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- A LA UNE ! 

- ACCOMPAGNEMENT 

- FOCUS 

- ÉVÉNEMENTS 

- SOUTENEZ-NOUS ! 
   

  

  

   

 

Pour rappel, vous bénéficierez d'un réduction d'impôt équivalente à 66% du montant de votre 

don :  

 

Vous donnez  50€ > Vous déduisez 33€ de votre IR  > Votre don vous revient à 17€ 

 

Vous donnez  100€ > Vous déduisez 66€ de votre IR > Votre don vous revient à 34€ 

 

Vous donnez 200€ > Vous déduisez 132€ de votre IR > Votre don vous revient à 68€ 

                 

Nous, nous avons pensé à vous ! Rendez-vous le 

24 décembre pour découvrir notre cadeau ! 

https://assopermisdeconstruire.us10.list-manage.com/track/click?u=64879ef4fdf9fa287f0116bd0&id=bc769f4744&e=67e83776c3


 

 

 

 

 

 

FORMATION 

« DEVENEZ PILOTE DE VOTRE PROJET 

PROFESSIONNEL »  

 

 

 
Depuis novembre, Permis de Construire dispense une formation d'orientation 

professionnelle à destination des pilotes. Elle vise à construire un parcours 

d'accès à la qualification et/ou à l'emploi de façon réaliste et réalisable, 

en adéquation avec les aspirations personnelles et professionnelles du pilote. 

 

• Développer une meilleure connaissance de 

soi et des métiers, 

• Acquérir une méthodologie de recherche 

d'informations sur les réalités des métiers, 

• Confirmer la faisabilité d'un projet 

professionnel en précisant les différentes 

étapes de la réalisation. 

 

Dispensée sur 5 mois 

40h dont 6h en 

entretien individuel  



  

 

Lors d'un séance de formation, les pilotes ont réalisé un exercice visant à établir 

un bilan personnel de leur vie à ce jour, un "arrêt sur image" de leur 

situation actuelle : identifier leurs intérêts personnels, leurs traits de 

personnalité, les valeurs qui les motivent dans leur vie. Il s'agit également de 

verbaliser leur cheminement depuis leur sortie d'incarcération ou leur placement 

sous main de justice. 

Retrouvez leurs exercices ci-dessous : 



  



  



  

 

 

 

 

 



 

LES ACTIVITÉS  

 

 

 
 

En septembre et octobre, Alain Tanguy, professeur de Yoga, a fait découvrir le 

Yoga du Rire aux pilotes : 

 

« Le rire, c'est une émotion qu'il est parfois difficile de faire ressortir car la 

société dans laquelle nous vivons, nous impose souvent de taire nos émotions. 

Pendant ces quelques séances données aux pilotes, j'ai vu des gens rire, rire 

vraiment, réellement et honnêtement. Ils ont osé lâcher leur rire avec d'autres 

personnes. Je les remercie pour ces séances où le rire a réellement été au rendez-

vous et où tout le monde a bien joué le rire et osé l'émotion » 

Alain Tanguy 

 

 

LES ACTIONS DE DYNAMISATION  

 

 

Les actions de dynamisation sont des périodes d'immersion professionnelle 

où les pilotes s'intègrent à une équipe de professionnels et découvrent un métier 

leur permettant ainsi de développer leurs compétences. 

  

 

TRANSFERT 



  

 

Grace à notre partenariat avec l’association Pick Up Production, les pilotes 

ont participé à une période d'immersion au cœur du projet culturel nantais de cet 

été, TRANSFERT !  

Pendant 3 jours, ils ont testé et évalué leur capacité à travailler en tant qu'agent 

d’accueil au sein de la compagnie d’artistes pluridisciplinaires, Les 3 POINTS 

DE SUSPENSION.  

 

  

 

 

PLACE O GESTE 

 

 

Les jeudi 4 et vendredi 5 

octobre, les pilotes ont 

participé au forum des 

métiers Place O Geste 

en partenariat avec 

Entreprises dans la 

Cité !  
 

 

Entreprises dans la Cité a confié aux pilotes la gestion de la médiation sociale. 

Leur mission était de favoriser le « bien-vivre ensemble » lors de l’événement : 

accueil, orientation, sécurité. 



  

 

 

L'AUTRE MARCHE 

 

 

 

 

 

Permis de Construire 

participe à l'Autre 

Marché !  

 

 

Organisé par les Ecossolies, l'Autre Marché est LE marché de Noël de 

l'Economie Sociale et Solidaire nantais. Permis de Construire y tient, avec 

Aurélie de La Grande Barge (restaurant et épicerie bio et locale) un stand de 

boissons chaque mercredi et vendredi après-midi. 

 

 

 

LES CHIFFRES DE 

L'ACCOMPAGNEMENT  

 



  

  

 

Données en nombre d'heure d'ateliers par pilier  

  

 

Données en nombre d'heures d'ateliers par mois  



  

 

 

 

Une fois par mois, Permis de Construire propose un temps aux pilotes afin qu'il 

puissent échanger sur leurs expériences des ateliers et devenir ainsi acteur de 

leur accompagnement.  

 

 

 

 

  

 

Laure et Samuel, comédiens au Théâtre du Cyclope, donnent chaque mois 

depuis septembre des cours de théâtre aux pilotes. 

  

 

 

https://assopermisdeconstruire.us10.list-manage.com/track/click?u=64879ef4fdf9fa287f0116bd0&id=dc25d733a0&e=67e83776c3


« 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 

  

 
 

« Le théâtre m'a beaucoup ouvert. Il m'a beaucoup aidé, il m'a ouvert l'esprit. 

Ils m'ont donné de l'affection, ils sont à l'écoute, ça m'a beaucoup aidé. 

La première fois j'étais un peu bloqué, il faut que je m'adapte à tout. 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 

Suite au premier cours, A. a prit l'initiative d'assister à sa première pièce de 

théâtre. 

  

 
 

« 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 en fin de séance une sensation de bien-être, de 

satisfaction, sans doute pour avoir été amené à se surpasser. 

Pour les techniques de posture enseignées qui peuvent aider par la suite à mieux 

s'affirmer en public. » 

J., pilote 

 

 

 

 

  

 

Dimanche 14 octobre, PdC participait aux Foulées du Tram ! 

 

Nos 6 champions (salariés, bénévoles, pilotes) ont parcouru 14,8 km, de 

Thouaré-sur-Loire au Cours Saint-Pierre à Nantes, pour rendre plus visible 

l'association ! 

 

  

 

Nous recommençons en 2019 ! Si vous souhaitez courir pour Permis de 

Construire contactez-nous. Et pour les entraînements, c'est tous les mardis 

à 17h à Pirmil.  

 

 



 

 

 

  

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, 

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 

https://assopermisdeconstruire.us10.list-manage.com/track/click?u=64879ef4fdf9fa287f0116bd0&id=4ca27b7fa3&e=67e83776c3


 

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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