 orientations contre 3), il n’en reste pas 
moins que cette baisse peut inquiéter. 
Le SPIP est un partenaire nécessaire, 
incontournable, et nous devons avoir un 
lien le plus sécurisant possible, dans l’in-
térêt des pilotes. Aussi, face à ce constat, 
nous avons construit avec le SPIP dès la 
fin d’année deux nouveaux outils favo-
risant l’information et les orientations, 
qui seront mis en place des début 2018 : 
des entretiens tripartites, et des ateliers 
d’information « Mieux se connaître pour 
mieux se construire ».

L’accueil 
Plus de 80 % des personnes orientées ont 
été accueillies pour un premier entretien 
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de présentation.
En revanche, 12,5 % des personnes orien-
tées ne se sont jamais présentées dans 
les locaux de Permis de Construire, mal-
gré les relances téléphoniques.

Au total, 69 personnes ont été accueillies 
en 2017 contre 73 en 2016.

Le suivi 
Mais davantage de personnes ont enta-
mé un suivi (en 2017, 84 % des personnes 
accueillies contre 71 % en 2016). Notre 
temps d’accueil a été retravaillé : au-
jourd’hui, les pilotes bénéficient d’un réel 
temps d’immersion, d’une durée de deux 
à trois semaines, avant de s’engager dans 
le parcours.

Ainsi, 58 personnes au total ont suivi 
le parcours de Permis de Construire, 
contre 52 en 2016. 16 pilotes étaient tou-
jours en cours d’accompagnement au 
31 décembre 2017. 42 personnes ont 
terminé en 2017 leur parcours à Permis 
de Construire : 23 avec un projet de vie 
construit et pérenne et 16 avec des 
avancées certaines favorisant le déve-
loppement de ce projet.

Nous avons donc vécu une année 2017 
sensiblement identique à la précédente. 
L’instauration de notre logiciel de suivi a 
permis d’être plus alertes dans l’entrée 
dans le dispositif. Cependant, il nous faut 
en 2018 affiner plus encore la sortie du 
parcours. Trop de pilotes nous quittent 
sans nouvelles. Nous savons ce que notre 
parcours leur a apporté, mais nous ne 
pouvons le quantifier. Un des objectifs 
2018 est ainsi la construction d’une grille 
d’évaluation et de mesure d’impact. Un 
travail en se sens a déjà été engagé dès 
la fin d’année 2017 avec l’université de 
Nantes.

Chiffres clés

88 personnes enregistrées 

69 personnes accueillies

58 personnes suivies
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De nouveaux temps collectifs 

L’année 2017 a vu de nombreux temps 
collectifs se développer.
Outre les incontournables ateliers infor-
matiques (tous les lundis de 14 h à 16 h) et 
groupes d’ouverture (de 10 h à 12 h), qui 
se sont poursuivis tout au long de l’année 
(et même développés – voir Zoom sur...), 
nous avons sur le second semestre mis 
en place un atelier activité physique un 
jeudi sur deux, et un temps convivial un 
vendredi sur deux. Même si les débuts 
ont été difficiles (un seul pilote sur les 
trois premières séances), l’atelier activité 
physique est aujourd’hui institué, et trois 
personnes en moyenne le suivent chaque 
semaine. Ce temps sera pérennisé dès 

janvier 2018 avec la signature d’une 
convention avec l’association Rions noiR.
De même, le temps convivial permet la 
rencontre, sans autre objectif que celle-
ci, et évite l’isolement en fin de semaine.

INFORMER, ORIENTER

De par notre expertise, des familles ou 
des professionnels nous contactent au 
sujet de questions diverses auxquelles 
nous répondons. Nous souhaitons pour-
suivre cette mission, même si nous n’en 
faisons pas un axe de développement.

Je me sens de mieux 
en mieux. j’ai tendance 
à m’enfermer, ça me fait 
du bien de sortir de chez moi 
et de rencontrer du monde

Parole de piloteʻʻ

ˮ
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Zoom sur...
L’atelier informatique

L’atelier informatique a lieu tous les 
lundis de 14 h à 16 h. Il permet aux 
pilotes qui le souhaitent de se fami-
liariser avec l’ordinateur et de dé-
couvrir de nouveaux logiciels. Si pour 
certains, c’est l’occasion de préparer 
un CV ou d’approfondir un projet pro-
fessionnel, pour d’autres, c’est avant 
tout un moment de rencontre et 
d’échange.

« On a travaillé sur l’image, le mon-
tage vidéo et puis Excel, Word, LibreOf-
fice. Chacun vient avec son projet et je 
m’adapte », explique Thierry*, à la fois 
animateur et pilote au sein de Per-
mis de Construire. Ici, convivialité et 
entraide sont maîtres-mots. Philippe, 
par exemple, n’est pas très à l’aise avec 
l’outil informatique : « Je n’ai jamais eu 
d’ordinateur. Je travaille sur le traite-
ment de texte et le maniement de la sou-
ris. ». Mais tout le monde est prêt à lui 
donner un coup de main : « C’est une 
association bienveillante ! » déclare-t-il 
en souriant. 

Répondre à des attentes variées 
Rachid réalise un test de personna-
lité afin de mieux cerner l’emploi qui 
lui correspond. Il est aidé par Marwan, 
pleinement investi dans l’association : 
« Je participe à l’atelier informatique 
le lundi, au sport le jeudi et au ren-
dez-vous hebdomadaire le vendredi. 
Permis de Construire est une asso-
ciation utile, conviviale, où l’entraide 
a toute sa place. On fait partie d’une 
équipe ! » 
Pilote depuis peu, Abdel est surtout 
venu trouver des conseils utiles dans 
le cadre de sa recherche d’emploi. Il 
montre son CV à Gladys, la coordina-
trice, qui lui conseille de valoriser 

davantage ses compétences. 
Doué en informatique, Antoine vient 
quant à lui pour « voir du monde » et 
pour aider les autres. « Je participe 
aussi aux ateliers liés aux projets pro-
fessionnels, aux entretiens individuels 
et aux sorties. On sent ici une bonne 
dynamique, tout le monde est positif, 
compréhensif » nous confie-t-il.

Un animateur très investi
Lui-même pilote à l’association, Thierry 
participe à tous les ateliers : « Parfois je 
traîne des pieds pour venir mais au final, je 
suis content de découvrir de nouvelles 
activités : écriture, slam, théâtre...». Très 
impliqué, il encadre aussi une per-
sonne individuellement : « On tra-
vaille sur la lecture pour qu’elle puisse 
préparer son code ». Une mission qu’il 
prend très à cœur et qui lui ouvre 
aujourd’hui de nouveaux horizons : 
« J’aimerais devenir formateur pour 
adultes ! »

2 • Nos actions

Convivialité 
et entraide 
sont maîtres-mots

ʻʻ
ˮ

* Les prénoms ont été changés
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Une équipe mobilisée

Un Conseil d’administration engagé
L’année 2017 a été marquée par l’arrivée 
d’un nouvel administrateur : Jacques 
Tremintin. Travailleur social en protection 
de l’enfance depuis plus de vingt-cinq ans, 
mais aussi journaliste et conférencier, il a 
accepté volontiers cette nouvelle mission : 
« De la prison, je connais le quartier des 
mineurs pour avoir régulièrement rendu 
visite aux jeunes que j’y ai suivis. Quand 

on m’a proposé d’intégrer l’association, je 
n’ai pas hésité longtemps. Ce qui m’a dé-
cidé, c’est la place qu’elle occupe au cœur 
de la démarche éducative de réinsertion 
qui tient à mes yeux un rôle central dans 
la prévention de la délinquance. »

Pour mener à bien ses actions, Permis de Construire peut compter sur une 
équipe solide composée des membres du conseil d’administration, de deux 
salariés et de nombreux bénévoles engagés au service de l’Autre. Une lettre 
interne et une newsletter ont également été mises en place afin de diffuser 
la communication interne et externe de l’association.

Notre
organisation

Les trois rôles des administrateurs :
• Garantir les valeurs de l’association
• Définir la stratégie et les grands axes 
d’orientation
• S’assurer qu’ils sont bien mis en œuvre

18
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Organigramme au 31 décembre 2017
7 membres du Conseil d’administration

2 salariés

3 copilotes
Ludovic Dardenne (salarié)

Gladys Calodat (salariée)
Elisabeth Bourrut-Lacouture, assistante sociale (prestations extérieures)

10 référents bénévoles
Auprès des pilotes

Informatique : Jacky Marchand (pilote-référent) 
et Louise Dréan (formatrice en bureautique)

Psychologie :  Léo Charron (en master 2 de psychologie)
Activité physique : Maxime Mestre (acrobate et danseur)
Temps convivial : Sébastien Braud (gérant d’entreprise)

Simulation d’entretien : Jacquie Braud-Lecardeur (chef d’entreprise)
Résolution de conflit : Louis Bourgarel (coach en résolution de conflit)

Sophrologie : Emmanuelle Bouchaud (sophrologue)
Fonctions supports

Comptabilité : Dominique Letort
Gestion administrative : Claire Mallinson

Des coopérateurs tout au long de l’année 

Président-fondateur 
Cyril Maury, retraité 

(ancien dirigeant 
de société)

Trésorier 
Jean-François Bouilland, 
retraité (ancien directeur 

associatif)

Secrétaire 
Brigitte Maury, retraitée 

(ancienne conseillère 
conjugale et familiale)

Jacques Tremintin, 
travailleur social 

en protection 
de l’enfance

Marguerite Maury, 
responsable bénévolat

Denis Castin, 
directeur associatif

Jacquie 
Braud-Lecardeur, 

dirigeante de société
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Des bénévoles impliqués
Parmi les derniers arrivants, Léo Charron 
remplace depuis le 2 novembre Christophe 
Couralet, parti vivre de beaux projets 
dans d’autres structures socio-judiciaires 
nantaises. Léo intervient tous les lundis 
après-midi, en observation active lors de 
l’atelier informatique et en entetien indi-
viduel sur demande des pilotes.

Claire Mallinson, juriste, rejoint l’associa-
tion sur le poste de référente adminis-
trative. Son parcours de formation, son 
projet professionnel et sa grande moti-
vation collent parfaitement aux valeurs 
de PdC, et son implication va permettre 
la pérennisation des lettres mensuelles 
et des newsletters, et une aide précieuse 
sur tout cet aspect primordial pour l’asso-
ciation (voir son témoignage p.22).

Sébastien Braud, directeur d’une agence 
Web, a pris les commandes du temps 
convivial que PdC propose un vendredi 
sur deux, de 10 h à 12 h. Sa joie de vivre 
et sa grande capacité de lien a déjà per-
mis de belles rencontres et de beaux 
moments collectifs : « On boit un thé, 
un café, on joue aux cartes… il n’y a pas 

d’objectif. Chacun vient comme il est, et 
s’ils ont envie de parler, ils savent que je 
suis là pour les écouter ». S’il est encore 
tôt pour quantifier ce que l’atelier ap-
porte aux pilotes, leur participation crois-
sante est encourageante : « Je suis plutôt 
quelqu’un de souriant, bavard, taquin... 
J’espère leur apporter un petit moment 
de bonheur ».

Oriane Viaud fait une immersion à 
Permis de Construire dans le cadre de sa 
recherche universitaire. Au sein de PdC, 
elle analyse toutes nos archives pour 
mettre en exergue les permiers indica-
teurs d’évaluation.

L’équipe m’a accompagné 
de manière formidable, 
sans jugement. 
Maintenant, 
je relève la tête... 

ʻʻ

ˮ

Parole de pilote
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Témoignage

Gladys, 
coordinatrice salariée

Coordinatrice depuis juin 2017, 
Gladys a d’abord travaillé dans le 
domaine du textile avant de s’orien-
ter vers la formation professionnelle. 
Aujourd’hui, elle affirme avoir trouvé 
un équilibre professionnel.

Quel est ton parcours ?
J’ai un master en valorisation écono-
mique de la culture, mention mana-
gement de la mode et un titre profes-
sionnel de formateur professionnel 
pour adultes. J’ai d’abord commencé 
dans la vente avant d’évoluer jusqu’au 
poste d’acheteuse textile. Cela me 
plaisait mais j’avais envie de don-
ner un sens à mon travail. J’ai donc 
souhaité m’orienter vers l’économie 
sociale et solidaire. J’ai découvert les 
chantiers d’insertion et le métier de 
chargée d’insertion professionnelle. 
Cette activité m’intéressait énormé-
ment, j’ai donc décidé de changer de 
métier ! J’ai choisi la formation conti-
nue afin d’enrichir mes compétences 
en animation de formation, ingénierie 
pédagogique et accompagnement 
de projets professionnels. 

Comment as-tu connu PdC ?
Avant de me lancer dans ma forma-
tion, je souhaitais faire du bénévolat 
auprès d’une association en lien avec 
l’insertion professionnelle afin de 
valider mon choix de réorientation. 

J’ai trouvé Permis de Construire en 
tapant sur un moteur de recherche 
« insertion, Nantes, association ». C’était 
la seule association qui me parlait. Je 
me suis dit « pourquoi pas » ! Je ne 
connaissais pas du tout le domaine 
carcéral. Ma rencontre avec Ludovic 
Dardenne, le directeur de Permis de 
Construire, m’a confortée dans mon 
choix. Et deux mois plus tard, je re-
cevais une offre d’emploi. Mon envie 
de faire du bénévolat a permis cette 
belle rencontre. 

Quelle est ta fonction ?
Je coordonne les activités des pi-
lotes, je mets en place des ateliers, 
je propose une offre plus construc-
tive de formation et j’accompagne 
les pilotes. Quand je suis arrivée, j’ai 
ressenti le besoin de structurer l’ac-
compagnement qui avait été mis en 
place. Ludovic et moi avons identifié 
les quatre piliers, puis j’ai proposé un 
agenda. 
 
Quel regard portes-tu 
sur l’association ?
Bizarrement, l’association m’apporte 
autant qu’aux pilotes ! Elle m’a permis 
de me construire. J’y trouve ma place 
et mon équilibre, je peux y exprimer 
ma créativité tout en me sentant 
libre et valorisée. Pendant toute ma 
carrière, j’ai cherché un emploi dans 
lequel je pourrai m’épanouir. Là, de 
me dire que des personnes sont 
contentes ou ont trouvé un emploi, 
ça fait du bien... J’avais besoin de me 
sentir utile.

L’association m’apporte 
autant qu’aux pilotes !

ʻʻ
ˮ
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Témoignage

Claire, 
référente 

administrative 
bénévole

Claire, 25 ans, est bénévole à 
Permis de Construire depuis 

novembre 2017. Juriste de formation, 
elle passe un jour et demi par semaine 
dans les locaux de l’association en 
tant que référente administrative. 
Une mission très enrichissante qui 
s’intègre dans un projet profession-
nel : devenir juriste en association. 

Quel est ton parcours et pourquoi 
as-tu décidé de devenir bénévole ?
J’ai un master en droit pénal et sciences 
criminelles et un diplôme d’université 
en criminologie. J’aimerais devenir ju-
riste en association. Je me suis dit que 
faire du réseau par le biais du bénévo-
lat, c’était peut-être une bonne idée. 

Comment as-tu connu PdC ?
J’ai entendu parler de PdC quand 
j’étais bénévole au Genepi (association 
en faveur du décloisonnement des 
institutions carcérales) en 3e année de 
fac. à la fin de mes études, je cherchais 
une association et je me suis souvenue 
que PdC travaillait en rapport avec la 
réinsertion professionnelle. 

Quelles sont tes missions ?
Je gère une partie de la communica-
tion interne et externe (lettre interne 
et newsletter), je tiens à jour les bases 
mailing (partenaires, contacts, pilotes) 
et je m’occupe des tâches adminis-
tratives (envoi des comptes rendus 
aux prescripteurs, demandes d’agré-
ment…). Je suis également libre de 

participer aux ateliers ce qui me per-
met de rester en contact direct avec le 
cœur de l’association.

Qu’est-ce que PdC t’apporte ?
J’ai beaucoup appris sur le monde 
associatif. Je le connaissais peu 
puisqu’auparavant, je faisais partie 
d’une association étudiante donc on 
restait entre étudiants. J’ai découvert 
les rapports entre la justice et les as-
sociations, et toute l’interconnexion 
qui se tisse entre les différentes asso-
ciations. Quand on s’occupe de réin-
sertion, on ne peut pas être spécialisé 
dans le logement, la santé, le travail… 
alors il faut mettre en place tout un ré-
seau de partenariats.  J’ai également 
beaucoup appris sur la réinsertion en 
elle-même. On pense souvent qu’il 
suffit de trouver un travail et un lo-
gement, mais en fait, c’est beaucoup 
plus compliqué que cela. Certaines 
personnes doivent tout réapprendre : 
tenir un agenda, arriver à l’heure…

Quel regard portes-tu sur l’association ?
J’ai été très étonnée de découvrir que 
Permis de Construire était la seule 
association de réinsertion pour per-
sonnes placées sous main de Justice 
à Nantes. Pour moi, c’est une asso-
ciation qui a vraiment sa place et qui 
devrait s’étendre au national. 

Pourquoi as-tu autant à cœur d’ac-
compagner les personnes placées 
sous main de justice ?
Je me suis orientée vers des études de 
droit par défaut, mais en 2e année de 
fac, j’ai eu un véritable coup de foudre 
pour le droit pénal. J’ai du mal à l’ex-
pliquer. Ce qui m’intéresse particu-
lièrement, c’est l’injustice des causes 
incomprises. Je me rends compte que 
j’ai beaucoup de chance et que ce 
n’est pas le cas de tout le monde.
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Nos nouveaux outils 
de communication

Lettre interne (mensuelle)
Elle est envoyée au début de chaque 
mois aux membres internes de l’associa-
tion (membres du CA, copilotes, coopé-
rateurs, bénévoles, etc.). L’objectif est de 
faire le point sur les éléments importants 
survenus au cours du mois précédent 
(en lien avec l’association mais aussi l’ac-
tualité extérieure et nos partenaires). On 
y trouve également un programme ré-
capitulatif des dates importantes et des 
activités du mois.

Newsletter (trimestrielle)
Destinée aux membres internes et ex-
ternes de l’association (partenaires, fédé-
rations...), elle rend compte de l’accom-
pagnement concret des pilotes et des 
avancées de Permis de Construire. Près 
de 600 personnes la recoivent chaque 
trimestre.

On parle de nous !

Fin 2017, une émission de France Inter 
et un article de Ouest France ont 
porté la voix de Permis de Construire 
dans les médias.

Le 17 octobre, France Inter est venu 
dans les locaux de l’association réali-
ser l’émission « les Bonnes ondes » de 
Sandrine Oudin.
> https://www.franceinter.fr/
emissions/les-bonnes-ondes/
les-bonnes-ondes-24-novembre-2017

Le 21 novembre, 2 pilotes ayant par-
ticipé à l’atelier « De l’art de cuisiner 
les restes », proposé par l’Association 
nationale de défense des consomma-
teurs et usagers (CLCV) de Nantes, ont 
été interviewés par Ouest France. Article paru le 23 novembre dans 

Ouest France
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 Nos comptes

Produits

Le montant total des produits pour l’an-
née s’élève à 105 624 €, en hausse de 35 % 
par rapport à 2016.

Permis de Construire bénéficie de trois 
sources de financements :
- Subventions publiques pour 19 % 
   FIPD     =   4 000 €
   Conventionnement SPIP 44 = 14 850 €
   Aide à l’embauche  =   1 382 €

- Subventions privées pour 71 %
   Fondations : 
 Après Demain   = 25 000 €
 Fondation CDE  = 10 000 €
 Fondation M6   = 20 000 €
 Fondation Ayudar = 20 000 €
 
- Cotisations et dons pour 10 %
   Dons d’entreprises :
 Paul Kroely Animation  = 10 000 €
   Cotisations  (14) =      280 €
   Dons de particuliers (2) =      110 €

Charges

Le montant total des charges pour l’année 
s’élève à 96 953,14 €, en hausse de 22 % par 
rapport à 2016.

Frais de personnel
Comme les années précédentes, les 
frais de personnel constituent 75 % des 
charges. Ils ont augmenté de 20 %, qui 
s’explique par :
- le départ de Sandrine Seve, ancienne 
coordinatrice, et l’arrivée de Gladys 
Calodat sur ce même poste ;
- l’augmentation du temps salarié. Gladys 
est passée à plein temps (jusque-là à 0,6 
ETP) en décembre 2017, après Ludovic 
Dardenne en novembre 2016.

Prestations extérieures et honoraires
Les mêmes causes produisant les 
mêmes effets, les charges externes ont 
elles aussi augmenté, de 35 %. Dans cette 
même démarche de professionnalisation 
– et par une plus grande structuration de 
notre accompagnement – il est néces-
saire de s’appuyer sur des prestataires 
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Cotisations 
et dons

Subventions 
publiques
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extérieurs, notamment pour les groupes 
d’ouverture.

Contributions volontaires 
en nature

Permis de Construire s’appuie aussi sur 
ses bénévoles pour mener à bien sa mis-
sion. Leur apport est primordial et consti-
tue une vraie force tout au long de son 
parcours.

Après une hausse de 26 % entre 2015 et 
2016, le bénévolat a ainsi augmenté entre 
2016 et 2017 de près de 57 %. 449 heures 
de bénévolat ont été effectuées, tant sur 
des fonctions supports de l’association 
que sur de l’accompagnement direct au-
près des pilotes.

Enfin, Le Carré des Délices (traiteur) nous 
a soutenus comme les années précé-
dentes par du mécénat de compétences, 
à hauteur de 495 €.
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ACTIF brut
Ammortisse-

ments 
Provisions

Exercice clos 
le 31/12/2017

Exercice clos 
le 31/12/2016

Net Net

Immobilisations incorporelles

Immobilisations corporelles 584,90 397,95 186,95 381,92

Immobilisations financières

Total I 584,90 397,95 186,95 381,92

Avances et acomptes variés

Créances

Usagers 
(clients) 
et comptes 
rattachés

Autres 644,30 644,30 1 000,00

Valeurs mobilières 
de placement

Disponibilités 48 383,67 48 383,67 17 228,21

Charges constatées d’avance

Total II 49 027,97 644,30 48 383,67 18 228,21

Total général (I + II) 49 612,87 1 042,25 48 570,62 18 610,13

Net au 
31/12/2017

Net au 
31/12/2016

Fonds associatifs sans droit de reprise

Réserves

Report à nouveau 7 373,08 8 485,57

Résultat de l’exercice 9 031,27 (1 112,49)

Total I 16 404,35 7 373,08

Sur subvention de fonctionnement

Sur autres ressources

Total II

Emprunts et dettes auprès d’établissements de crédits

Dettes fournisseurs et comptes rattachés

Dettes fiscales et sociales 11 601,42 10 282,39

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés

Autres dettes 564,85 954,66

Produits constatés d’avance 20 000,00

Total III 32 166,27 11 237,05

Total général (I + II + III) 48 570,62 18 610,13
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COMPTE DE RéSULTAT DE L’ExERCICE Exercice clos 
le 31/12/2017

Exercice clos 
le 31/12/2016

Produits 
d’exploitation

Ventes de marchandises

Ventes de dons en nature

Production vendue
Biens

Services 2 960,00

Subventions d’exploitation

Cotisations 280,00 520,00

Collectes, contributions volontaires 105 342,84 74 601,02

Autres produits

Total des produits d’exploitation (I) 105 622,84 74 081,02

Produits 
financiers

Produits financiers de participation

Autres intérêts et produits assimilés

Produits nets sur cession de valeurs mobilières 
de placement

Total des produits financiers (II)

Produits exceptionnels (III) 1,57 4,58

Total des produits (I + II + III) 105 624,41 78 085,60

évaluation des 
contributions 
volontaires 
en nature

Bénévolat 18 170,00 11 545,00

Prestations en nature 495,00 450,00

Dons en nature

Charges 
d’exploitation

Achat de marchandises

Achat de matières premières 
et autres approvisionnements

1 107,68 560,68

Autres achats et charges externes 21 919,34 16 445,87

Salaires et traitements 50 770,28 45 817,33

Charges sociales 22 295,14 15 353,54

Dotation aux 
amortissements, 
dépréciations, 
provisions 
et engagements

Sur immobilisations 194,97 194,97

Sur actif circulant 644,30

Engagements à réaliser 
sur ressources affectées

Autres charges 79,90

Total des charges d’exploitation (IV) 96 287,41 79 096,59

Charges 
financières

Intérêts et charges assimilées

Charges nettes sur cessions 
de valeurs mobilières de placement

Total des charges financières (V)

Charges exceptionnelles (VI) 305,73 101,50

Total des charges (IV + V + VI) 96 593,14 79 198,09

évaluation des 
contributions 
volontaires 
en nature

Bénévolat 18 170,00 11 545,00

Prestation en nature 495,00 450,00

Dons en nature

béNéFICE DE L’ExERCICE 9 031,27

PERTES DE L’ExERCICE 1 112,49
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 Nos objectifs 2018

 Consolider la structuration 
de notre accompagnement 

• Finaliser le catalogue des modules 
d’accompagnement et identifier des 
compétences, prestataires et parte-
naires pour chaque séance.

• Formaliser des documents supports 
de promotion et d’information sur notre 
parcours, tant auprès des pilotes que de 
nos partenaires (livret d’accueil ; règle-
ment ; document de présentation…).

• Mettre en place et animer un Club 
Entreprise.

• Former avec certification à l’ADVP des 
copilotes et sensibiliser tous les interve-
nants à cette méthode.

• Construire et valider des indicateurs de 
résultat et de mesures d’impact social, 
en collaboration avec d’autres acteurs.

 

 

 Nous faire connaître

• Trouver de nouveaux prescripteurs.

• Occuper de nouveaux locaux.

• Mettre en place un projet associatif, en 
s’appuyant sur tous les acteurs de l’asso-
ciation et le DLA.

• Refonder notre communication : iden-
tité visuelle, documents, site internet… 

• Communiquer sur notre action.

  Notre futur : « pérenniser 
avant d’essaimer »

•  Poursuivre et finaliser notre réflexion 
sur le « bon » modèle économique.

•  Prospecter et construire des liens solides 
avec les financeurs.

•  Appréhender les territoires « en de-
mande » de notre offre.
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