
1

Siège social 
143 route de Coulaines 

72190 Sargé Lès Le Mans 
02 72 16 45 71

www.tarmac.asso.fr

N°9

Travailler au sein de TARMAC, c’est participer au rayonnement de son projet associatif

Des services diversifiés reposant sur l’accueil, l’écoute, la veille sociale, le logement, l’hébergement, l’emploi, la formation, l’insertion par l’activité économique

TARMAC ENSEMBLE N°9 - Décembre 2019

S O M M A I R E

Mot du président 1

Actualité nationale 2

Point d’actualités 
établissement et services  3

La parole à… 6

Bienvenue à … 9

Comité de rédaction

Monsieur ROUAULT, Président
Madame VILLELEGIER, Vice-présidente

Monsieur PARIS, Directeur Général 
 Madame SOUCHON, Responsable RH

Madame VILLAIN, Assistante de direction

Siège social - 143 route de Coulaines - 72190 Sargé Les Le Mans - 02 72 16 45 71 - www.tarmac.asso.fr

MOT DU PRÉSIDENT

Le projet associatif 2019-2023, après 
consultation des bénévoles et salariés, 
est entré dans sa phase terminale avec 
comme axes d’orientation :
•  La poursuite de nos actions notamment 

dans le cadre d’une délégation de 
service public ;

•  Une coopération plus étroite avec nos 
partenaires institutionnels et associatifs 

•  Le développement d’actions innovantes 
répondant à des besoins non couverts 
et nécessitant un renforcement de nos 
moyens humains et financiers ;

•  La mise en oeuvre d’une politique de 
gestion locative plus exigeante pour 
le respect et la dignité de la personne 
accueillie ;

•  La poursuite d’une politique qualité et 
d’une démarche écoresponsable.

Une communication générale sera assurée 
après mise en forme du document.

La situation immobilière et fonctionnelle a 
évolué depuis le mois d’août :
•   Le CAO « Mariette » s’est transformé en 

HUDA ;
•  Les Lits Halte Soins Santé (LHSS) occupe 

les locaux de L’Étape ;
•  Le CHRS « Accueil Cénoman » a transféré 

son activité sur un site temporaire 
« boulevard Jarry au Mans », actant 
une évolution progressive des places en 
collectif vers du CHRS diffus, hors les murs 
et logements accompagnés ;

•  Le SIAO a déménagé en centre ville ;
•  La Flambée est ouverte, depuis mi 

novembre, aux « gars et filles de la rue »  
le samedi après-midi et le dimanche 
matin avec une salariée et quelques 
bénévoles ;

•  Le siège va bientôt déménager dans un 
local loué à Coulaines avant de rejoindre 

le boulevard Winston Churchill (signature 
de l’acte d’achat le 16 décembre 2019 
et aménagement en juillet/août 2020) ;

•  Les travaux de l’ex Athanor devraient être 
terminés au 30 avril 2020 donnant 1 mois 
pour aménager le Viaduc (accueil de jour 
des familles + Hébergement d’Urgence 
des familles et des femmes victimes de 
violences) qui aura une capacité de 75 
places ;

Les équipes de salariés se sont 
majoritairement mobilisées pour cette 
évolution qui n’avait rien d’évidente. Par 
expérience personnelle je sais qu’une 
réorientation volontaire n’est pas simple, 
alors quand il y a des contraintes... Je ne 
peux que tirer mon chapeau.

Il y a encore du chemin à faire mais 
je pense, sauf imprévus, qu’à la fin du  
1er semestre 2020 nous pourrons sortir la 
tête de l’eau.

En attendant je souhaite à tous de bonnes 
fêtes de fin d’année. 

Ce journal est le nôtre, est le vôtre.
Nous vous encourageons à y participer et à 
partager vos actions.

Pour cela, n’hésitez pas à contacter :

Cécile VILLAIN, Assistante de Direction 
siege@tarmac.asso.fr

1 association départementale, 3 pôles d’activités, 1 entreprise d’inser tion
130 professionnels, 2500 personnes accueillies, 120 bénévoles

Yves ROUAULT, 
Président
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ACTUALITÉ NATIONALE

Alors que le pays célèbre le 30ème anniversaire de 
l’adoption de la Convention internationale des droits de 
l’enfant ce 20 novembre, les associations de solidarité 
constatent sur l’ensemble du territoire une dégradation de 
la situation des femmes et des familles avec enfants à la 
rue ou vivant dans des habitats précaires. Cette situation 
indigne de la France, 6ème puissance économique 
mondiale et signataire de la Convention internationale 
des droits de l’enfant, provoque des drames.

Ainsi le 4 novembre dernier à Paris, une femme 
demandeuse d’asile, enceinte de jumeaux, a perdu l’un 
d’eux après un accouchement d’urgence à cinq mois de 
grossesse. Alors que les médecins lui avaient prescrit un 
alitement permanent, elle a passé six semaines à la rue, 
faute d’avoir pu être prise en charge dans une structure 
d’hébergement. Ce cas n’est pas isolé, le Collectif des 
morts de la rue ayant recensé le décès de 8 mineurs-es 
à la rue en 2019. 

FAS le 19 novembre 2019

Lors des annonces de clôture du Grenelle des violences 
conjugales, le Premier ministre s’est félicité du “silence brisé” 
par celui-ci. Pourtant, malgré une prise de conscience 
salutaire, le Gouvernement n’a pas su entendre 
complètement les associations, particulièrement sur leurs 
demandes budgétaires. Le Grenelle, que les associations 
appelaient de leurs voeux, a permis en effet de mettre 
les féminicides et le sujet de la lutte contre les violences 
conjugales à l’agenda pendant 3 mois. Des aberrations 
ont été corrigées, telles que l’obligation alimentaire pour 
les enfants d’un parent meurtrier, des dysfonctionnements 

seront améliorés grâce à l’instauration d’une grille 
d’évaluation du danger des femmes qui viennent porter 
plainte.
L’exercice d’analyse effectué par le Ministère de la Justice 
permettant d’identifier les dysfonctionnements dans la 
chaîne pénale ou encore la généralisation des bracelets 
électroniques anti-rapprochement sont également 
bienvenus. Les associations de terrain sont débordées 
de demandes, en moyenne 40% de nouvelles femmes 
contactent les structures d’accueil (LEAO, CIDFF, centres 
d’hébergements) depuis le début de l’année. La 
communication actuelle est salutaire, mais elle accentue 
les espoirs et la demande de prise en charge des femmes. 
Les associations sont saturées, la Fondation des femmes 
le confirme. Il manque par exemple au minimum 2000 
places d’hébergement spécialisées, un manque que le 
Grenelle ne comble pas.

FAS le 27 novembre 2019

Malgré les efforts du lobby alcoolier, malgré l’annulation 
sous pression de l’Elysée de l’opération « Mois sans alcool » 
initialement prévue par Santé Publique France, il y aura 
bien une campagne de « Dry January » en France. 

Ainsi, dès à présent et pendant tout le mois de janvier, 
nous vous invitons à rejoindre le mouvement et relever « 
Le Défi De Janvier » : soit une pause d’alcool pendant 
un mois pour donner du répit à votre corps (et votre 
porte-monnaie) mais également faire le point sur la 
place qu’occupe l’alcool dans votre quotidien et votre 
sociabilité.

Journée internationale des droits de l’enfant : 
en France, des milliers d’enfants à la rue ou 
dans des hébergements précaires !



Le 27 septembre 2019, l’association TARMAC a 
organisé une journée conviviale avec les bénévoles. 
150 bénévoles sont engagés à TARMAC.
Le programme : partage d’expérience, forum 
sur recrutement, formation écoute et soutien des 
bénévoles, participation des accueillis, puis déjeuner à 
côté de la cathédrale, puis visite du vieux Mans sous 
l’angle social.

Le magasin Auchan situé Zone Nord au Mans a organisé une semaine de solidarité du lundi 14 au samedi 19 octobre 2019. 
L’objectif est de mettre en avant les partenariats avec différentes associations dont l’association TARMAC.
Pendant toute la semaine, l’hypermarché propose à ses clients d’arrondir le montant de leur achat au bénéfice de l’association. 
L’ensemble des hôtesses de caisses est mobilisé pour que cet événement soit un succès. TARMAC assure un stand dans la 
galerie. L’association a reçu un chèque de 413 euros.

Les bénévoles de l’association «Vendredi c’est trico-thés» ont 
travaillé pour les personnes à la rue.
Le vendredi 22 novembre 2019, l’association TARMAC a reçu 
un don de bonnets, de gants, d’écharpes... tricotés par des 
bénévoles. Ces vêtements vont être redistribués sur l’accueil 
de jour «familles» situé rue Jeanne D’Arc au Mans.
Un GRAND MERCI A ELLES !

Parce que le Secours Catholique et TARMAC ont souhaité 
offrir un instant de magie aux familles sans domicile, avec le 
soutien de l’artiste Alexandre Richard, du lycée Notre Dame et 
de l’agence Century 21 des Jacobins au 
Mans (…)
(…) Da Capo-72 assurera un 
spectacle le samedi 14 décembre 
2019 à 13h30 au foyer du lycée 
Notre Dame au Mans. Plus de 
100 personnes, en situation 
de grande exclusion et 
fréquentant les accueils de 
jour du Mans sont attendues. 
Nous espérons donner un 
temps de répit aux enfants en 
cette période de Noël.

Journée des bénévoles à TARMAC :

Semaine Solidaire à Auchan : du 14 au 19 octobre 2019

Dons de bonnets, gants écharpes.. 
tricotés par des bénévoles

Après-midi spectacle pour les familles 
à la rue : samedi 14 décembre 2019

TARMAC ENSEMBLE N°9 - Décembre 2019 3

POINT D’ACTUALITÉS : ÉTABLISSEMENT ET SERVICES
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Du 4 novembre au 30 novembre 2019, l’agence 
Century 21 a mis en place une collecte.
de jouets au profit de l’association TARMAC, afin que 
les membres de l’association
puissent offrir un cadeau à chaque enfant pour Noël.
Cette opération a permis de récolter plus de 200 
jouets !

Le mercredi 20 novembre, l’équipe 
de pôle insertion professionnelle a 
organisé un forum pour présenter les 
actions d’insertion professionnelles 
de l’association. 

Pour quel public ? 
Quel accompagnement proposé ? 
Comment on oriente ? 
Pour combien de temps ? 

L’ensemble de ces questions ont pu trouver réponse 
lors de ce forum, fortement apprécié.
Nous saluons l’initiative et cette mobilisation !

Lors de notre dernière assemblée générale, nous 

fêtions les 20 ans de bénévolat de Michel Novak, 

médecin à La Halte Mancelle ; mi-octobre, 

malade, il passait sa dernière commande à 

la Pharmacie Humanitaire Internationale, notre 

fournisseur de médicaments indispensables et il 

est décédé le 5 novembre 2019. Un grand merci 

Michel pour ton action auprès des personnes en 

grande précarité.

Yves ROUAULT

Réalisation du chantier solidaire « Ça me regarde » sur le 
CHRS Maeva.
Étaient présents des professionnels des MMA, l’équipe du 
CHRS, un résident et la responsable de service.
Une excellente journée, dans une ambition de convivialité et 
surtout un magnifique résultat !

Collecte de jouets à Century 21

Forum de l’insertion professionnelle à TARMAC Hommage à Michel NOVAK

Exposition du collectif « un regard, un sourire ! »

Chantier solidaire au CHRS Maëva

Désormais connue par des sarthois, l'initiative "un regard, un sourire" affiche une ambition : celle de donner 
un toit aux personnes de la rue volontaires. Afin de donner un nouveau coup de projecteur à ce projet, les 
partenaires ont mis en place une exposition de portraits de personnes en grande précarité "avant-après" 
relooking.
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CHRS « Hors Les Murs » : la référence

QUELQUES DATES A RETENIR

Existant depuis plus de deux décennies au sein de l’association, le « CHRS Hors Les Murs » de TARMAC 
est cité comme référence par notre Fédération des Acteurs de la Solidarité et les services de l’Etat. 
Les principes phares de notre action :
•  Un accompagnement social global de type CHRS (santé, occupation du logement, parentalité, 

emploi…) ;
•  Un dispositif d’accès ou de maintien dans le logement sur l’ensemble du département  

(de la rue au logement) ;
•  Une logique de coordination des acteurs du territoire ;
•  Un maintien de la diversité des prescripteurs tout en associant le SIAO ;
•  Une équipe pluridisciplinaire organisée avec, par et pour l’équipe et les personnes accompagnées.

L’association est l’une des premières via son CPOM 2020-2024 a avoir obtenu une reconnaissance de ce service. Rendons 
hommage au travail de l’ensemble des acteurs !

Jeudi 9 Janvier 2020 :  
Voeux du Président de l’association TARMAC + partage de la galette

13,14,15 janvier 2020 :  
Déménagement du siège sur Coulaines

16 janvier 2020 :  
Voeux des personnes à la rue à la Halte Mancelle et exposition de Jean Luc CATANZARO

Fin janvier 2020 :  
Mise en place du serveur d’entreprise accessible à tous les salariés  

et ouverture du nouveau site Internet de TARMAC

Premier trimestre 2020 :  
Mise en place du logiciel métier « Rézo social » au pôle insertion  

(pour extension en 2021 à l’ensemble des pôles)

28 avril 2020 :  
Journée associative et droit d’expression

Début mai 2020 :  
Ouverture du Viaduc (accueil de jour et mise à l’abri)

11 juin 2020 :  
Assemblée générale de l’association TARMAC

Aout 2020 :  
Emménagement des LHSS et CHRS sur le site de Sargé Lés le Mans

03 septembre 2020 :  
Réunion associative de rentrée

Septembre 2020 :  
Emménagement des services de la demande d’asile  

et du siège dans les locaux situés aux Sablons

LE MARDI 4 FEVRIER 2020 à 20h
Organisation d’un spectacle à vocation caritative.

« EN TOUTE MAUVAISE FOI » 
par la troupe de l’Acthalia dans la salle de Vaujoubert à Rouillon

15 euros l’entrée 
(gratuité pour les enfants de moins de 12 ans et les personnes accueillies à TARMAC)
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LA PAROLE A… ATELIERS D’EXPRESSION

Tous les lundis de 11h à 12h et parfois de 9h-12h. 

Provisoirement à St Victeur.

Réalisation de cadres sur chaque lettre du mot Atelier d’Expression lors 
des séances Activités Manuelles du 28/01 et 04/03/2019.

POUR LES PARTICIPANTS, C’EST :

S’enrichir - S’ouvrir sur le monde - Découvrir

Commencer la semaine positivement

Penser à autre chose - Se sensibiliser

S’exprimer - Rechercher - Partager de la convivialité 

Analyser - Ecouter -  Apprendre des mots

S’initier à leur utilisation et à leur sens

POUR LES PROFESSIONNELS C’EST AUSSI :

Un autre regard sur la personne accueillie

Apporter une dimension culturelle - 

Partager - Permettre l’expression à travers différents 

supports et de manière ludique - S’enrichir

Donner sens à du collectif dans l’individualité 

de la personne - Travailler en binôme

La diffusion de films permet une richesse culturelle et un focus sur une 
problématique/un fait de société/une thématique particulière. Le temps 
d’échanges qui suit permet de mettre des mots sur son ressenti, d’être dans 
une démarche d’analyse en décortiquant les personnages, les scènes, la 
musique… C’est aussi s’exprimer sur ses préférences. Lors de la séance du 29 
juillet, c’était « Les invisibles » : il en ressort de la résonance, une justesse des 
comédiens, un film positif, des rires, des personnages qui touchent par leur 
implication ou leur histoire de vie, un sentiment de révolte. Les participants ont 
aussi laissé libre court à leur imagination pour renommer le film ou refaire la fin.
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La musique, elle résonne souvent 
sur une histoire personnelle soit 
à travers les paroles, la période 
où elle a été écoutée. Elle a une 
signification particulière pour les 

personnes qui la propose ou représente un exutoire. 
L’équipe accompagne certaines personnes pour qui le 
choix du morceau est une réflexion. A chaque fois, c’est 
une playlist très variée qui emmène dans des univers 
différents.
Comme le témoigne la séance du 15/07/2019  : 
LONGUE LONGUE «  L’homme est content  » - ENRICO 
MACIAS «  Malheur à celui qui blesse un enfant  » - FOALS 
«  Exits  » - M «  La bonne étoile  » - NOIR DESIR «  Marlène  
» - GREGORY ISAAC «  Srangers in town  » - SARDOU «  Les 
Ricains  » - JENNIFER «  Notre idylle  ».

Customisation de boîtes à clés 
pour le Pôle Ressource de Tarmac

Le 03 juin 2019

Les ateliers d’écriture consistent surtout à 
jouer avec les mots, prendre conscience 
de leur existence, s’initier. Le passage à 
l’écriture est toujours une œuvre collective, 
ce qui permet de dédramatiser, de ne pas exclure ou fragiliser 
les personnes. Le collectif permet de franchir le cap, de 
s’entraider, parfois de se cacher derrière les autres. Cela a pris 
la forme d’un recueil de mots à travers un guide d’entretien 
collectif s’inspirant d’un questionnaire « portrait chinois » le 
08/04/2019. Le 08/07/2019, ce recueil a formé une pioche. Le 
but étant de reconstituer des phrases cohérentes incluant tous 
les mots sans correspondance qui avaient été piochés.

Cahier de dessin - noir - chat - baobab - film d’action - lion :
Un cahier de dessin avec un lion qui courait après un chat noir. 
L’enfant perché du haut de son baobab avait l’impression de 
regarder un film d’action.
Sophrologie - pyramide - Le Mans - chemisette - biscuit - 
pop : J’ai beau faire de la sophrologie et écouter de la pop, 
ce n’est pas au Mans que je serais en chemisette à manger 
du biscuit pour voir les pyramides.
Kirikou - moelleux au chocolat - salon - Dinard - Le blanc 
- Orange : J’ai quelques Dinards pour acheter du moelleux 
au chocolat blanc et manger dans le salon d’Orange avec 
Kirikou.
Crème - clémentine - drapeau de la France - couscous - 
Lady Gaga - K : Lady Gaga a chanté sous le drapeau de 
la France. Ce après quoi, ils ont partagé avec K un énorme 
couscous accompagné de clémentines à la crème.

Activité manuelle « Cadavre Exquis » 
du 22/07/2019
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Activités et partenariat au CADA

Atelier Crêpes à la Mariette - Le 23 octobre 2019

Une rencontre a été organisée le 28 mars 2019 au 
local de la Croix Rouge, géré par Madame COIFFARD 
Catherine qui a invité toutes les autres associations 
avec lesquelles nous sommes amenés à travailler. 
Cette rencontre a été l’occasion pour ces associations 
de se rencontrer et de leur expliquer via un diaporama 
les différentes étapes du demandeur d’asile suivi d’un 
échange constructif.

Un grand merci à elle, qui met à disposition pour 
les intervenantes de l’association, une salle pour 
les entretiens et un coin pour les commodités, 
un suivi d’entraide régulière auprès des familles 
suivies par Tarmac que ce soit dans l’interprétariat, 
l’accompagnement et ce en lien avec le CD’Il, le don 
vestimentaire, et/ou alimentaire.

Une prise de contact et des échanges ont eu lieu avec 
Madame VILLETTE du Secours Populaire Français autour 
des activités proposées aux familles suivies par Tarmac.

Le jeudi 27 juin 2019, Un repas convivial suivi d’une visite 
du château du Lude ont été organisés avec les familles 
et les partenaires, professionnels, milieu associatif, à la 
MJC du Lude par le biais d’Annie FONDRILLON, impliquée 
dans diverses activités et responsabilités. Cette journée 
a été vécue comme une réussite car elle a permis 
à des personnes du terrain de se connaitre, de se 
rencontrer. Pour les demandeurs d’asile et leurs enfants, 
c’était super de voir tous ces gens réunis pour et autour 
d’eux. Merci aussi au docteur BENEVENTI, à l’assistante 
sociale, Madame HERLIN, au Collège des quatre vents 
et aux écoles du Lude, à la Maison des services qui 
interviennent auprès des familles accueillies.
Le 26 septembre 2019, suite à sa prise de poste en 
qualité de chef de service, Monsieur Alexandre BULOT 
rencontre les diverses associations et la mairie afin de 
redéfinir et finaliser ce nouveau partenariat.

M.FONTENAY
Ou équipe CADA

Une Activité Crêpes a été réalisée le 23 Octobre avec quelques résidents. L’ambiance était au rendez-vous. 
Les crêpes étaient bonnes et bien dégustées.
Merci aux résidents ainsi que l’équipe Mariette pour nous avoir fait réaliser l’activité.
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BIENVENUE A…

UNE PAGE SE TOURNE

INFO FLASH

Nous souhaitons la bienvenue à :

•  M. Stanley ASI, Agent de Sécurité, Halte Mancelle ;

•  Mmes Lou Anna BDEY, Margot STANDAERT, Darlène MACEROT et M. Thobias LOPES, en qualité de service civique ;

•  Mme Nelly BOSETE, Intervenante sociale, La flambée

•  Mme Rachida BOUKHSSIBI, Intervenante sociale, Saint Victeur ;

•  Mme Magalie CHARTIER, Maitresse de maison, Huda ;

•  Mme Claudine JOULAUD, Surveillant de nuit, Coulaines ;

•  Mme Roselyne TIGIER, Secrétaire, PIPF ;

•  Mme Mathilde LUQUIAU, Infirmière, LHSS ;

•  Mme Edwige MEZIERE, Assistante RH ;

•  Mme Caroline MONTEBRUN, Moniteur Educateur, Accueil de jour familles ;

•  Mme Maude CHAILLEU, Mme Amandine QUERU, Mme Nathalie LECOMTE, Mme Stéphanie MAILLARD,  
M. Pierre Antoine QUETTE et M. Pierre André VIOT sont confirmés en CDI au sein de TARMAC

Recrutements en cours

•   Un médecin aux LHSS

ACTUALITÉS RH

•  Mme Laura PLAIE GARCIA, Secrétaire au PIPF, est partie en décembre 2019

• Mme Floraline BARBET, Assistante RH, est partie en décembre 2019

• M. Jérémy ANDRE, Intervenant social, est parti en novembre 2019

• Mme Nathalie LACOTE, Intervenante sociale, est partie en septembre 2019

• M. Laurent GREBOUVAL, Intervenant social, est parti en août 2019
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À adresser à :
Cécile VILLAIN, Assistante de Direction : siege@tarmac.asso.fr

143 route de Coulaines - 72190 Sargé Lès Le Mans

www.tarmac.asso.fr 
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SIÈGE DE L’ASSOCIATION
143 Route de Coulaines 72190 SARGÉ LES LE MANS

(143 rue du Ponceau  72190 Coulaines)
Tél. 02 72 16 45 70 -  Fax 02 72 16 45 72

siege@tarmac.asso.fr
www.tarmac.asso.fr

PÔLE VEILLE SOCIALE ET DEMANDE D’ASILE
143 route de Coulaines 72190 SARGÉ LES LE MANS

(143 rue du Ponceau  72190 Coulaines)
Tél. 02 72 16 45 70 -  Fax 02 72 16 45 81

pole.veillesociale@tarmac.asso.fr

PÔLE HABITAT SOCIAL ET SANTÉ
143 route de Coulaines 72190 SARGÉ LES LE MANS

(143 rue du Ponceau  72190 Coulaines)
Tél. 02 72 16 45 70 -  Fax 02 72 16 46 01

pole.habitatsanté@tarmac.asso.fr

PÔLE INSERTION PROFESSIONNELLE ET FORMATION
12/16 Av. Georges Auric 72000 LE MANS
Tél. 02 43 23 51 60 -  Fax 02 43 23 51 61

pole.insertion@tarmac.asso.fr
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