RAPPORT D’ACTIVITES 2018

Juin 2019

L’Edito du Président

Cyril Maury,
président-fondateur

2018 : S’ouvrir et communiquer
La réflexion stratégique menée en 2017
s’est concrétisée, cette année, en actions
de consolidation de notre organisation et
d’ouverture vers l’extérieur.
Le temps d’accueil et d’intégration, moment important pour une bonne réussite
du parcours, s’est élargi et enrichi.
L’envie et la motivation, leviers essentiels
à la réussite, nécessitent que l’engagement soit pris en pleine connaissance et
conscience. On ne peut désirer ce que l’on
ignore. Pour nos pilotes, cette première
étape est aussi primordiale pour développer le sens de la responsabilité.
Notre parcours « Se bâtir, ensemble »,
outil de notre accompagnement, s’est
enrichi de nouveaux ateliers : théâtre
pour la connaissance de soi, préparation à
l’embauche, architecture pour le développement des compétences... Ces ateliers
permettent la mise en action et la projection des pilotes.

pour évaluer le travail réalisé et les résultats obtenus.
Nous avons maintenant de nouveaux
outils de communication : site web, plaquette de présentation, flyer.
Ces actions sont de formidables atouts.
Nous pouvons être heureux du travail
accompli et des résultats obtenus. En solidifiant et qualifiant notre organisation,
elles nous offrent matière à communiquer
et, plus généralement, à nous ouvrir vers
l’extérieur.
Notre approche a toujours été : la réalisation d’abord, la communication ensuite
seulement lorsque nous pourrons apporter les preuves du bien fondé de nos
actions.
10 années d’expérience, 700 pilotes accompagnés, faible taux de récidive...
Il est maintenant temps de le faire savoir.
Bravo et merci à tous ceux qui contribuent
à la réussite de cette indispensable action.

Pour mesurer notre impact et les avancées des pilotes, il a été mis au point, avec
l’Université de Nantes, des indicateurs
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L’Association Permis de Construire

Permis de Contruire accompagne des personnes placées ou passées sous main de Justice
avec des problématiques judiciaires, éducatives et personnelles multiples qui les empêchent
d’intégrer de façon autonome et complète la société.

NOS VALEURS

NOS MISSIONS
Permis de Construire a pour vocation de
soutenir ces personnes placées ou passées
sous main de Justice dans leur parcours de
réinsertion sociale. Nous contribuons ainsi aux
alternatives à la détention et à la lutte contre
la récidive.
Notre parcours «Se bâtir, Ensemble» permet
à chacun d’être acteur de son désir de
réinsertion, de définir et de réaliser son projet
de vie. Nous l’aidons à comprendre pourquoi il
en est là, à lui redonner confiance en lui.
En signant un contrat d’objectif, ces personnes
deviennent pilotes au sein de l’association,
c’est-à-dire pilote de leur parcours, de leur
situation, de leur projet ... de leur vie.
Elles sont accompagnées par des copilotes, des
professionnels engagés qui les accompagnent
individuellement dans leur parcours.
Et une réinsertion réussie, c’est aussi, pour
la société, éviter la récidive et améliorer la
protection de l’ordre public.

La Croyance en
la valeur de chacun
Chacun-e a la capacité de changer, de franchir
les obstacles, de découvrir ses propres talents
et potentiels. Chacun-e a les capacités d’action
et de choix pour s’ouvrir son propre champ des
possibles.

La Confiance
Nous avons confiance en chaque personne
que nous accompagnons. Permis de Construire
est avant tout un espace ouvert, d’écoute, de
soutien, sans jugement ni parti pris.

L’Engagement
Chaque personne participant à la vie de
Permis de Construire est dans une démarche
d’engagement réciproque quant au respect et
à l’implication nécessaire dans la réussite des
personnes accompagnées et de l’association.
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Lexique
PILOTE : Personne suivie par Permis de
Construire. Elle est pilote de sa vie, de sa
situation, de ses projets.

intervenant dans le développement de
l’association.

COPILOTE : Professionnel en charge du
parcours du pilote.

RÉFÉRENT : Adhérent de l’association

COOPÉRATEUR : Personne externe et experte
sollicitée sur un point précis et ponctuel du
parcours.

Chiffres-Clés

504h
d’actions collectives

94
nouvelles

délivrées auprès de
nos pilotes

orientations

44
332,5€
de contributions

volontaires en nature

946h30
de stage

61%
de pilotes sortis

avec un projet de
vie valide
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Les Temps Forts de 2018

Les pilotes ont visité l’exposition
éphémère des oeuvres de S. Dali à la
Rosières D’Artois à Nantes.

Mars
Les voeux de l’association ont
lancé une année d’ouverture et de
communication.

Les pilotes ont contribué au montage
des barnums pour les RDV du Hip
Hop ainsi qu’à l’accueil et à l’entretien
du site.

Janvier

Mai

Février

Les pilotes ont pu découvrir le
festival La Folle Journée autour du
thème «Vers un monde nouveau».

Juin

Avril
Après un déjeuner avec Joël, chef
d’entreprise, ce dernier a invité les
pilotes à monter sur sa péniche et
faire une balade sur l’Erdre.

Depuis le mois d’avril, les pilotes
s’occupent d’un potager depuis que
la ville de Nantes a mis à disposition
de l’association un coin de verdure.

Permis
Permis
dede
Construire
Construire
- Rapport
- Rapport
d’activités
d’activités
2018
2018
p.p.
66

Grace au partenariat avec l’association
Pick Up Production, les pilotes ont
participé au projet culturel nantais de
l’été 2018, TRANSFERT !

L’Autre Marché, le marché de noël de
l’ESS à Nantes, a permis aux pilotes
de tenir un stand de boissons.

Juillet
La visite de l’entreprise Johnson
Control a été l’occasion pour nos
pilotes de découvrir un milieu
professionnel et de s’aguerrir des
règles de sécurité.

Décembre

Septembre

Août

Novembre

Octobre
Les pilotes ont participé au projet
collaboratif organisé par le Museum
d’Histoire Naturelle de Nantes pour
l’exposition «Araignées dans ma
ville»

La journée «Mise à Jour» a été
l’occasion pour les pilotes de
préparer ensemble un bon repas
pour déjeuner et échanger avec
Cyril Maury, Président-fondateur.

L’accueil, l’orientation et la sécurité
de l’évènement Place Ô Gestes
étaient assurés par les pilotes de
l’association.
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Notre Activité
LE PARCOURS D’UN PILOTE
Chaque personne accompagnée est pilote de son parcours. L’association met en oeuvre un parcours
« Se bâtir, Ensemble », basé sur la méthode de l’Activation de Développement Vocationnel et
Personnel (ADVP) et structuré autour de 4 piliers fondamentaux.

L’orientation

Tout professionnel peut nous
orienter des personnes par contact
téléphonique et/ou fiche de liaison.

01

L’immersion
 Un temps
indispensable pour prendre

02

une décision commune d’engagement.

La découverte

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.

03
04
05

La construction
 Ancrer
son désir et ses choix
dans sa réalité, dans la réalité.

La réalisation

Définir un plan d’actions concrètes et
planifiées pour permettre l’inclusion.

QU’EST-CE QUE L’ADVP ?
L’ADVP est une démarche professionnelle
et personnelle, une méthodologie centrée
sur l’orientation (le choix d’une activité
professionnelle) et sur l’insertion (définir et
trouver une place adéquate dans la société).
Son objectif premier est le développement
de la personne et de sa personnalité.
Sa finalité est d’aboutir à un projet de vie en
trouvant sa place dans la société, une place
où l’on se sent utile et reconnu. Permis de
Construire construit son accompagnement
sur cette méthodologie, 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.
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LES 4 PILIERS FONDAMENTAUX
Bien-être
psychologique

Bien faire
Acquérir des outils et
techniques pour concrétiser
son
projet
d’activité,
notamment professionnel

Favoriser une meilleure
connaissance de soi afin de
construire un projet de vie à
sa mesure

Bien vivre

Bien-être
corporel

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

Apprendre à prendre soin
de son corps et de son
capital santé

NOTRE ACCOMPAGNEMENT EN 2018
Le programme d’accompagnement est structuré
autour d’entretiens individuels et d’activités
collectives. Un référentiel est à disposition de
toutes les parties prenantes, et un planning des
modules et actions est mensuellement établi.
Tous les temps collectifs sont complétés par un
entretien individuel hebdomadaire avec chaque
pilote. Ces temps individuels permettent de
de valoriser chaque temps passé au sein de
l’association.
• Projet de vie : une adaptation du temps
d’accueil a permis de faire entrer dans notre
suivi des personnes motivées et en capacité
de travailler leur projet de vie. Ainsi, 90 % des
personnes (37 sur 41) ayant terminé leur suivi ont
avancé significativement dans leur projet de
vie. 60% (25 sur 41) ont concrétisé leur projet de
vie.

• Confiance en soi : Sur ce point, nous ne pouvons
que mettre en avant les aspects structurant de
notre accompagnement : le retour du sourire,
l’envie de se projeter, la motivation retrouvée sont
des aspects positifs de notre accompagnements ;
ce que nos prescripteurs peuvent témoigner. De
même, le développement d’un temps spécifique
sur le bien-être psychologique a été structurant
en ce sens.
•
Lien social : Nous avons poursuivi nos
efforts de 2017 en accentuant nos temps
vers l’extérieur, notamment par des périodes
d’immersion avec Pick Up et Les Ecossolies.
La dynamique collective instaurée en interne
participe également de ce mouvement vers le
lien social et contre l’isolement. C’est la première
étape essentielle à toute construction de vie.

• Implication : aujourd’hui, l’implication des
pilotes est au coeur de notre parcours. La
fixation continuelle d’objectifs opérationnels et
la vision de leur projet permet aux pilotes de se
mobiliser en pleine conscience.
L’implication est également sur le plan
institutionnel. L’année 2018 a vu la création
d’un Conseil des pilotes et l’insertion de leurs
représentants au Conseil d’administration.
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LES ACTIVITÉS PROPOSÉES
L’atelier informatique a été ouvert, comme
en 2017, tous les lundis après-midi.
De même, les groupes d’ouverture du
mardi matin ont permis, en exemple, des
visites d’entreprise, des ateliers cuisine,
des découvertes et sorties culturelles, des
rencontres avec des chefs d’entreprise.

En 2018, c’est ainsi 504
heures d’actions collectives qui ont été délivrées
auprès de nos pilotes. 8 conventions ont été
signées avec des prestataires extérieures
(théatre Le Cyclope, Deci del’Art, Rions noiR,
Nitramenco,….) pour animer ces temps, sur
chacun de nos piliers.
Notre investissement sur ce plan, au bénéfice
des pilotes, a vu ce nombre régulièrement
augmenté au fil de l’année. Nous souhaitons
pour 2019 poursuivre sur ce même rythme.
Permis de Construire a été ouvert tous les jours
de la semaine, sans discontinuité ; et cela grâce
à l’augmentation du temps de travail des salariés.

En avril, une convention signée avec la
Mairie de Nantes a permis l’utilisation d’une
parcelle de terre à Malakoff. Depuis le mois
de mai, tous les mercredis, les pilotes travaillent
leur rapport à la nature, la gestion du temps et le
travail en équipe.
Depuis septembre 2017, un atelier « remise en
forme » se tient tous les jeudis matin de 10h30 à
12h. Il est animé tous les 15 jours par Rions noiR,
association de clown, et les autres semaines par
un pilote-animateur.
Enfin un temps convivial, temps collectif dédié
à la rencontre, a été ouvert tous les vendredis
de 10h à 12h jusqu’en juin. En juillet ce temps a
été dédiée au bien-être psychologique, avec
notamment Wave me Up et Yoga du rire.

BILAN DES PERSONNES ACCOMPAGNEES
• Personnes orientées : 119 bénéficiaires nous ont
été orientés en 2018, pour un objectif de 100
• Personnes accueillies : 90 personnes ; soit 75,5
% des personnes orientées. Un chiffre similaire
aux années précédentes.
• Personnes suivies : 60 personnes ; soit 66,66 %
des personnes accueillies. La copilote recrutée
cette année a été positionnée sur ce temps
important. Il permet une évaluation de la
motivation, par a minima 2 entretiens individuels
et une implication dans les temps collectifs.
• Emploi : 17 personnes ont quitté Permis de
Construire en emploi. Une moitié dans le cadre
de l’IAE, l’autre en milieu ordinaire. Un travail de
classification devrait là aussi permettre d’être
plus précis l’année prochaine.
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LES RÉSULTATS DE NOS ACTIONS

2018 - Nombre d’heures d’actions collectives par pilier

2018 - Nombre d’heures d’actions collectives par mois
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ZOOM SUR...

L’ATELIER THÉÂTRE
Le bien être psychologique et l’intégration
positive des pilotes dans la vie est un axe
fondamental à travailler pour une inclusion et
une réinsertion les plus pérennes possibles.
De par cette volonté, l’association a passé
convention avec le Théâtre du Cyclope pour
animer des ateliers une fois par mois à compter
de septembre.
Ce partenariat a été conçu pour répondre aux
objectifs suivants :
- Améliorer sa communication verbales et 		
gestuelles à travers des jeux de mise en scène
- Apprendre à lâcher prise
– Prendre confiance dans son potentiel
– Développer sa concentration
- Favoriser l’intérêt et l’accès à la culture
- S’essayer à la pratique d’une discipline artistique
Plus qu’un grand texte, voici les propres mots
des personnes ayant vécu ces moments
puissants et intenses :
« Je suis ravie, ils se sont investis pleinement, très
participatifs, très bienveillants les uns envers les
autres. Ils captent vite les propositions et malgré
un trac évident au départ ils se sont lancés dans
le jeu.
C’est un groupe très riche et très agréable et il
serait vraiment porteur de garder un noyau dur
si les pilotes veulent bien revenir pour construire
une cohésion de groupe.
Je suis vraiment contente, ils peuvent aussi être
fiers d’eux.
Aujourd’hui, A. ne décolle plus de la scène ... il en
redemande ! C. est un vrai clown et trouve un réel
plaisir aussi je pense. C. est d’une délicatesse et

d’une sincérité sur scène assez déconcertantes
et J. est un moteur du groupe super dynamique
et réactif »
Laure, comédienne et intervenante
« Le théâtre m’a beaucoup aidé, il m’a ouvert
l’esprit. Ils sont à l’écoute. La première fois j’étais
un peu bloqué, il a fallut s’adapter. La seconde
ça m’a beaucoup ouvert, je me suis lâché un peu
plus, et la troisième je me suis lâché deux fois
plus. Le monde du théâtre m’a beaucoup lancé
dans la vie »
A., pilote
« Après trois séances au théâtre du Cyclope avec
Laure et Samuel, nous avons découvert le milieu
du théâtre. Après quelques démonstrations,
ils nous ont permis de nous exprimer à travers
de petits jeux et de petites mises en scène.
On y apprend à faire passer des émotions, des
sentiments, des ressentis à un public. C’est une
activité où chacun peut lâcher prise et se mettre
dans la peau de divers personnages »
C., pilote
« Pourquoi j’aime l’activité théâtre ?
Pour les intervenants qui sont très compétents et
très sympathiques, des professionnels qui savent
s’adapter à leur public.
Pour le lieu, les exercices proposés qui permettent
une réelle évasion du quotidien et amènent à
chaque séance une sensation de bien-être, de
satisfaction et de dépassement de soi.
Pour les techniques de posture enseignées qui
peuvent aider par la suite à mieux s’armer en
public. »
J., pilote
Objectifs de la convention remplis ! Et parce qu’ils
se sont pris aux jeux, les pilotes ont voulu en fin
d’année aller encore plus loin, et ont décidé de
travailler à une représentation publique en 2019.
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La Vie Institutionnelle
NOS ACTIONS PHARES 2018
CONSOLIDATION DE NOTRE ACCOMPAGNEMENT
Notre parcours est désormais structuré par piliers, catégories, indicateurs et degrés
d’avancement. Les actions collectives suivies par les pilotes sont construites en lien avec
ce découpage, avec des objectifs pédagogiques pour chaque temps.
Cette consolidation a notamment été permise grâce à un important travail de réflexion
interne et une collaboration avec l’Université de Nantes. En effet, nous sommes en
réflexion sur une possible évaluation de notre parcours et de son impact. De ce travail
résultera un logiciel d’accompagnement facilitant pour chaque pilote le suivi de son
parcours et pour l’association, l’évaluation de nos actions.

EVOLUTION DES PARTENARIATS
ET DE LA COMMUNICATION
En 2018, outre les multiples conventionnements dans le cadre de notre parcours,
les relations avec les prescripteurs ont connu un bon développement tant en terme
quantitatif que qualitatif. Ainsi, nous avons consolidé nos liens avec le SPIP 44, avec
de nouvelles procédures d’orientations et la mise en place d’entretiens tripartites et
d’ateliers au sein du SPIP même.
En fin d’année 2018, deux bénévoles chefs d’entreprises ont rejoint l’association pour
développer les partenariats avec les entreprises.
De même, Permis de Construire a continué de s’impliquer dans les fédérations et
collectifs auxquels elle adhére.

STRATEGIE DE COMMUNICATION
Tous nos outils de communication ont été remis à jour en 2018.
Le nouveau logo et la nouvelle charte graphique donne une identité à l’image de Permis
de Construire. Nous avons également élaboré trois nouvelles plaquettes. Le site internet
a également fait peau neuve. Ces nouveaux outils résultent de la collaboration avec
l’agence de communication VuPar et l’imprimerie Goubault.

LES PILOTES AU COEURS DE L’ASSOCIATION
Depuis l’été 2018, un Conseil des pilotes permet mensuellement à ces derniers de faire
entendre leurs voix sur l’accompagnement qui leur est proposé. Permis de Construire
grandit pour les pilotes mais aussi par et grâce aux pilotes.
Le Conseil d’administration a également validé la réservation de deux places en son
sein pour les pilotes. Il a semblé important qu’ils puissent participer aux décisions
stratégiques. Un pilote est donc élu par ses pairs et un autre est coopté par le CA.

Permis de Construire - Rapport d’activités 2018 p. 13

OBJECTIFS 2019
CONCEPTUALISER NOTRE PARCOURS
o Formalisation finale avec évaluation
o Augmentation quantitative du nombre de pilotes suivis
o Information externe sur l’accompagnement et notre méthode

FAIRE CONNAITRE ET RECONNAITRE NOTRE ACTION
o Définition d’une stratégie de communication
o Trouver les ressources internes et externes pour communiquer sur notre action

VALIDER NOTRE MODELE ECONOMIQUE
o Développer notre Club entreprise
o Etre reconnu comme organisme de formation
o Définir notre stratégie d’essaimage
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La gouvernance
8 Membres du CA au 31 12 2018
- Cyril Maury (Président),
- Brigitte Maury (Secrétaire),
- Jean-François Bouilland (Trésorier),
- Jacquie Braud-Lecardeur,
- Denis Castin,
- Jacky Marchand,
- Dominique Raimbourg,
- Jacques Tremintin,

3 Salariés
- Ludovic Dardenne, Directeur
- Gladys Calodat, Coordinatrice pédagogique
- Claire Mallinson, Copilote
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Comptes Annuels

Actif
immobilisé

ACTIF

Brut

Amortissements
Provisions

Exercice clos
le 31/12/2018

Exercice clos
le 31/12/2017

Net

Net

Immobilisations incorporelles
Immobilisations corporelles

1307,90

Immobilisations financières

150,00
Total I

1457,90

597,45

710,45

186,95

150,00
597,45

860,45

186,95

Actif circulant

Avances et acomptes variés
Usagers
(clients)
et comptes
rattachés

Créances

Autres

20 700,00

20 700,00

40 688,49

40 688,49

48 383,67

Total II

61 388,49

61 388,49

48 383,67

Total général (I + II)

62 846,39

62 248,94

48 570,62

Valeurs mobilières de placement
Disponibilités
Charges constatées d’avance
597,45

Net au
31/12/2018

PASSIF

Net au
31/12/2017

Fonds propres

Fonds associatifs sans droit de reprise
Réserves
Report à nouveau

16 404,35

7 373,08

Résultat de l’exercice

13 007,86

9 031,27

29 412,21

16 404,35

13 492,32

11 601,42

4 344,41

564,85

15 000,00

20 000,00

Total III

32 836,73

32 166,27

Total général (I + II + III)

62 248,94

48 570,62

Total I

Fonds
dédiés

Sur subvention de fonctionnement
Sur autres ressources
Total II
Emprunts et dettes auprès d’établissements de crédits

Dettes

Dettes fournisseurs et comptes rattachés
Dettes fiscales et sociales
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes
Produits constatés d’avance
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COMPTE DE RÉSULTAT DE L’EXERCICE

Exercice clos
le 31/12/2018

Exercice clos
le 31/12/2017

Ventes de marchandises
Ventes de dons en nature
Biens

Production vendue
Produits
d’exploitation

Services

PRODUITS

Subventions d’exploitation

153 811,67

95 232,84

Cotisations

550,00

280,00

Collectes, contributions volontaires

392,59

10 110,00

155 393,56

105 622,84

Autres produits
Total des produits d’exploitation (I)
Produits financiers de participation
Autres intérêts et produits assimilés

Produits
financiers

Produits nets sur cession de valeurs mobilières
de placement
Total des produits financiers (II)
Produits exceptionnels (III)
Total des produits (I + II + III)

Évaluation des
contributions
volontaires
en nature

Bénévolat

Charges
d’exploitation

Achat de marchandises

Prestations en nature

105 624,41

11 105,00

Dons en nature

Achat de matières premières
et autres approvisionnements

7 329,19

1 107,68

41 377,77

21 919,34

Salaires et traitements

65 387,24

50 770,28

Charges sociales

27 792,12

22 295,14

199,50

194,97

Dotation aux
amortissements,
dépréciations,
provisions
et engagements

CHARGES

155 393,56
33 227,50

Autres achats et charges externes

Sur immobilisations
Sur actif circulant
Engagements à réaliser sur
ressources affectées

Autres charges

299,88

Total des charges d’exploitation (IV)
Charges
financières

1,57

142 385,70

96 287,41

Intérêts et charges assimilées
Charges nettes sur cessions
de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (V)
Charges exceptionnelles (VI)
Total des charges (IV + V + VI)

Évaluation des
contributions
volontaires
en nature

Bénévolat
Prestation en nature

305,73
142 385,70

96 593,14

33 227,50

18 170,00

11 105,00

495,00

13 007,86

9 031,27

Dons en nature

BÉNÉFICE DE L’EXERCICE
PERTES DE L’EXERCICE

Permis de Construire - Rapport d’activités 2018 p. 17

4 QUESTIONS À...

EMILIE, CPIP

MINISTERE DE LA JUSTICE
Comment définiriez-vous Permis de Construire ?
C’est une association qui offre un lieu de
découverte de soi, des autres, pour remettre un
pied dans la société.

Comment travaillez-vous avec eux ?
J’oriente vers cette structure des personnes que
je suis dans le cadre de mes missions. Je présente
l’association et l’intérêt qu’elles pourraient y
trouver dans le cadre de leur projet de vie ; elles
sont libres de s’en saisir ou non.
Une fois le suivi engagé, l’association transmet
au SPIP des comptes rendus mensuels étayés
qui nous permettent de visualiser le travail
entrepris et les efforts accomplis. Ces données
sont reprises en entretien si nécessaire. Le pilote
suivi au SPIP doit sentir que les informations sont
transmises dans son propre intérêt.

Quel est son apport pour les personnes que vous
accompagnez ?
Permis de Construire permet aux pilotes
de réfléchir puis de construire leur projet
professionnel ou plus largement leur projet de
vie en s’appuyant sur leurs forces , compétences
et désirs.

Que souhaitez-vous pour l’association ?
• De varier l’offre qui est déjà excellente.
• D’améliorer sa notoriété pour être davantage
implantée sur le plan culturel nantais pour 2
raisons.
Tout d’abord, l’ouverture à la culture est un
vecteur important d’appartenance à une ville et
ensuite l’émotion transmise par l’Art permet de
mieux se connaître et de reprendre confiance en
soi.
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Remerciements
FINANCEURS

COOPÉRATEURS
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Pôle associatif Pirmil
25, rue Esnoul des Châtelets
44200 Nantes
Tél. : 09 81 92 08 37
contact@assopermisdeconstruire.org
www.assopermisdeconstruire.org
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