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PdC SE DÉVELOPPE !  

 

 

De nouveaux outils de présentation ! 

 

Mis en place par Vu Par ..., ces nouveaux outils de communication reprennent la nouvelle 

charte graphique de l'association : nouveau logo, nouvelles couleurs, nouvelle police ... 

Permis de Construire fait peau neuve ! 

   

 

 

      Pour les futurs pilotes  :              Pour les prescripteurs :  

Pour les mécènes, 

partenaires et bénévoles :  

 

    

 

Une nouvelle salle commune pour les pilotes ! 

 

Plus spacieuse et plus lumineuse, elle permet de répondre à l'augmentation du nombre de 

pilotes présents aux ateliers. 
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Une nouvelle salariée ! Après plusieurs mois de bénévolat, 

Claire a signé un contrat à mi-temps et rejoint Elisabeth, Gladys 

et Ludovic en tant que copilote.  

 

 

 

PdC DANS LA PRESSE !  

 

 

 

"Pour limiter les cas de récidive, cette 

association nantaise agit depuis huit ans 

auprès de personnes condamnées par la 

justice. Des bénévoles les accompagnent 

pour imaginer et mettre en œuvre leur 

nouvelle vie" 
 

 

 

 

"Pour tous ceux qui n'arrivent pas à 

obtenir un aménagement de peine ou un 

contrat à Envie 44, l'association Permis de 

construire leur permet de travailler avec 

un réseau d'entreprises nantaises voire 

ligériennes" 
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IMMERSION PROFESSIONNELLE  

 

 

 

 
Vendredi 1er et Samedi 2 juin 

 

Evènement national, Le Rendez-Vous Hip Hop met en lumière la culture Hip 

Hop. Organisé à Nantes par Pick Up Production, Permis de Construire et les pilotes 

ont saisi l'opportunité de se remettre dans une dynamique d'action grâce à une ambiance 

conviviale et bienveillante. Pour les copilotes, cette immersion permet d'amorcer un travail 

sur le niveau d'employabilité des pilotes. 

 

  

 

Dès le vendredi, les pilotes ont intégré l'équipe de Pick Up Production pour le montage des 

barnums et la préparation du site. Le samedi, 8 pilotes étaient présents pour l'accueil, la 

vente et l'entretien du site, avant de profiter des concerts. 

 

  



  

 

 

Ce premier rendez-vous réussi, Pick Up Production a de nouveau sollicité PdC cet été pour 

une nouvelle période d'immersion lors du projet TRANSFERT. 

 

   

 

 

NOUVELLES ACTIVITES  

 

  

 

• Actions de dynamisation, en partenariat avec 

Pick Up Production et les Ecossolies. 

• Insertion professionnelle avec des visites de 

chantiers d'insertion, des déjeuners avec des chefs 

d'entreprise, etc. 

• L'atelier informatique évolue : les pilotes ont droit 

à un véritable parcours d'apprentissage. 

   

 



 

• Pour accompagner l'atelier jardinage, maintenu 

tous les mercredis matin, PdC propose des sorties 

et des actions de sensibilisations. 

• Désormais, avec Deci De l'Art, les pilotes 

développent leur curiosité et compétences avec 

l'atelier d'architecture. 

   

 
 

Augmentation des activités de développement personnel 

chaque vendredi ou mardi avec Wave Me Up, le 

Théâtre du Cyclope, et Entre Lune - Soleil. 

 

   

 
 

Maintien de l'activité sportive tous les jeudis matin avec 

Herbivore Cie.  
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“Un jardin, même tout petit, c'est la porte du paradis.” 

Marie Angel, écrivain français 

 

Depuis avril, le jardin a bien poussé ! Les référents, Carole, Laura et J. nous présentent 

l'évolution du jardin depuis sa naissance en avril dernier :  

Tout d'abord, les jardiniers en herbe de PdC ont réalisé deux buttes de permaculture et 

un jardin de plantes aromatiques. Ils y ont ensuite planté tomates, courgettes, 

aubergines, poivrons : des plants données par une agricultrice Bio, Magalie Droillard, à 

Vertou. 

En parallèle, Faustine, étudiante aux Beaux Arts, a réalisé un documentaire de 30 minutes 

sur le jardin, intitulé "Terre Promise".   

 

  

 

 



  

 

 

 

Aujourd'hui, la thérapie et le bien-être par les plantes se développe auprès 

de nombreux publics. De nombreuses structures comme les maisons de retraites, les 

structures psychiatrique, les centre d'addictologie ou les centre de remises en forme, se 

mettent au jardinage ! Alors pourquoi pas nous ?  

• Bien-faire : apprendre les techniques du jardinage, apprendre le travail en équipe. 

• Bien être psychologique : se valoriser, appréhender la notion de temporalité 

dans la gestion de projet, favoriser l'autonomie et la prise de décision, relaxation.  

• Bien vivre : respecter l'environnement, mettre en place des ateliers de cuisine. 

• Bien être corporel : mettre son corps en action, stimuler ses sens. 



 

 

 

Pour l'automne :   

• Semis de salades d'hiver, radis noirs, fèves, fraises, etc. 

• Atelier sur les plantes sauvages et atelier cuisine. 

• Réalisation d'un châssis pour semis, et pourquoi pas acquisition d'une serre ? 

 

 

 

Dans le Jardin nous ne récoltons pas que des fruits et légumes, mais aussi ... des araignées 

! Mardi 14 août, les pilotes ont participé au projet collaboratif « Araignées  dans  ma  ville 

», organisé par le Muséum d'Histoire Naturelle de Nantes. 

Les pilotes vont restituer leurs trouvailles pour l'exposition « Au fil des araignées 

»  présentée jusqu'au 7 janvier 2019 au Muséum d’histoire naturelle.   

 

  

 

 

 

 



  

 

PdC fête la réussite de ses pilotes ! 

 

Jeudi 5 juillet, PdC a tenu à féliciter quatre de ses anciens pilotes pour l'accomplissement 

de leurs projets.  

 

 

 

 

C'est une belle façon de fêter la fin de l'accompagnement ! 

 

 

  

 

A VENIR ...  

 

  

Permis de Construire participe aux Foulées du Tram !  

 

Pilotes, Bénévoles et salariés se sont lancés un défi ! Courir les 15 kilomètres des 

Foulées du Tram qui auront lieu le 14 octobre prochain. 



 

  

7 personnes s’entrainent pour porter haut les couleurs de notre association et aider à son 

développement. 

Si vous souhaitez les encourager, et par la même occasion soutenir l’association et l’aider à 

développer ses projets, vous pouvez faire un don sur les pages de nos coureurs. 

Aujourd’hui, les pages de Ludovic, directeur :  

> Alvarum Ludovic  

 

 

Et Vincent, le coach et stimulateur de l’équipe :  

> Alvarum Vincent  

 

 

Soutenez Permis de Construire ! 

 

Régulièrement vous serez informés de l’état de forme des troupes et des avancées de ce beau 

défi ! 

 

 

MAIS AUSSI  

 

 

 

L’association Art et Prison France organise la série 

d’expositions « Au-delà des murs ». 

 

"« Au-delà des murs » est une exposition internationale 

d'art créé en prison. Elle permet au grand public de 

découvrir un art dont on ne parle jamais. Créées par des 

détenus dans les prisons de plus de quarante pays, 

remarquables par leur qualité et leur diversité, les 

œuvres exposées nous rappellent qu'existe en tout 

homme un besoin de créer et que l'art peut émerger des 

endroits les plus inattendus. Ces œuvres révèlent au 

grand jour la vision que les détenus portent sur eux-

mêmes : elles expriment le rêve d'une autre réalité, 

l'espoir d'un lendemain meilleur ou les souvenirs d'un 

passé révolu. "  
 

 

Permis de Construire participe et soutient cet événement ! 

Rendez-vous le :  

Jeudi 27 septembre à 18h00 

Au Parvis - Passage Henri Soulas, 44600 Saint-Nazaire 
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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. 

  

 

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. 

  

 

Les informations vous concernant (patronyme, adresse électronique, numéro de téléphone, 

adresse postale) que vous nous avez communiquées sont enregistrées dans une base de 

données gérée exclusivement par l’Association Permis de Construire. 

 

Vos données personnelles ne sont ni vendues ni transmises à des tiers. Elles ne servent qu’à 

vous communiquer les documents de communication sur notre activité (newsletters, agenda, 
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etc.), tout en tenant compte des désinscriptions des différents supports de communication 

en ligne.  

 

Ces informations sont traitées et conservées dans le respect de la législation en vigueur, 

et notamment la Réglementation Générale sur la Protection des Données 

(RGPD) mise en application le 25 mai 2018. A ce titre, vous bénéficiez d’un droit 

d’accès, de modification, de rectification ou de suppression de toutes ou 

parties de ces données.  

 

 

Pour toute information supplémentaire, vous pouvez vous adresser à 

administratif@assopermisdeconstruire.org 

 

  

  

 

 

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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