
Permis de Construire 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.

Notre parcours permet à chacune de 
ces personnes, actrice de son désir de 
réinsertion, de définir et réaliser son 
projet de vie.

En signant un contrat d’objectif, ces 
personnes deviennent « pilotes » au 
sein de l’association : pilotes de leur vie, 
de leur situation, de leurs projets.
Elles sont accompagnées par des 
« copilotes », des professionnels en 
charge de leur parcours.

SE BÂTIR, ENSEMBLE 600
personnes 
accompagnées 
depuis la création de 
Permis de Construire, 
en 2010

93 % 
ne récidivent pas 
durant notre 
accompagnement

Plus de 
60 %
de sorties positives
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L’orientation 
Tout professionnel peut nous orienter des personnes par 
contact téléphonique et/ou fiche de liaison.

 SUIVI 

 ACCUEIL 

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.

 L’immersion 
Un temps indispensable pour prendre 
une décision commune d’engagement.

 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.

L’association met en œuvre 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.

Chaque personne accompagnée est pilote de son parcours :

Le parcours 
d’un pilote

Les 4 piliers 
fondamentaux

L’objectif est d’amener chaque pilote à réaliser 
son projet de vie en prenant appui sur ses désirs, 

capacités et talents.

 Bien vivre 
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

Modules :

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

 Bien-être  
 corporel 

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

Modules :

• Les addictions
• L’hygiène de vie
• Les activités physiques
• L’alimentation

 Bien-être  
 psychologique 

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

Modules :

• La découverte et l’affirmation de soi
• La gestion de ses émotions
• L’identification de ses potentiels
• Le développement de ses talents

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

Modules :

• L’orientation professionnelle
• Le travail
• L’activité sociale
• La communication et la mobilité



Paroles 
de pilotes

Contactez- 
nous !

« Nous travaillons quotidienne-
ment à développer notre réseau 
de prescripteurs, de coopérateurs 
et de partenaires pour que chaque 
pilote puisse construire un projet 
de vie pérenne. La réalisation d’un 
projet de vie, d’une réinsertion 
est l’affaire de tous. À nous de 
travailler ensemble, avec et pour 
les personnes que nous 
accompagnons. »
Ludovic Dardenne, directeur

« Pour moi, Permis de 
Construire est une vraie 
bouée de sauvetage. 
C’est une association qui 
redonne goût à la vie. 
Tout le monde est positif, 
compréhensif. » 

« L’équipe m’a accom-
pagné de manière 
formidable, sans juge-
ment. Maintenant je 
relève la tête, et j’ai 
trouvé ma voie. » 

Pôle associatif Pirmil
25, rue Esnoul des Châtelets
44200 Nantes
Tél. : 09 81 92 08 37 / 06 58 95 84 03

contact@assopermisdeconstruire.org
www.assopermisdeconstruire.org
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