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ÉDITO
Permis de Construire s’est concentrée en 2021 sur 4 objectifs stratégiques clés :
Action vers le monde des entreprises
Les entreprises sont de plus en plus engagées pour donner davantage de sens à leurs équipes.
mettre en place des démarches RSE, agir sur leur environnement et la soéciété. Notre action a toute
sa place dans ce contexte. Les entreprises constituent une ressource potentielle importante pour
nous, y compris dans leur approche entrepreneuriale. Nous avons donc fait le pari d’investir ce
champ sur 2 axes : la recherche de fonds et l’intégration professionnelle de nos pilotes. Pour ce faire,
nous avons investi en recrutant Anne Bertout, totalement impliquée sur ce sujet et bien
accompagnée par Philippe Blanc, membre de notre CA.
Développement de la communication
Jusqu’à présent, notre association communiquait trop peu, considérant qu’il y avait plus urgent…
Hors, communiquer est devenu incontournable. Par ailleurs, notre communication était
principalement centrée sur l’association, alors même que la finalité de notre mission est bien le
Pilote. Avec l’appui de professionnels, de Peggy membre du CA et de l’équipe interne, nous avons
fait le choix de mettre nos pilotes prioritairement au coeur de notre nouvelle communication.
Lancement d’une démarche RSE
Sous l’impulsion du CA, nous avons estimé qu’il était temps de nous lancer dans une action qui
prenne en compte l’impact social, sociétal et environnemental de notre action. Accompagnés par
des professionnels exigeants et portés par une méthodologique adaptée, nous avons lancé des
chantiers sur la Gouvernance, les RH, l’environnement, les relations aux usagers et partenaires et
enfin l’implication sur notre territoire.
Déploiement sur le territoire national
Permis de Construire va se déployer en France, là où sa présence sera jugée nécessaire, là où l’on
sentira un fort désir et des bons porteurs locaux. Un très gros travail de réflexion puis de
modélisation a été fait. Les statuts de Permis de Construire France ont été déposés, un CA a été
constitué. Et une première expérience sur le territoire de Saint-Nazaire a été engagée.
Voilà donc, dans les grandes lignes, les principales actions qui
ont été menées en 2021. Tout ceci a pu être fait grâce à une forte
mobilisation interne et aussi une importante participation
financière des entreprises et des donateurs privés, permettant
de sécuriser notre modèle économique. Un grand merci à toutes
celles et ceux qui ont apporté leur contribution !
Cyril MAURY, Président-Fondateur
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LES CLEFS POUR ÊTRE
PILOTE DE SA VIE !
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ADN & CONVICTIONS
Depuis 2010, nous accompagnons des personnes qui ont vécu ou vivent encore une sanction
pénale : peine de prison, sursis, en attente de jugement, en contrôle judiciaire, bracelet
électronique, travail d’intérêt général, sanction-réparation, stage de citoyenneté, composition
pénale, jour amende… Nous les appelons Pilotes. Le Copilote est le professionnel de Permis
de Construire qui accompagne le Pilote.

NOTRE VISION

NOTRE MISSION

La privation de liberté et le choc carcéral sont
des situations déstructurantes pour un être
humain.
Nous croyons en la désistance, processus qui
s’appuie sur le fait que c’est la personne ellemême qui doit choisir de quitter la voie de la
délinquance et de changer de vie.
Concrètement, c’est avoir un emploi, accéder à
un logement, retrouver sa famille, faire des
rencontres, tomber amoureux, s’investir pour
les autres… Trouver sa voie !

Permis de Construire a pour vocation de
soutenir les personnes placées ou passées sous
main de Justice dans leur parcours de
réinsertion sociale. Nous leur permettons
d'élaborer un projet de vie en les préparant à
une vie active.
Nous contribuons aux alternatives à la
détention et à la lutte contre la récidive.

NOS VALEURS
La croyance en la valeur de chacun
Chacun a la capacité de changer, de franchir les obstacles, de découvrir ses propres
talents et potentiels.
La confiance
Permis de Construire est avant tout un espace ouvert d’écoute, de compréhension et de
soutien, sans parti pris. Parce que chacun y a le droit.
L’engagement
Chaque membre de l’association et chaque personne accompagnée se doit d’être
dans une démarche réciproque de respect et d’implication nécessaire à la réussite
du projet.
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CHIFFRES CLÉS 2021
190

pilotes
dans notre base
de données

131

71

609h

pilotes
ont été suivis

pilotes sont sortis de notre
association avec un projet
de vie construit

d'accompagnement collectif proposées
dont :

21

477h

132h

d'activités
socio-éducatives

de modules
formatifs

partenaires orienteurs

8
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NOTRE GOUVERNANCE
Le Conseil d'administration
Cyril Maury, Président, ancien dirigeant de société
Jean-François Bouilland, Trésorier, ancien directeur associatif
Philippe Blanc, Consultant commercial
Jacquie Braud-Lecardeur, dirigeante de société
Peggy Destres, Secrétaire, dirigeante agence de communication
Dominique Raimbourg, ancien avocat et député
Jacques Tremintin, ancien travailleur social en protection de l'enfance
Brigitte Maury, Fondatrice
Jérôme Bouts, Directeur général associatif

L'équipe
Ludovic Dardenne, Directeur
Anne Bertout, Chargée de relation entreprises
Ségolène Blois, Copilote et porteuse de projet Saint-Nazaire
Julie Cattaneo, Copilote
Justine Cauet, Copilote et porteuse de projet Saint-Nazaire
Aurélie Glatre–Le Goff, Psychologue à 0,2 Equivalent Temps Plein
Angélique Huet, Chargée d’activités socio-éducatives

Le conseil des pilotes
Afin de renforcer leur pouvoir d’agir, un conseil des pilotes se réunit une fois par mois.
Il apporte un regard constructif sur les actions proposées par l'association et est force de
proposition. C’est un outil important facilitant l’agilité et l’efficacité de notre
accompagnement. Suite à la tenue de ce conseil, plusieurs pilotes ont proposé par exemple
de s’impliquer dans le développement de l’activité "Remise en forme et jardin" afin que cellesci répondent encore mieux à leurs attentes.
Une réflexion est engagée pour aller plus loin et mobiliser plus encore les pilotes en tant
qu’acteurs et moteurs de notre association.
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NOS PILIERS FONDAMENTAUX
POUR SE RECONSTRUIRE
UN ACCUEIL
INCONDITIONNEL

LA CENTRALITE
DE LA PERSONNE

Toute personne condamnée pénalement (ou
l’ayant été) peut se présenter à Permis de
Construire
et
bénéficier
de
notre
accompagnement. Aucun critère de sélection
n’existe à part la motivation du pilote.

Tout part du pilote et de ses envies.

UN PARCOURS EFFICIENT ET RIGOUREUX
Pour que chaque personne puisse élaborer elle-même son projet de vie, nous avons mis en
place un parcours basé sur la méthode de l’Activation de Développement Vocationnel et
Personnel (ADVP).
Il est structuré autour de 4 piliers et d'un accompagnement à la fois individuel et collectif.

Bien dans sa tête

Bien dans sa vie

Favoriser une meilleure connaissance
de soi afin de construire un projet de vie
à sa mesure
• La découverte et l’affirmation de soi
• La gestion de ses émotions
• L’identification de ses potentiels
• Le développement de ses talents

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
• La gestion du quotidien (logement, argent...)
• Le lien social
• L’accès à la culture
• L’engagement éco-citoyen

Bien dans sa tête

Bien dans son job

Apprendre à prendre soin de son
corps et de son capital santé
• Les addictions
• L’hygiène de vie
• Les activités physiques
• L’alimentation

Acquérir des outils et techniques
pour concrétiser son projet d’activité,
notamment professionnel
• L’orientation professionnelle
• Le travail
• L’activité sociale
• La communication et la mobilité
8

L'ACCOMPAGNEMENT
INDIVIDUEL
Nous accompagnons les pilotes de manière individualisée. Les pilotes sont rencontrés par les
travailleurs sociaux une fois par semaine. Au besoin, cet lien social peut être couplé à un
soutien renforcé par un coopérateur (psychologue, sophrologue, médecin, socioesthéticienne…).

3 questions à Julie, Copilote, sur l'accompagnement individuel
Pourquoi proposer un accompagnement individuel ?
Chaque pilote a son référent copilote qui lui est attribué dès la première rencontre.
L’objectif est de proposer un accompagnement global qui va balayer différents axes :
santé, logement, emploi, mobilité… Nous partons à chaque fois des besoins du
pilote. Nous échangeons sur son histoire, sur ce qu’il veut bien nous partager. Nous
lui proposons alors différents outils comme les ateliers ou modules collectifs ou nous
pouvons également le mettre en lien avec des partenaires extérieurs. Suite à ces
propositions, c’est le pilote qui choisit.
Comment se passe l'accompagnement ?
Chaque accompagnement est différent, puisque chaque pilote est différent. En
général on se rencontre une fois par semaine, mais cela peut être plus ou moins. Il
n’y a pas de durée prédéfinie, ce qui permet de prendre le temps pour celui qui en a
besoin.

Quelle est la posture du copilote ?
Nous mettons le pilote au coeur de l’accompagnement. Si un pilote est plusieurs fois
absent sur une session collective, on va chercher à comprendre pourquoi. J’insiste
toujours sur le fait que je ne vais pas hésiter à leur dire les choses, en toute
bienveillance. Dans la relation d’accompagnement, cette sincérité est primordiale. Il
va peut être parfois abandonner mais on ne parle jamais d’échec : « Ce n’était pas le
bon moment. Maintenant toi, tu es le plus à même de savoir ce qu’il te faut et ça ne
t’empêchera pas d’avancer ». Le regard porté par le copilote sur le pilote est très
important pour l’emmener vers la désistance : le fait de renoncer à la délinquance.
Ce regard non jugeant les aide vraiment à se reconstruire. Parce qu’on porte un
regard différent sur eux et ils s’en saisissent !
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L'ACCOMPAGNEMENT
COLLECTIF
Nous croyons en la puissance du collectif pour lutter contre l’isolement, favoriser le lien social
et le soutien entre pairs. Aussi, l’action collective est particulièrement efficace pour favoriser
l’intégration des pilotes dans la société.
Deux types d’actions collectives sont proposées à Permis de Construire : les activités socioéducatives et les modules formatifs.

Les activités socio-éducatives

Les modules formatifs

Les activités liées à la culture, la
remise en forme ou encore l’inclusion
numérique sont essentielles à la
réinsertion.
.

Ils permettent de prendre du recul et de mettre en
action les pilotes. Aucune fréquence n’est définie.
Quand un groupe de 4 à 8 pilotes est prêt à travailler
une des thématiques, le module est mis en œuvre.
Module « Soins pour soi » : il favorise une démarche
positive et pérenne autour de l’hygiène de vie et de
la capacité à prendre soin de soi. Ce module est
souvent une étape incontournable dans le cadre
d’un parcours de réinsertion vers l’emploi.

Atelier pédagogique sur la prévention de la
délinquance.

Projet collectif ayant abouti à la réalisation
d'une bande dessinée sur le thème des
addictions.

Modules pro : Le module « Elaborer son projet
professionnel » met en lumière les capacités de
chacun pour entreprendre une formation ou se
diriger vers un métier. Le module « Boost ta
candidature » comprend un accompagnement
intensif sur le plan du CV, de la lettre de motivation
et de la simulation d’entretien.
Modules « Conscience de soi » et « La relation » : ils
permettent d’acquérir des outils pour adopter des
comportements non violents et développer ses
relations et sa communication pour une meilleure
intégration sociale et professionnelle. Connaissance
de soi, empathie envers l’autre, gestion de ses
émotions sont autant d’aspects travaillés dans ces
modules.
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Nos activités socio-éducatives 2021,
un « socle » pour les pilotes
Des activités socio-éducatives sont proposées aux pilotes tous les jours de la semaine. Elles
favorisent le lien social et apportent des bénéfices concrets sur des dimensions très diverses
telles que la relation à l’autre, la confiance en soi, l’expression, la posture, l’écoute ou encore
l’autonomie…

Chaque jour, une proposition : remise en forme, informatique, jardin partagé…
Le lundi matin est consacré à une séance de
remise en forme, animée par un coach sportif
dans une salle ou à l’extérieur. Au programme
: de la boxe, du « training », de la musculation
et à la fin un temps de relaxation. Cette
activité a beaucoup de succès auprès des
pilotes. Elle permet de se défouler,
d’apprendre à se canaliser ou à s’affirmer si le
pilote est un peu en retrait. Elle favorise
l’esprit d’équipe : les pilotes s’entraident,
s’encouragent. Le coach veille à faire travailler
chaque pilote selon son état physique.

Le mercredi après-midi, les pilotes intéressés
peuvent participer à l’atelier E-inclusion pour
être sensibilisés à l’utilisation de l’ordinateur,
effectuer leurs démarches administratives en
ligne...
Le jeudi après-midi, dans le cadre de la
permanence informatique, ils peuvent utiliser
les ordinateurs à disposition et être soutenus
dans la réalisation de leur CV et lettres de
motivation.

Le vendredi après-midi, c’est jardinage. Permis de Construire a une petite parcelle dans un jardin
partagé de la ville. Cela peut également être des activités en partenariat avec l’association
BricoLowtech : ateliers 0 déchets, bricolage, cuisine…
« Je ne rate jamais le jardin partagé. J’habite un
appartement au rez-de-chaussée avec un coin jardin. Je
pourrais donc jardiner chez moi mais je préfère faire
pousser des fraises, des tomates ou des pommes de terre,
avec d’autres pilotes ! »
Jean-Louis, pilote
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Des projets sur plusieurs semaines : théâtre, podcast, percussions…

Le mardi matin est consacré à des projets plus
longs, animés par des intervenants extérieurs.
Après plusieurs séances découverte, un groupe
de 6 à 8 pilotes s’engage sur un cycle de deux
mois.
En 2021, un projet théâtre a abouti à une
représentation sur le thème du sommeil au
Théâtre du Cyclope.

Deux séjours « Tous en mer »
Deux séjours ont été organisés en juin et
septembre 2021 avec l’association « Tous en
mer ». A chaque fois, 5 pilotes et une co-pilote
ont expérimenté pendant 5 jours la vie sur un
voilier. L’occasion de découvrir la mer, de vivre
en collectivité, de s’entraider pour effectuer les
manoeuvres… Un temps fort avec des retours
très positifs de la part des participants.

Dans le cadre du projet Podcats, animé par la
radio Nantaise Pop’Média, les pilotes ont appris
à utiliser des micros, travailler leur expression
orale. lls ont notamment réalisé des microtrottoirs et des témoignages de vie.

Des activités ponctuelles
De multiples activités sont proposées
ponctuellement : atelier d'auto-réparation et
balade en vélo, journée au bord de la mer,
visite du château des Ducs de Bretagne, sortie
à la patinoire. Au cours de ces activités, des
objectifs plus individuels sont travaillés.
"J’ai été très ému de passer sur scène. C’est bien
parce que j’ai une grosse voix ! » Frédéric.

Un « temps pilotes » créé fin 2021
Fin 2021 un «temps pilotes » a été initié. Dans
le cadre du Conseil des pilotes, les pilotes ont
exprimé le besoin de partager des activités
pour se retrouver sans forcément d’objectif
spécifique. Le local leur est désormais ouvert
le mercredi matin pour faire les activités à
disposition (jeux, livres…) ou simplement
prendre un café, discuter. Venir à Permis de
Construire est en effet pour beaucoup un
moyen de se sentir moins isolés.

En novembre 2021, le projet Percussions a
débuté avec le musicien Dafrab. Au-delà de la
connaissance de la musique, cette activité
permet de travailler de nombreuses dimensions
: capacité de concentration et d’écoute, posture,
coordination des mouvements et, comme tous
les autres ateliers, le lien social et la relation à
l’autre.
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Nos modules formatifs Pro 2021,
la force du collectif
Deux modules formatifs, pour des groupes de 6 personnes maximum, permettent aux pilotes
de définir leur projet professionnel et de se préparer pour mener à bien leur recherche
d’emploi. Le module « Elaborer son projet professionnel » s’est tenu fin 2020. Trois sessions de
« Boost ta candidature » ont été proposées en janvier, mars et septembre 2021.

« Elaborer son projet professionnel » :
se connaître, explorer, choisir.

« Boost ta candidature » : réaliser son CV,
faire des candidatures, se préparer à
l’entretien d’embauche.

Ce module permet aux pilotes de cheminer
pendant deux mois pour définir leur projet
professionnel. Il suit 3 étapes à raison de 2
rencontres collectives par semaine et 3h de
travail individuel avec le copilote et le
référent du module : développer une
meilleure connaissance de soi et de ses
compétences, chercher des informations sur
la réalité des métiers par la rencontre d’un
professionnel et la visite d’entreprise,
confirmer la faisabilité de son projet
professionnel sur le territoire, choisir et
planifier son intégration professionnelle
grâce à un plan d’actions… Un parrain issu
du monde professionnel participe à 3 temps
clés du module. A l’issue de ce module,
chaque pilote a défini un ou plusieurs
projets professionnels et la manière de les
explorer.

Ce module s’étale sur 9 semaines, incluant
28h en collectif et 5 heures en individuel
avec le copilote ou parrain issu du secteur
professionnel qu’il souhaite intégrer et le
référent du module.
Les parrains participent à la première
journée et à chaque étape du module pour
faire des retours aux pilotes sur leurs
productions.
Après avoir identifié leurs compétences, les
pilotes réalisent leur CV. Ils vont ensuite
cibler leur recherche d’emploi en recensant
les structures adaptées sur le territoire,
apprendre à rédiger une lettre de
motivation, répondre à des annonces,
réaliser des candidatures et enfin se
préparer à l’entretien d’embauche.

Un atelier "Boost ta candidature"
12

Orientation vers le SOI ou recherche en
autonomie

Partage d’expériences et entraide
Ces modules, animés par des bénévoles et
partenaires extérieurs, s’appuient sur la
dynamique de groupe.
Loin d’être descendante, l’animation intègre
des temps de partage d’expériences et de
regards croisés permettant à chacun de
bénéficier de différents apports, de l’écoute et
des encouragements du groupe. Tout cela est
rendu possible par un grand respect de la
parole de l’autre.

Une diversité d’intervenants extérieurs
Tout au long du module, différents
intervenants
extérieurs
enrichissent
le
parcours. Les pilotes vont par exemple
échanger sur des sujets délicats tels que : «
Comment j’aborde la mesure de justice dans le
cadre de ma recherche d’emploi ? Quoi dire ou
ne pas dire ? Comment rassurer les employeurs
? ». Sur cet aspect, Marie Delmont, bénévole,
aujourd’hui administratrice et consultante en
Ressources Humaines, apporte des éclairages
très utiles.
Une séance de théâtre avec Laure Mounier,
comédienne, permet également aux pilotes
d’apprendre à se présenter, d’aborder la
posture corporelle.
Julie Viau, socio-esthéticienne, intervient
quant à elle sur l’image de soi.
Une première simulation d’entretien se tient de
plus avec des professionnels RH.
L'association La Cravate Solidaire propose de
fournir aussi une tenue professionnelle.
Une dernière simulation d’entretien se fait avec
le parrain.

13

A l’issue du module, les pilotes sont prêts à
se
lancer
dans
leur
intégration
professionnelle. Certains vont mener leurs
recherches en autonomie pour ne pas avoir
« l’étiquette justice » associée à Permis de
Construire. La majorité choisiront de
cheminer ensuite à travers le SOI, le Service
d’orientation
et
d’intégration
de
l’association (cf p14) qui sécurise au
maximum une intégration professionnelle
durable.

Chaque pilote est accompagné par un parrain issu
du secteur professionnel qu'il souhaite intégrer.

LES CHIFFRES EN 2021
3 sessions « Boost ta candidature » avec :
14 pilotes au total
5 abandons en cours de module
9 pilotes ont validé le module complet
9 pilotes entrés dans le SOI
6 pilotes en emploi à ce-jour + 1 pilote
avec une promesse d’embauche

ÊTRE UN ACTEUR ENGAGÉ
ET RECONNU SUR LE TERRITOIRE

Au service
des pilotes
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LE SOI, UNE ACTION PHARE
Le Service d'orientation et d'intégration (SOI), créé en octobre 2020, met en contact
candidats motivés et entreprises locales en recherche de talents pour un recrutement durable
(objectif CDI), responsable et sécurisé. En 2021, Permis de construire a poursuivi le
développement du SOI pour mieux répondre aux besoins des pilotes et des entreprises.
En 2020, l’association fait le constat du
manque de lien à l’entreprise. Les pilotes,
souvent très éloignés de l’emploi,
connaissent peu ce monde, n’ont pas de
réseau, ce qui rend plus difficile la
réinsertion professionnelle.
En septembre 2020, est ainsi créé le Service
d’Orientation
et
d’Intégration
pour
répondre à ce besoin.
Mise en relation des pilotes et des
entreprises locales
Pierre en mission au sein du chantier d'insertion Le
TransiStore, recyclerie.

L’objectif du SOI est de mettre en lien des
pilotes "prêts à l’emploi" et motivés par un
métier et des entreprises locales n’arrivant
pas à recruter. L’association propose à
l’entreprise d’embaucher le pilote pour un
CDD de 3 mois, puis pour un second CDD de
3 mois pour consolider l’intégration et
enfin, si tout se passe toujours bien, en CDI.
Ce
cadre
s’adapte
cependant
continuellement à la situation des pilotes et
à la collaboration avec l’entreprise. Certains
pilotes signent un CDI de suite, d’autres
passent par une première phase de stage…

Soutien aux entreprises pendant les 6
premiers mois
Permis de Construire s’engage à soutenir
l’entreprise pour toute question ou
problème. Elle intervient aussi souvent que
nécessaire. Des visites à 3 puis 6 mois
permettent de faire le point avec le pilote et
l’employeur pour identifier ce qui
fonctionne, les difficultés et ce sur quoi
Permis de Construire peut continuer à
travailler avec le pilote.
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Qui peut bénéficier du SOI ?

Visites d’entreprises

Un peu moins d’un tiers des pilotes intègrent le
SOI. Pour y avoir accès, le pilote doit avoir au
moins une ébauche de projet professionnel, un
CV et une lettre de motivation validés et mis à
jour et réalisé ou avoir planifié une simulation
d’entretien. Sur la base de ce projet prédéfini,
Permis de Construire va ensuite contacter dans
son vivier de 45 entreprises partenaires, une
entreprise dans le secteur souhaité ou la
rechercher si besoin.

En 2021, 3 visites d’entreprises ont été
organisées. Le principe est le suivant : un
groupe de 6 à 10 pilotes se rend dans une
entreprise pour dialoguer avec le dirigeant
et/ou des collaborateurs pendant 1h. Un
échange qui permet aux pilotes de poser
leurs questions, de se présenter. Il s'en suit
1h de visite sur le terrain avec la découverte
de l'entreprise.

Adaptation du SOI en 2021
Certains pilotes, très éloignés de l’emploi, ne
sont pas prêts pour intégrer le milieu
professionnel classique. Le SOI a donc élargi ce
service
aux
structures
d’insertion
professionnelle permettant une adaptation
plus graduelle. Il est également proposé aux
entreprises d’accueillir les pilotes pour des
enquêtes métiers (1 à 2h d’entretien avec un
professionnel) ou des stages d’immersion de 1
à 4 semaines dans le cadre d’une convention
avec Pôle Emploi ou encore une formation.
Autant de possibilités pour s’adapter au
cheminement du pilote, valider son projet,
rassurer les entreprises et sécuriser un emploi à
long terme.

Visite de Bouygues Bâtiment

Bilan 2021
« Quand je rencontre les entreprises, je précise la philosophie de
Permis de Construire. Si une entreprise nous dit « J’ai besoin de
5 conducteurs routiers », je leur explique que cela ne fonctionne
pas comme ça. Notre finalité est de trouver un emploi stable,
durable et sécurisé pour le pilote. Nous nous centrons donc
avant tout sur son projet professionnel. De la même manière, si
le pilote est dans l’urgence de trouver un travail alimentaire, peu
importe le travail, nous l’orientons vers des agences d’intérims
car cela ne rentre pas dans le SOI qui nécessite de prendre le
temps de réfléchir à son projet ».
Anne, chargée Relation Entreprises
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22 pilotes entrés dans le SOI
4 enquêtes métiers
3 stages d’immersion
2 pilotes en formation en
alternance ou apprentissage
4 entrées dans l’emploi dont 1
CDD en entreprise ordinaire et
3 CDD en insertion
45 entreprises partenaires
14 parrainages

CRÉATION DU CLUB
ENTREPRISES
Le Club Entreprises a été créé en septembre 2021. Chaque dernier vendredi du mois, 7
personnes issues du secteur privé se réunissent pendant 1h avec Anne Bertout, chargée des
Relation Entreprises pour coconstruire l'approche de l'association vis-à-vis des entreprises du
territoire. Les sujets débattus : l’offre de services, les messages à leur adresser, l'adaptation du
SOI, la recherche d'employeurs et de fonds. Anne peut partager ainsi les besoins de Permis de
Construire et trouver avec le club les solutions les plus adaptées aux entreprises.
Un travail sur la communication a abouti à la réalisation d’une plaquette entreprises.
Une dynamique très importante s'est créée : les membres du club sont devenus des
ambassadeurs de Permis de Construire sur le terrain. Ils sont capables de parler de
l’association et de son actualité aux entreprises de leur réseau. Ils mettent de plus à profit leurs
contacts en fonction des besoins des pilotes.

Fin 2021, un petit déjeuner d'entreprises a été organisé et a
rassemblé 7 entreprises. Au programme : présentation du SOI et
des possibilités de soutien de Permis de Construire par les
entreprises.
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Témoignage de pilote
Stéphane décroche son CDI

Stéphane vient de signer un CDI de coursier-vélo. L’aboutissement d’un cheminement et d’une
reconversion réussie. Son déclic : « choisir un métier qui me plaisait ».
Dans quel contexte avez-vous connu Permis de Construire ?
A ma sortie de détention, j’ai travaillé pendant plus de 15 mois 8h par jour comme cariste, mon
métier à la base. Avec la loi qui rend automatique la transmission du casier judiciaire à un
nouvel employeur, je n’arrivais plus à trouver du travail. Pôle Emploi m'a envoyé à Unité
Emploi. J’ai été accompagné par une personne qui m'a beaucoup aidé à garder mon logement,
le RSA. C'est elle qui m’a orienté vers Permis de Construire en me disant que " j’allais apprendre
des choses". J’y suis allé pour ça.
Quel a été votre parcours chez Permis de Construire ?
Cela n’a pas été facile. J’avais l’impression de tourner en rond. Lorsque l'on a travaillé sur un
métier qui me plaisait, j’ai décidé d’être coursier vélo. J’ai fait un stage d’une matinée avec la
ville de Nantes pour voir si le projet était valide, puis un stage d’un mois avec Bicy Coursier.
Grâce à eux j’ai connu les coursiers nantais qui m’ont recommandé auprès de Transeco. Et j'ai
décroché le job ! C’est une bonne boîte, ils sont humains. Tout va bien !
Qu’est-ce que cela change au quotidien ?
Déjà, on n'est plus là à rien faire. Je travaille pour une variété de personnes, je délivre leur
courriers, leurs recommandés. Je suis toujours à vélo et j’adore ça. Ce n'est pas évident de
trouver un métier qui vous plaît. Pour moi c’était soit coursier vélo, soit pêcheur, mais coursier
vélo c’est plus simple ! Je pêche l’été :-)
Quel est votre état d’esprit aujourd’hui ?
Peut-être qu’un jour, j’aurai ma boîte. Je vais essayer de faire les choses bien, au fur et à
mesure. Là je repeins mon appartement. Je dois aussi rembourser ce qu’il me reste à
rembourser aux parties civiles, cela fait des années que j’ai ça au-dessus de la tête.
Qu’est-ce que Permis de Construire vous a apporté ?
Avec Permis de Construire, on est toujours accompagné, quoi qu’il se passe. Les patrons, ça les
rassure. J’ai eu de la chance, j’ai été bien entouré. Ils prennent les gens comme ils sont parce
que chaque personne est différente. On est humain avant tout. Ils font beaucoup de choses.
S’ils peuvent aider, ils le font. J’ai eu un accident il y a deux ans et demi. Grace à Permis de
Construire j’ai pu voir un avocat et je vais être remboursé.
Je reviens de temps en temps voir l’association, ça fait plaisir. On parle bien, on se respecte.
La vie est belle !
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Témoignage de pilote
Djesson rejoint Bouygues en tant qu'électricien
Djesson, pilote depuis juillet dernier, vient de commencer un travail en intérim chez
Bouygues Energies Services. Il devrait signer un CDD prochainement. Grâce à Permis de
Construire, il a également travaillé sur ses émotions et repris contact avec sa famille.
Quel était votre état d’esprit quand vous avez connu Permis de Construire ?
Je n’étais pas sûr. J’y suis allé avec une association qui m’aidait pour mon hébergement. La
communication, c’était très dur pour moi à l’époque. On a fait connaissance, on a parlé. On
s’est tutoyé, ce qui a créé un contact rapproché. Je suis devenu une pipelette avec Permis de
Construire ! Je me suis mis à parler et j’ai vu que ça me faisait du bien. Ils te mettent en
confiance, ils ne te forcent pas à faire les choses et ne décident pas pour toi. Tu es le pilote. Eux
te donnent les clés pour aboutir à ton objectif.
Quelle est votre situation actuellement ?
Je suis électricien en bâtiment et en acoustique chez Bouygues depuis février. L'association est
très forte pour te mettre en contact avec une entreprise. Cela a commencé par une visite de
Bouygues Construction avec d’autres pilotes. J'ai posé des questions et cela les a interpellés.
Puis on a fait une visite avec Bouygues Energies Services, on s’est tous présenté. Deux
semaines plus tard, ils m’appelaient pour me proposer de travailler un mois en intérim avant
de signer un CDD.
Comment vous sentez-vous ?
J’adore mon métier. Mon père était électricien, il m’emmenait tout petit sur les chantiers. J’ai
montré que j’étais autonome, polyvalent. Ils étaient impressionnés car je prenais des
initiatives. Le chef m'a posé des questions. Il ne comprenait pas ma situation. Je lui ai dit la
vérité. On a créé un lien. Avec Bouygues, tout est fluide, je me sens bien dans l’équipe.
Comment vous projetez-vous dans l’avenir ?
Je veux continuer avec Bouygues. Je voudrai aussi faire une formation dans la fibre optique.
Permis de Construire en a parlé à une autre de leurs filiales qui propose une formation de 9
mois. Je passe également mon permis B. Tout ce qui se présente, je prends. Maintenant j’ai
tellement envie d’apprendre.
Voulez-vous ajouter quelque chose par rapport à Permis de Construire ?
Grâce à eux, j’ai été invité sur un plateau de radio pour parler des sports en détention. lls ont
passé un micro-trottoir et j’ai vu que les personnes s’intéressaient vraiment à la détention. Cela
m’a donné confiance pour parler de mon passé.
J’ai recontacté également ma famille qui ne savait pas que j’étais en France. Je voulais leur
dire qu’ils ne s’inquiètent pas, que j’avance.
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MESURER NOTRE IMPACT
SOCIAL
Nous avons été sélectionnés, au même titre que 5 autres porteurs de projet, intervenant dans
le secteur de la justice en milieu ouvert et fermé, pour participer au projet national
Référentiel justice d'évaluation d'impact social porté par l'Association Possible. L’occasion
de poser les premières « briques » d’un processus d’évaluation de notre impact social et de
contribuer à mettre en lumière au niveau national les besoins du public justice.
Ce projet permet de bénéficier de l'expertise de Kimso, un cabinet spécialisé en évaluation
d'impact social, pour monter en compétences sur le sujet, coconstruire des indicateurs
adaptés aux enjeux terrain du secteur justice et s'appuyer sur une plateforme numérique pour
agréger les résultats collectés.
Justine Cauet, copilote, a ainsi participé à 4 journées de formation et a été accompagnée de
manière individuelle tout au long du projet. Pendant l’été 2021, elle a travaillé à définir ce que
sera la démarche de Permis de Construire en la matière. Un questionnaire sera soumis aux
pilotes. Il intègre des données communes aux 6 associations et des questions propres à Permis
de Construire. Justine a été de plus formée à la plateforme numérique Impact Tools et a mené
un travail à l’automne pour y entrer les données que Permis de Construire souhaite collecter.

« Cela permet de valoriser des
éléments qui nous semblent acquis
mais que d’autres ne font pas. Cela
sera intéressant d’analyser les
résultats. En général, nous
évaluons notre impact avec nos
yeux de professionnels mais nous
n’avons pas la perception directe
des pilotes. En face de leur
ordinateur
et
de
manière
anonyme, le retour sera différent
qu'un retour par oral ».
Justine, copilote

Collecter les premières données en 2022
L’objectif est de demander aux pilotes de remplir sur
la plateforme un questionnaire avant leur
accompagnement, puis à 6 mois et à 1 an, de manière
anonyme, afin de pouvoir évaluer ce que leur apporte
l’action de l’association. Les premières données
devraient être collectées au premier trimestre 2022.

Contribuer aux données nationales
Ce projet permet également de contribuer à la
création d’un référentiel commun pour 6 structures
pour rendre visible des besoins du public justice, par
exemple des problèmes croissants de santé
psychique, et favoriser leur prise en charge par les
politiques publiques.
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RENFORCER NOS
PARTENARIATS
Un travail sur les partenariats a été mené en 2021 à Nantes avec un triple objectif : faire
connaître l’accompagnement spécifique de Permis de Construire, développer son réseau de
partenaires et mieux connaître le territoire. Une stratégie gagnante permettant de conseiller
aux pilotes des associations adaptées et d’augmenter également les orientations de pilotes
vers Permis de Construire via les partenaires du territoire.

Créer un lien plus fort avec nos partenaires
privilégiés

32 rencontres partenaires

et 3 évènements

Une fois par trimestre deux copilotes tiennent
une permanence au SPIP pour présenter
l’association aux nouveaux conseillers
d’insertion et de probation ou faire le point
sur une situation d’un pilote. Deux rencontres
dans les locaux de Permis de Construire ont
également été organisées en janvier 2021
pour accueillir les conseillers du SPIP qui
souhaitaient mieux nous connaître.

Un dossier partenaires a été créé sur le réseau
avec des sous-parties selon les thématiques :
logement, emploi, vie quotidienne, santé,
justice… L’équipe a dans un premier temps
recensé les partenaires actuels puis s’est
réparti les structures à contacter. Au final, 32
rencontres partenaires se sont tenues.
Permis de Construire était de plus présent
lors de 3 évènements : portes ouvertes à
l’occasion du « Printemps des fragilités » en
mai-juin 2021, présence lors de la journée de
clôture du festival le 3 juillet sur l’Esplanade
des Elephants, participation à la Journée
nationale des prisons à l’Espace Beaulieu le
20 novembre 2021.

L’équipe de Permis de Construire a aussi visité
les ateliers de travail au centre de détention
pour créer du lien et favoriser l’orientation de
futurs pilotes. Une rencontre a été organisée
avec l’ADAES en mars 2021 ainsi qu’avec deux
centres de formation, l’Epide et l’URMA…

Par ailleurs, la rencontre avec le ClubHouse à
deux reprises a donné lieu à une réflexion sur
des actions communes.

LES CHIFFRES 2021

La base de partenaires sera enrichie
régulièrement au grès des nouvelles
rencontres et des nouveaux besoins.

32 rencontres partenaires
3 évènements
Une rencontre trimestrielle au SPIP

20

LANCEMENT DE NOTRE
DÉMARCHE RSE
L’association a lancé en juin sa démarche RSE (Responsabilité Sociétale des Entreprises). De
même qu'une entreprise, une association peut pleinement interroger sa contribution aux
enjeux du développement durable. Le projet prend tout son sens au regard de l'ADN de Permis
de Construire.
Pourquoi engager Permis de Construire dans
une telle démarche?
La RSE constitue un levier de performance
sociale, sociétale, environnementale et
économique. C'est aussi un outils de maîtrise
des risques et une approche qui associe toutes
les parties prenantes de l'organisation. Dans
notre cas, les administrateurs, salariés, pilotes,
partenaires...
Sensibilisation, diagnostic, co-construction
Le CA a bénéficié d'un temps de sensibilisation
sur la RSE pour mieux comprendre cette
démarche avant de la valider. Un premier
atelier en juillet 2021 a ensuite rassemblé 4
pilotes, 6 salariés et 2 administrateurs afin
d’identifier les enjeux de lu projet pour Permis
de Construire et de poser les bonnes pratiques
existantes.
Ces échanges ont été riches pour l’ensemble
des participants qui se sont révélés très
motivés à l’idée de contribuer au
développement durable.
Un diagnostic a ensuite été réalisé en
novembre pour mesurer toutes les dimensions
de la RSE au sein de l'association :
gouvernance,
ressources
humaines,
environnement, loyauté des pratiques,
implication locale et territoire...
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Premier atelier en juillet avec des pilotes, salariés et 2
administrateurs pour identifier les bonnes pratiques existantes
et les enjeux RSE de l'assocation.

Prochaine étape : la définition d’une feuille
de route
Ces différentes productions alimenteront un
prochain atelier collectif pour prioriser les 3 ou
4 axes majeurs sur lequel Permis de Construire
devra travailler ainsi que le plan d'action
associé.
Permis de Construire rejoint les DRO
Ludovic
Dardenne,
directeur
de
l’association, est entré dans le réseau DRO,
les Dirigeants Responsables de l’Ouest, qui
fédère les dirigeants qui mettent la RSE au
cœur de leur stratégie. Une opportunité
pour l'association de partager des valeurs
d'inclusion avec d'autres entreprises du
territoire et de bénéficier du retour
d'expérience sur ce sujet des membres de
DRO.

NOUVELLE DYNAMIQUE DE
COMMUNICATION
En 2021, un groupe de travail s’est investi avec deux objectifs : redynamiser l'image de
l'association et remettre les pilotes au coeur de la communication.
Les pilotes et leurs réussites au centre de
la stratégie de communication

Mise à jour du site web et création de
nouveaux outils

Accompagnée par Peggy Destres, membre
du CA et professionnelle de la

Le site web de Permis de Construire a été mis

communication, l’équipe a mené une
réflexion permettant de définir de nouveaux
objectifs. Un axe majeur s’est dégagé :

Une plaquette dédiée aux entreprises a
également

valoriser les pilotes, tant au niveau des

pilotes. Le groupe de travail s’est beaucoup

visuels que dans le contenu des messages
communiqués. L’association souhaitant en
effet mettre l’accent sur les réussites des

investi sur la réalisation d’un motion design :

pilotes et le principe de la "désistance".

action auprès de tous (donateurs, entreprises,

Un travail sur les récits de vie a par ailleurs
été mené cette année avec les pilotes. Il
pourra alimenter la communication de
l’association.

grand-public…).

Création d’un
Communication

groupe

de

à jour. De nouvelles rubriques ont été créées.
été

réalisée

que

des

reportages photos autour de l’équipe et des

courte animation graphique qui permet de
capter l’attention et de rendre lisible notre

travail

Une nouvelle dynamique a été créée en
interne grâce à la mise en place d’un groupe
de travail communication qui se réunit
régulièrement, se répartit les tâches et se
partage l’animation des différents réseaux
sociaux (Facebook, LinkedIn, Twitter et
Instagram)
afin
de
publier
plus
régulièrement sur chacun de ces réseaux.

ainsi

Mise à jour du site web

Réalisation d'un motion design
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ESSAIMER NOTRE MODÈLE
AU NIVEAU NATIONAL
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CONSTRUIRE NOTRE STRATÉGIE
DE DÉVELOPPEMENT
Après une dizaine d’années d’expérience, Permis de Construire a développé un modèle
efficient et souhaite désormais l'essaimer en France. Notre ambition est d'aboutir à une
présence de Permis de Construire sur tous les territoires en besoin d’ici 2030 afin
d’augmenter qualitativement et quantitativement notre impact social.
Depuis sa création en 2010 à Nantes, Permis de
Construire a accompagné plus de 1000
personnes placées ou passées sous main de
justice
dans
leur
réinsertion
socio
professionnelle. Elle a développé un modèle
d'accompagnement
reconnu
par
les
partenaires institutionnels (Ministère de la
Justice, SPIP...) et ancré dans son territoire,
collaborant avec de nombreux partenaires
associatifs,
développant son réseau
d'entreprises locales, source de financement
et d'intégration pour les pilotes.

Une réflexion structurée
Fort de ces années d'expérience, nous avons
entamé en 2019 grâce à l’accompagnement de
Possible, une réflexion sur l’amplification de
notre
impact.
Dans
le
cadre
de
l’accompagnement par la Fondation MACIF et
le programme P’INS, nous avons pu ensuite
travailler à notre stratégie d’essaimage et
notre ambition pour les années à venir.

Création en 2021 de l'association France
Pour devenir un modèle national dans
l’accompagnement de notre public et être
force de transformation sociale de notre
société par l’intégration de tous, nous
avions besoin de nous appuyer sur une
structure pouvant porter notre ambition.
En décembre 2021, l'association Permis de
Construire France, "coeur du réseau", a
ainsi été créée. Elle a pour mission de
garantir le respect des valeurs et des savoirfaire développés par Permis de Construire
sur l’ensemble des nouvelles antennes qui
seront déployées en 2022 via un essaimage
progressif.

Ouverture de l'antenne de Saint-Nazaire
Fin 2020, nous avons ouvert une première
antenne à Saint-Nazaire. Cette mise en oeuvre
nous a permis de confronter notre stratégie à
la réalité opérationnelle. De cette réflexion et
expérience a abouti notre plan de
développement pour notre futur réseau.
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Justine et Angélique devant les locaux de Saint-Nazaire,
première nouvelle antenne de Permis de Construire.

NOUVELLES MISSIONS ET
ORGANISATION
Missions France

La richesse d’un réseau, vecteur de
transformation sociétale

L’association nationale signera un contrat de
réseau avec chaque nouvelle structure Permis
de Construire départementale.
Elle assurera notamment la formation des
équipes, le transfert de méthodologie, la mise à
disposition d’outils numériques, l'animation du
réseau et l'assistance opérationnelle.
Missions antennes locales
Les structures locales seront en charge de
mettre en place la méthodologie et
l’accompagnement du public, de constituer
l’équipe, développer les partenariats, identifier
et mobiliser les soutiens financiers, tout en
participant à la vie du réseau.

Avec ce réseau, Permis de Construire
entend faire de tous ses membres de
véritables acteurs d'une justice
intégrative.
Grâce à leurs échanges de bonnes
pratiques, chaque membre contribuera
à améliorer la méthode globale et à
promouvoir ce modèle partout en
France. Pour transformer le regard
porté sur la Justice et les justiciables, et
faire en sorte qu'ils puissent avoir
pleinement leur place au sein de notre
société.

Zoom : Création P2C France en décembre 2021
Le 4 décembre dernier s’est tenue l’assemblée constitutive de Permis de Construire
France. 6 personnes engagées et convaincues ont intégré le premier CA, qui a pour
mission de travailler aux premiers essaimages.
- Cyril MAURY, président-fondateur de notre association nantaise, qui poursuit son
investissement et est devenu le premier président de cette nouvelle structure ;
- Vincent FLEURY, bénévole investi à Nantes, mobilisé sur les enjeux auprès de pouvoirs
publics ;
- Marie DELMONT, elle aussi bénévole à Nantes et grand soutien sur nos relations avec les
entreprises ;
- Jeanne MARIN, qui nous a accompagné via l’AVISE sur notre stratégie et poursuivra ce
soutien via son rôle d’administratrice ;
- Léa GRUJON, qui a une connaissance forte du milieu sociojudiciaire français et des
structures innovantes dans ce champ.
- Ludovic DARDENNE, directeur de la structure de Loire Atlantique, qui a structuré la
réflexion stratégique d’essaimage.

25

Témoignage de Dominique Raimbourg,
administrateur
« Permis de construire répond à un besoin à travers un modèle
innovant »
Dominique Raimbourg, membre du Conseil d’Administration de Permis de Construire 44,
ancien député, ayant contribué à plusieurs travaux nationaux sur le sujet de la Justice,
témoigne de la volonté d'essaimage de Permis de Construire.
Pourquoi avoir décidé d’essaimer le modèle Permis de Construire ?
Parce qu’il y a un besoin. Aujourd’hui en France, on n’arrive pas à traiter le problème de la
réinsertion des personnes passées ou placées sous main de justice. Il y a un double discours qui
dit à la fois qu’il faut aller au bout de la peine et développer des alternatives pour éviter la
prison. Sans suivi spécifique des personnes, rien ne fonctionne. Permis de Construire propose
ce suivi pour préparer la personne ou l’accompagner à la sortie.

Quel rôle le CA de Permis de Construire 44 va-t-il jouer dans cet essaimage ?
Il y aura une période de transition entre le CA de Permis de Construire 44 et le CA de
l’association nationale, récemment créée. Cela ne sera pas simple pour notre CA d’admettre
que ce n’est plus à lui de définir la stratégie de développement de l’association mais c’est
pourtant important de bien séparer les missions des deux structures. Nous devrons
transmettre notre savoir, nos bonnes pratiques pour alimenter le développement des futures
associations territoriales. Permis de Construire 44 vient par exemple de créer une antenne à
Saint-Nazaire, ce qui nous permet d’expérimenter des choses. Avant tout, il s’agit de
transmettre la philosophie de l’association, la prise en compte de l’individu dans sa totalité
ainsi que le travail sur le bien-être et l’estime de soi. C’est nouveau et c’est très important.

Quels seront les défis à venir selon vous ?
Au-delà de la pratique, le défi sera de trouver le financement pour déployer notre action. A
Nantes, Permis de Construire a développé un modèle extraordinaire qui rassemble au sein de
son CA une diversité d’acteurs engagés du social mais aussi du privé. Nous avons réussi à
mobiliser de nombreux soutiens privés au service de l’intérêt public. Ce sera un défi de trouver
ces soutiens sur d’autres territoires mais ils existent !
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RETOUR SUR LE PREMIER
ESSAIMAGE
Après avoir défini sa stratégie d’essaimage en 2020, Permis de Construire a voulu la confronter
à la réalité en ouvrant une première antenne sur le territoire de Saint-Nazaire, où l’ADAES et
le SPIP relevaient de grands besoins.
Au départ, il y avait le souhait du Conseil
d’Administration d’essaimer le modèle de
Permis de Construire, puis la sollicitation de
partenaires institutionnels qui ont partagé les
besoins sur le territoire. Enfin, la rencontre
avec l’association de Saint-Vincent de Paul a
été déterminante. L’association a en effet
proposé un local à louer. L’activité de Permis
de Construire a débuté dès octobre 2020. En
2021, Ségolène et Justine, toutes deux
travailleuses sociales de l’équipe de Nantes
ont été détachées à 50% de leur temps pour
développer l’antenne avant de passer le
relais en janvier 2022 à une nouvelle équipe.
Recherche de financements, partenaires et
accompagnement
Leur mission a été de rencontrer les
partenaires pour présenter les activités de
Permis de Construire, communiquer sur
l’association, chercher des fonds pour
financer les activités et mettre en place le
travail d’accompagnement. Ce travail a
contribué à faire connaître Permis de
Construire auprès du réseau local
institutionnel
et
associatif
(mairie,
magistrates, ADAES, médiateurs de quartiers,
Unité emploi, partenaires en addictologie…),
ce qui a rendu possible l’orientation des
premiers pilotes.
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Des premiers résultats positifs
Malgré les difficultés liées au COVID qui ont
compliqué la rencontre des partenaires et
l’accueil des pilotes, les résultats sont
probants. En 2021, le local a été rénové par
l’équipe et avec l’aide de quelques pilotes,
des portes ouvertes ont été organisées, 4
articles ont été publiés dans la presse.
13 pilotes ont été orientés vers Permis de
Construire, dont 8 ont été accueillis et 5 se
sont engagés dans un accompagnement
individuel. Des coopérateurs (une socio
esthéticienne, un psychologue et un
médecin généralistes) ont été identifiés.
L’accompagnement collectif se met
progressivement en place et devrait se
développer en 2022.
Selon les deux porteuses de projet, « faire sa
place » a été un vrai défi. Il fallait également
du temps pour découvrir un nouveau public
avec des problématiques différentes,
davantage marginalisé et en milieu rural.
L'expérience montre qu’il est possible
d’adapter nos outils et nos approches aux
spécificités du territoire.

FINANCES

Au service
des pilotes
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DONNÉES FINANCIÈRES
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DONNÉES FINANCIÈRES
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ANALYSE
Après deux années de stabilité (2018-2019), et une première hausse substantielle de ses
finances (2020), notre association a connu une hausse de plus de 50% de son budget. Liée à
notre ambition et à notre développement, l’augmentation maitrisée des charges a été
absorbée par une hausse des recettes, notamment grâce à un travail important auprès des
grands donateurs et mécènes.

1 - Compte de Résultat
1-1 Les charges
Le montant total des charges pour l’année 2020 s'élève à 277 716 €, soit une hausse de 52% par rapport
à l’année précédente (182 187€).
Achats = 5 360 € (5 346 € en 2020)
Nous restons dans les standards de notre association, entre équipements / renouvellements
informatiques et la gestion de deux antennes.

Autres achats et charges externes = 61 998 € (31 722 € en 2020)
Ce poste connaît une forte hausse (+ 95 %). Comme souligné l’année dernière, cela est dû en premier
lieu au fait des loyers de nos deux locaux (Nantes et Saint-Nazaire).
De même, si en 2020 nous avons connu une baisse des honoraires des coopérateurs dû à de moins
nombreuses activités socio-éducatives liées à la COVID, 2021 marque un retour à un nombre
conséquent d’ateliers (nous avons fait le choix de maintenir au maximum ces activités essentielles à
notre public, malgré la crise sanitaire). De fait, les honoraires ont augmenté proportionnellement aux
actions.
Enfin, l’association a fait le choix de sous-traiter la gestion des payes et contrats de travail, et a eu
recours à des prestataires extérieurs pour sa communication (site, plaquette, motion design…),
amenant là aussi une hausse des prestations extérieures.
Charge de personnel = 143 417 (78%)
Comme les années précédentes, les frais de personnel constituent 75 % des charges. En hausse de plus
de 44 %, cela s’explique par la hausse des ressources humaines.
Pour rappel nous étions 2,5 ETP au 31 décembre 2019. Un an après, les ressources humaines
comportaient 6 salariés pour 5,2 ETP. Les embauches en fin d’année 2020 de Julie CATTANEO
(septembre 2020 sur un poste temps plein de copilote) et d’Anne BERTOUT (décembre 2020 sur un
poste temps plein de chargée de relation entreprises), ont de facto provoqué cette hausse des charges
de personnel. De même, nous avons fait le choix de recruter en contrat d’apprentissage d’éducatrice
spécialisée Angélique HUET en octobre 2021.
Nous sommes donc au 31 décembre 2021 à 6,2 ETP. Pour pérenniser l’antenne de Saint-Nazaire une
nouvelle embauche de copilote est prévue au 1er janvier 2022.
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Enfin, au vue de l’investissement de l’équipe durant ces deux années COVID et de sa mobilisation
constante dans ses missions, le conseil d’administration a validé une prime pour chacun-e des
salarié-es, versée en décembre 2021.
Il est à noter également que Permis de Construire participe à la formation et à la
professionnalisation. En sus donc d’un contrat d’apprentissage, l’association a accueilli 2 services
civiques qui ont facilité la relation éducative avec les pilotes (Tess GENEVE et Romane MONTUZET).
Nous avons également accueilli deux stagiaires ASS 3ème année (Margaux CHARON LE TEVEDIC
puis Pauline CORBIERE).
Toutes ces charges ont été absorbées par une hausse toute aussi conséquente des produits.

1-2 Les produits
Néanmoins, nous avons vu des évolutions contrastées de nos deux sources de financement.
Subventions publiques 55 999 € (39%)
Nous avons en effet été moins soutenus par les pouvoirs publics en cette année 2021 (-22%). Cela
s’explique par une année 2020 « exceptionnelle », avec des aides publiques croissantes liées au
COVID et un retour en 2021 à un niveau équivalent aux années antérieures.
FIPD = 7 000 €
Conventionnement SPIP 44 = 15 000 €
Ville de Nantes = 5 000 €
Région PDL = 5 000 €
Préfecture = 19 999 €
FDVA = 4 000 €
L’année 2022 sera une année fondamentale pour travailler de manière plus rapprochée avec
l’ensemble de nos partenaires publics, tant sur notre cœur de métier que sur ces aspects
financiers.
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Soutiens privés 221 350 € (61%)
A contrario, et dû notamment à notre stratégie et mobilisation sur ce sujet, nos soutiens
privés ont considérablement augmenté (+113%).
Des fondations ont été présentes (Fondation de France, Après-Demain, Fondation M6,
Chant des Etoiles, AFNIC, Solidarité Grand Ouest, Fondation EDF), dans une dynamique
partenariale depuis de longues années pour certaines.
Grâce à deux mobilisations importantes (la Nuit du Bien Commun et la recherche de
grands donateurs), nous avons perçu prés de 120 000 € provenant de donateurs. A cela
on se doit d’ajouter 3 705 € de mécénat d’entreprise.
Nous poursuivrons en 2022 notre travail auprès des soutiens privés. Mais, comme
souligné plus haut, il nous faut accentuer nos collaborations publiques.

1-3 Les contributions volontaires en nature
Permis de Construire s’appuie toujours sur ses bénévoles pour mener à bien sa mission. Leur
apport est primordial et constitue une vraie force tout au long de notre parcours, notamment
par leur apport direct auprès des pilotes.
La situation sanitaire a fortement impacté l’investissement des bénévoles, entre confinement
et protocole de présence au sein de nos locaux.
Ces contributions s’élèvent ainsi à 23 705 €, en hausse par rapport à 2020 mais loin de retrouver
le niveau de 2019. Deux postes essentiels sont portés par des bénévoles extrêmement investis :
la comptabilité et l’informatique.

2 - Le bilan
L’année 2021 s’est donc terminé sur un résultat positif de 12 027 €, amenant à des fonds
propres associatifs à hauteur de 51 959 €.
Les disponibilités, à hauteur de 122 847 € sont contrebalancées par des dettes à hauteur de
72049 €. Celles-ci correspondent à la suspension des prélèvements URSSAF durant la crise. Un
échéancier est aujourd’hui établi avec l’URSSAF pour résorber cette dette.
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NOTRE FEUILLE DE ROUTE 2022
NOTRE ACCOMPAGNEMENT
1 - Développer notre antenne nazairienne
2- Renforcer notre approche globale
3- Finaliser notre mesure d'impact

NOS RESSOURCES HUMAINES
4- Favoriser la qualité de vie au travail
5- Sécuriser la place de chacun dans ses missions

NOTRE PROJET D'ENTREPRISE
6- Accentuer le mécénat d'entreprise stricto sensu
7- Consolider notre SOI pour l'essaimer
8- Etablir et réaliser notre plan d'action RSE

NOTRE COMMUNICATION
9 - Participer à la définition d'une communication nationale
10- Poursuivre notre communication centrée sur les pilotes

NOS FINANCEMENTS
11- Prioriser le développement de partenariats publics
12- Tester le développement d'une stratégie "donateurs"

NOTRE VIE ASSOCIATIVE
13- Faire vivre la communauté
14- Renforcer la gouvernance
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Être pilote du reste de sa vie !
Pôle associatif Pirmil - 25 rue Esnoul des Châtelets 44200 Nantes
09 81 92 08 37 - contact@assopermisdeconstruire.org
www.assopermisdeconstruire.org

