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L'EDITO  

  

Nouvelle identité pour Permis de Construire 

Nous avons organisé en avril dernier notre 

assemblée générale. Celle-ci a permis de mettre en 

avant l’important travail mené tout au long de 

l’année 2017, comme vous pourrez le constater en 

lisant notre rapport d’activité que nous vous 

transmettons dans cette newsletter. 

Mais elle a surtout été l’occasion de dévoiler notre 

nouvelle identité. Communiquer et nous faire 

connaitre est un objectif 2018 ! Cette démarche 

passe par une nouvelle image correspondant à nos 

valeurs. 
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Aussi, nous avons souhaité un logo à notre image : sérieux et professionnel ; tout 

autant gai et positif. De même chaleureux, moderne, humble et simple sont des 

postures profondément ancrées dans notre ADN et donc de notre image. Et pour 

donner sens à ce logo, nous avons souhaité un slogan qui parle de lui-même. 

Accompagner la liberté. 

Tout notre investissement et notre implication auprès des pilotes se retrouve dans 

cette « baseline ». La liberté est le fondement même de notre mission et au-delà de 

toutes les actions que Permis de Construire met en œuvre, qu’au-delà de l’objectif 

de réinsertion, c’est bien la notion de liberté, individuelle tout autant qu’universelle 

que nous travaillons. Comme l’a si bien dit Simone de Beauvoir, « Se vouloir libre, 

c’est aussi vouloir les autres libres ». Nous ne pouvons nous sentir libre que si les 

autres peuvent tout autant accéder à cette liberté. C’est pour cela que Permis de 

Construire accompagne chaque jour les pilotes ! 

  

Ludovic Dardenne - Directeur 

 

  

 

 

 

 

PERMIS DE CONSTRUIRE FAIT DONC 

PEAU NEUVE !  

 

 

 

Dans le cadre de la refonte de notre communication, et grâce au mécénat de 
compétence de l'agence , l'association s'est dotée d'un nouveau logo :  
  

  



 

Les prochaines étapes sont la livraison de nos documents papiers (flyers, livrets, 

plaquettes) et un nouveau site internet. Restez attentif !! Celui-ci sera accessible 

à compter de la fin du mois de juin !  
 

  

 

 

 

 

 

   



  

 

 

   

 



 

 

 

 

   

 

 

Un coin de paradis - Cultive 

ton jardin !  

 

Permis de Construire se met au vert ! 

En avril, Permis de Construire a découvert 

le jardin mis à disposition par la Ville de 

Nantes pour son nouveau temps 

pédagogique "Un Petit Coin de Paradis". 

Accompagnés de Carole, Laura, 

référente-bénévoles, et J., référent-pilote, 

les pilotes vont créer, organiser et animer 

un jardin de plantes majoritairement 

comestibles. 

 

Dans une dynamique écocitoyenne, les 

pilotes ont commencé à creuser la terre 

pour installer des buttes de permaculture. 

 
 

 

Les pilotes s'y retrouvent tous les mercredis pour un temps leur permettant d'apprendre à 

travailler en équipe, de se valoriser et de développer des connaissances en lien avec 

l'agriculture.  

 

  

 



 

 

Des nouvelles de la ruche ! 

   

En 2017, les pilotes ont participé au projet 

solidaire et écologique de Jérôme 

Courtin, rucher, en peignant l'une de ses 

ruches. Il nous donne des nouvelles de la 

ruche, aujourd'hui installée dans un 

secteur Bio à la Grigonnais.  

L'essaim a été créé en mai, et donnera 

du miel cet été ! 

  

 

 

 

 

 

 

Retrouvez l'histoire de la ruche ici :  

Le rucher du champoivre  
 

 

Aidez Jérôme à financer la rénovation d'une grange en miellerie pédagogique !  

Je participe !  
 

 

 

 

 

 

UN PILOTE  
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K. est pilote chez Permis de Construire depuis octobre 2017. En contrôle judiciaire, il a été 

suivi par l'association pour trouver un logement qui lui permettra par la suite de trouver 

un emploi. Suivi par Gladys pendant son accompagnement, K. a travaillé ses problèmes de 

santé et a été mis en relation avec l'association l'Etape puis avec l'association Toit à Moi 

pour trouver des solutions d'hébergement. Il emménage en juin dans un appartement mis 

à disposition par cette dernière association. 

Il a bien voulu répondre à nos questions. 

Mon arrivée chez Permis de 

Construire 

C'est mon contrôleur judiciaire, il y a 

quelques mois, qui m'a donné les 

coordonnées de l'association. J'y suis allé, 

mais bon, je me suis dit « qu'est ce qu'ils 

vont pouvoir faire de plus ». Concrètement, 

je voyais pas trop l'aboutissement. Et ça a 

été pour moi réellement une vraie surprise, 

une bonne surprise. Je fais la pub pour 

Permis de Construire régulièrement. 

Ça a été une réelle surprise au départ, dans 

la présentation, et surtout après, par le 

suivi, par la continuité. Il y a des personnes 

dynamiques, donc forcément ça suit. 

  

Mon intégration 

Ça fait quelques mois que je suis suivi par 

Permis de Construire. Mon intégration 

chez Permis de Construire était très bien. 

Avec Gladys, qui est plus qu'accueillante, et 

Ludovic que j'oublie pas, ils forment une 

équipe, un tandem. Tous les deux ont été 

très avenants, très à l'écoute. Ça, c'est une 

des premières choses qu'on remarque. Ça 

commence toujours par un petit café, donc 

c'est très agréable. Et puis surtout ils sont à 

l'écoute quoi. 

Et enfin et surtout, ils proposent des 

solutions. C'est du concret. Moi c'est mon 

fil conducteur. 

  

Mon accompagnement 

Ce que j'en retiens c'est tous les petits 

entretiens, à chaque fois que je suis passé. 



 

C'est un ensemble de choses, y 

compris l'Assemblée Générale. 

Quand je suis arrivé, je ne m'attendais pas 

à ce qu'on travaille sur la question du 

logement, à ce qu'à ce niveau-là, ça puisse 

se débloquer. C'est ce qui donne plusieurs 

facettes, plusieurs qualités à l'association. 

 

Je ne retiens pas un moment particulier, 

c'est un tout. Ça a été entretien après 

entretien, c'est même des liaisons 

téléphoniques. Sans parler d'être présents, 

ils n'hésitent pas à te téléphoner pour 

savoir où t'en es, à t'expliquer que la porte 

est ouverte. 

J'ai trouvé un logement grâce à 

l'association L'Etape en famille d'accueil, 

puis Toit à Moi. C'est Permis de Construire 

qui m'a permis de les trouver. Permis de 

Construire, c'est comme Toit à Moi, c'est le 

genre d'associations assez discrètes, ça 

fonctionne par bouche-à-oreille. 

Je suis toujours suivi par Gladys 

aujourd'hui. Je n'ai pas fait d'activités 

collectives réellement, j'avais d'autres 

urgences à ce moment-là. On est pas obligé 

de faire acte de présence, il n'y a pas 

d'obligation de suivre telle ou telle activité 

pour être suivi individuellement. Il y a une 

totale liberté, c'est ça qui est agréable. 

  

Mon projet 

Mon projet ça reste toujours aujourd'hui 

d'effectuer une formation de cariste*, pour 

pouvoir rebondir ensuite 

professionnellement. J'aimerais bien que 

Pôle Emploi joue un peu son rôle. Permis 

de Construire ça n'a rien à voir, on est dans 

le concret. C'est rapide et c'est concret. 

 

* A la date d'envoi de cette newsletter, K. a trouvé sa formation, qu'il débute le 25 juin 

prochain.  



 

AIDEZ LES SORTANTS DE PRISON AVEC L'ETAPE ! 

   

 

L'association L'Etape répond aux besoin de personnes en grande difficulté, elle leur 

permet de "Vivre Debout", de s'insérer dans la société et d'être acteurs de leur devenir. 

Le dispositif d’Accueil en Famille pour sortants de détention recherche des 

famille d'accueil. Pour en savoir plus, consultez leur site web 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE  

 

L'Assemblée Générale de Permis de Construire s'est tenue le 19 avril 

dernier. Après présentation des rapports moral, d'activité et financier, cette 

assemblée fut une occasion de partage autour du thème "Accompagner la 

liberté", grâce à une belle intervention de Gaëlle Pinon. 
   

 

 

Nous profitons de l'occasion pour remercier nos partenaires qui ont participé à 

l'organisation de cet événement :    
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Les Ecossolies pour la mise à disposition de la Cantine du Solilab  

Le Carré des Délices pour le buffet de clôture  

 

Nous remercions Gaëlle Pinon pour sa présentation sur le thème 

"Accompagner la liberté" ; 

Mais aussi les pilotes présents pour leur témoignage. 

Et bien sûr toutes les personnes présentes d'être venues partager ce moment 

avec nous ! 

 

Ci-dessous, trouvez le rapport d'activité 2017, validé lors de cette AG :  

Rapport d'activité  
 

 

 

 

 

  

Permis de Construire ne peut se pérenniser et se développer que 

par l'implication de tous. 

 

 

En adhérant à Permis de Construire, vous intégrez une association engagée et 

mobilisée au quotidien dans un travail indispensable de soutien et 

d'accompagnement des personnes placées ou passées sous main de Justice. 

Adhésion 2018  
 

 

Si vous voulez aider chaque personne placée ou passée sous main de Justice à 

retrouver confiance en soi, lui permettre d’élaborer son projet de vie en prenant appui sur 

ses désirs et ses talents, et faciliter son intégration, soutenez-nous !  

Si vous voulez participer au développement de notre association, rejoignez-nous ! 

Si comme nous, vous croyez en l'engagement, soutenez-nous ! 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 

motivation et à l’implication nécessaire dans la réussite de l’association, et des personnes 

accompagnées. 
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Don 2018  
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Fédérations 

 

 

 

Association Permis de Construire 

25 rue Esnoult des Châtelets 

44200 - Nantes 

Notre Page Facebook 

www.assopermisdeconstruire.org 

administratif@assopermisdeconstruire.org 

09 81 92 08 37 

06 58 95 84 03 
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