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Travailler au sein de TARMAC, c’est participer au rayonnement de son projet associatif  
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Le comité de rédaction :                

Monsieur BODIN, 
Président,                     

Madame VILLELEGIER, 
Vice-présidente, 
Monsieur PARIS, 

Directeur Général et 
Madame CAMPAS, 
Responsable RH 

Madame VILLAIN, 
Assistante de direction 

 
 

Ces dernières années, nous avons réalisé 
un véritable effort commun pour que l’action 
de TARMAC soit reconnue sur le territoire 
Sarthois. Je peux vous dire aujourd’hui : 
nous avons réussi. Et nous commençons à 
bien communiquer sur nos activités et nos 
innovations. Pour preuve, notre site internet 
est visité plus de 300 fois chaque jour en 
moyenne et à l’occasion de ce quatrième 
numéro de TARMAC ENSEMBLE, pour la 
première fois, plusieurs salariés nous ont 
transmis des articles qui permettent de faire 
connaître et reconnaître leurs actions. Nous 
les remercions.  

Nous pouvons être fières de notre gestion 
au service de notre objet associatif car 
depuis quelques années, l’ensemble des 
pôles a retrouvé un équilibre économique. 
Nos préoccupations financières actuelles 
sur les accueils de jour sont surtout liées à 
un afflux de personnes accueillies. Par 
exemple, en moyenne 85 personnes pour 
50 places à la Halte Mancelle.  

Alors à TARMAC, tout va pour le mieux 
dans le meilleur des mondes ? Non, car 
l’année 2018 s’annonce complexe pour les 
raisons suivantes : le financement des 
accueils de jour est structurellement 
déficitaire, des solutions provisoires ont été 
trouvées pour 2017, mais ne garantissent 
pas 2018. Un CPOM est en cours de 
négociation.  

Malgré des demandes de mise à l’abri 
réceptionnées par le 115 en hausse 
constante, l’Etat envisage de diminuer 
considérablement les nuitées hôtelières en 
2018 et enfin le CADA devra diminuer le 
nombre de déboutés dans ses murs, tout 
cela augure de difficiles négociations et une 
importante mobilisation collective. 

Ces difficultés n’entament pas notre 
détermination à assumer notre noble 
mission pour l’inclusion sociale et 
professionnelle des personnes les plus 
démunies. 
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mission pour l’inclusion sociale et 
professionnelle des personnes les plus 
démunies. 

C’est cette farouche volonté d’agir pour 
dépasser les vicissitudes de nos 
financements qui a décidé la 
gouvernance à créer une entreprise de 
travail temporaire d’insertion (ETTI) car 
nous ne pouvons pas accepter que sur 
notre territoire Sarthois des entreprises 
ne trouvent pas de main d’œuvre pendant 
que des milliers de chômeurs attendent 
un emploi. Le chainon manquant c’est 
l’accompagnement dans l’entreprise de 
ceux qui ont besoin d’un soutien 
passager afin de trouver une réelle place 
dans notre société. C’est la mission que 
nous avons fixé à notre ETTI : TARMAC 
EMPLOI.  

Nous vous souhaitons d’excellentes 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 

 

Bonne lecture ! 

Hilaire BODIN,  

Président de TARMAC 

 

 

Nous vous souhaitons 

d’excellentes fêtes        

de fin d’année 

 
 

 

mailto:siege@tarmac.asso.fr
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Hommage à B 
 
 

Des collégiens racontent le parcours des migrants 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

TARMAC et rencontre solidaire à Vaujoubert 

 

          
 
 
 

TARMAC au cœur du glanage solidaire 

 
 

 

 

p
riori ou la remise à la rue de catégories spécifiques 
de populations, fondées sur la situation 
administrative, l’âge, la composition familiale, les 
ressources ou encore l’état de santé des 
personnes. Leur insubordination est alors passible 
de représailles financières. 
 
 

 
 

 

Dans le cadre de la Journée Universelle des Droits de 
l’Enfant (JUDE), des élèves du collège Anne Frank et 
leurs professeurs ont créés une bande dessinée 
(nommée « Wassil ») racontant le parcours des 
enfants migrants.  

L’association TARMAC s’est s’associée à cette 
initiative. 

Par ailleurs, des jeux ont été collectés par les élèves 
du collège et ont été remis aux enfants accueillis au 
sein de l’association. Une vingtaine de bande-dessinée 
Wassil a également été remise. La diffusion large de la 
BD doit permettre d’éclairer certains sur la situation 
réelle des migrants en France.  

La bande dessinée est également diffusée au sein des 
bibliothèques de la Ville du Mans et du Département. 

Nous remercions le corps professoral et les élèves 
investis sur ce projet. 

  

Vous remerciant encore pour toute l’aide que vous 

nous avez apporté sur ce projet, et espérant avoir 

l’opportunité de collaborer à nouveau avec vous et 

l’association TARMAC, 

  

 

Le collectif « Ca me regarde » (SCOP) mobilise des 
salariés d’entreprises au profit d’association à but 
non lucratif. 
 

A deux reprises depuis le début de l’année 2017, 
l’association TARMAC a reçu une dizaine de 
salariés de COVEA qui se sont immergés dans le 
fonctionnement du chantier d’insertion Vaujoubert. 
 

Le principe de la SCOP : « séminaire d’équipe ou 
RTT Solidaires… Quand le sens et l’utilité concrète 
à une association rencontrent des managers et des 
collaborateurs d’entreprises désireux de partage, 
d’authenticité et d’inspiration. Ça Me Regarde 
organise clé en main des journées et des 
programmes solidaires en immersion, au cœur 
d’associations, ayant pour objectif d’aider une 
structure associative de manière très pragmatique 
d’une part et d’inspirer l’entreprise dans ses 
problématiques et réflexions du moment (cohésion, 
management, incarnation des valeurs, 
innovation…). » 

POINT D’ACTUALITÉS : ÉTABLISSEMENTS ET SERVICES 

 

TARMAC, Banque Alimentaire, Association « Se 
nourrir ensemble » et la Chambre d’agriculture ont 
créé un collectif « Glanage Solidaire 72 » qui a 
pour objectif de lutter contre le gaspillage 
alimentaire, la lutte contre la pauvreté et 
l’exclusion. Ce partenariat définit  la coopération 
mise en place par les parties autour du glanage 
dans des 

dans des exploitations agricoles et de la 
redistribution auprès du public en précarité 
alimentaire. 
 

Une première opération a eu lieu chez un 
producteur de pommes de terre à Laigné en Belin. 
Résultats : 875 kg ramassés, présence de 3 
usagers de la plateforme alimentaire de TARMAC. 

 

http://tarmac.asso.fr/?p=1663
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Visite du Préfet vendredi 10 novembre 2017 

 

 

 

 

 

 
 
L’inauguration des locaux de la Halte Mancelle 

                     

Remise d’un panier bio à Bruno RETAILLEAU 

 

 

 

 

 

Nouvellement arrivé en Sarthe, Monsieur Le 
Préfet, Nicolas QUILLET, a été invité par 
l’association TARMAC à échanger sur les enjeux 
du territoire, les besoins des personnes en 
situation d’exclusion / de précarité.  

Le Préfet a visité à cette occasion : la résidence 
Athanor (CHRS + Lits Halte Soins Santé) et le 
CAO La Mariette. 

 

Les sujets abordés :  
 

- L’avenir du bâtiment Athanor,  
- Les enjeux sur les dispositifs d’urgence 

sociale (dépenses hôtelières, plan hiver, 
places d’urgence…), 

- La croissance de l’activité sur les accueils de 
jour et les moyens associés, 

- Le parcours d’intégration des migrants, 
- La gestion des expulsions des personnes 

déboutées de la demande d’asile.  

Le 14 novembre 2017 dernier, après 12 mois de 
travaux, la rénovation des locaux de la Halte 
Mancelle a été rendue possible grâce à la 
mobilisation des bénévoles, des personnes 
accueillies et des professionnels. 
 
L’ensemble des partenaires était présent pour 
célébrer les nouveaux locaux. Plus de 60 
personnes ont répondu présent à notre invitation. 
 
L’association TARMAC en a profité pour rappeler 
les missions et l’importance des accueils de jour 
sur le territoire. Constat est fait que l’activité ne 
cesse de croître année après année. 

 

 
Le 04 septembre 2017, Ex-Président de la Région Pays 
de la Loire, Bruno RETAILLEAU, est venu inaugurer 
un poulailler pédagogique et des ateliers agroéquipements 
du lycée agricole « la Germinière ». 
 
A cette occasion, l’association TARMAC a remis des 
paniers de légumes biologiques aux élus présents. 

Le projet d’agriculture d’excellence périurbaine 
 

 

 

Depuis 2014, l’association TARMAC est associée au 
projet territorial d’envergure : la création d’un pôle 
d’excellence d’agriculture périurbaine. L’objectif :                 
l’accessibilité des fruits et légumes pour une alimentation 
durable en restauration collective. 
 

 

 

L’association est inscrite comme co-porteur de la démarche globale initiée par le lycée agricole de 
Rouillon. L’association est associée au titre du chantier d’insertion « Les Jardins de Vaujoubert » 
(support : activité de maraîchage biologique). TARMAC intègre le projet, au titre  de :  
 
 

- La mutualisation des investissements (pompage eau, matériels agricoles numériques…) ;  
- La coopération sur le plan de production pour répondre aux besoins des collectivités ; 
- La création d’une offre de service complémentaire : légumerie et ateliers de transformation.   

 

Pour le montage d’une légumerie et des ateliers de transformation, une étude de faisabilité est 

actuellement en cours sous le pilotage de la chambre d’agriculture de la Sarthe. Résultat : fin 2018.  

http://tarmac.asso.fr/?p=1663
http://tarmac.asso.fr/?p=1663
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TARMAC EMPLOI : entreprise de travail temporaire d’insertion (ETTI) 

 

 
 
 

 
 
 
 

 

L’association TARMAC a créée une entreprise de 
travail temporaire d’insertion (ETTI). Cette 
entreprise est filiale de TARMAC. L’association est 
le seul et unique actionnaire. Elle est présidée par 
la personne morale « TARMAC ». Elle intègre deux 
administrateurs de l’association TARMAC dans son 
conseil de surveillance.  
 
Cette entreprise a été baptisée « TARMAC 
EMPLOI ». Elle a pour objet social 
l'accompagnement et l'insertion 
socioprofessionnelle des personnes en difficulté via 
des missions de travail temporaire. 
 

Le Conseil Départemental de la Sarthe et la 

DIRECCTE ont validé le projet.  

 

Les bénéficiaires   
 

Personnes rencontrant des difficultés sociales et 
professionnelles : les jeunes de moins de 26 ans 
en grande difficulté, les bénéficiaires du RSA, les 
demandeurs d'emploi de longue durée, les 
personnes prises en charge au titre de l'aide 
sociale.  

Les personnes embauchées doivent recevoir un 
agrément préalable de Pôle emploi d'une durée de 
24 mois. L'ETTI est particulièrement adaptée pour 
des personnes en capacité d'intégrer rapidement 
une entreprise. 
 
Contrats de travail utilisés 
 

Les salariés en insertion sont embauchés sous 
contrats de missions (respect de la législation du 
travail temporaire).  

Ils peuvent être employés également sur d'autres 
types de contrats de formation en alternance de 
droit commun (contrat de professionnalisation) ou 
spécifique au travail temporaire. 

Les ressources financières 
 

Le chiffre d'affaires issu des contrats de mise à 
disposition constitue la ressource principale de 
l'ETTI. La convention avec l'Etat prévoit un 
financement forfaitaire de 4 351 euros par ETP 
(référence 2017).  

Les permanents 
 

L’entreprise prévoit 4 salariés (responsable, chargé 
d’insertion, assistant ressources humaines, 
secrétariat / accueil).  

Une montée en charge de l’activité est prévue sur 
3 années.  

 

 
 

Cette action dans et avec l’entreprise permet aux 
salariés de pouvoir effectuer des missions afin de 
pouvoir : 
 

- Découvrir, dans un cadre sécurisant, de 
nouveaux métiers et secteurs d’activité qu’ils 
ne connaissent pas, ou dans lesquels ils 
n’imaginent pas être en capacité de travailler, 
même pour les salariés les plus éloignés de 
l'emploi, 

- Identifier de nouvelles aptitudes et 
compétences qui permettent de valoriser et 
de faire évoluer le projet professionnel des 
salariés, 

- Faciliter l’accès direct à l’emploi, 
- Faire évoluer les représentations à la fois des 

salariés en insertion et de l'entreprise. 
 

Pour l’entreprise, c’est … 
 

- Une souplesse d’intervention,  
- 100% de présence garantie,  
- L’analyse des besoins de compétences des 

entreprises, 
- La mise à disposition et l’accompagnement 

des salariés placés sur des missions 
intérimaires courtes, moyennes ou de longue 
durée, avec un suivi de proximité assuré par 
TARMAC (externalisation d’une prestation 
RH : levier de fidélisation des salariés, 
accompagnement socioprofessionnel 
(motivation, savoir-être…)),  

- Le repérage de futurs collaborateurs à 
embaucher déjà formés,  

- Une ingénierie de formation pour étayer les 
compétences des salariés, 

- La participation à une action de solidarité, 
dans le cadre de votre démarche RSE 
(Responsabilité Sociétale des Entreprises), 

- Des coûts contenus et connus. 
 

Pour le salarié en insertion… 
• 1. Je réponds à une offre 

 
 
Les prévisions d’activité (ETP d’insertion) : 14ETP 
(2018) 18ETP (2019) 23 ETP (2020).  
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Appels à projet / appels d’offre : candidatures de TARMAC 

         
 
 
 
 

 
 

 
                                                                                                                         
 
 
 
 

 
            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Point d’étape du CPOM : contrat pluriannuel d’objectif et de moyens 

 

                                       

 

--  Appel à projet sur la formation (dit « PREPA 
REBOND ») (dépôt le 28 février 2017) 
 

 

En parallèle de l’appel d’offre « Prépa Avenir », la 
Région a diffusé un appel à projet visant les 
objectifs suivants : lever les difficultés d’ordre 
socio‐éducatif ; initier une dynamique de projet 
professionnel. Dépôt d’une candidature au titre de 
la mobilité / formation. En cours d’instruction par 
la Région (lien avec le Conseil Départemental de 
la Sarthe). 
 
 

--  Appel à projet visant la création d’une 
plateforme d’accueil et d’information des 
étrangers en Sarthe (dépôt le 10 mars 2017)  

 

Mise en concurrence de la plateforme existante 
IRIS (AGAFI, Montjoie). La plateforme d’accueil et 
d’information vise l’insertion socio-professionnelle 
des primo-arrivants de moins de 5 ans et la 
coordination des acteurs existants. Réponse 
négative par la DRJSCS. 
 
 
 

 

Les contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens 
(CPOM) avec les établissements sociaux et 
médico-sociaux, constituent un outil majeur de 
régulation de l’offre de service. Ils s'appuient sur 
les principes suivants : 
 

--  une vision pluriannuelle, 

--  le fruit d’une procédure de négociation, 

--  un suivi périodique prenant appui sur les outils, 
du dialogue de gestion, 

--  une évaluation finale du contrat. 
 
Le CPOM liste : 
 

--  les autorisations dont dispose l’association, 

--  les activités spécifiques et missions de service 
public qui lui sont reconnues, 

--  ainsi que les financements octroyés. 
 

Durée : 5 ans – 2018/2022 
Etablissements : LHSS, CHRS Hébergement, 

AAVA, Halte Mancelle, CADA 

 
Face à des contraintes financières de plus en plus 
fortes, les enjeux sont les suivants :  
 

--  application des outils de la loi du 2 janvier 2002 

--  maintenir les ressources existantes (à minima) 

--  élaborer un diagnostic partagé sur les enjeux 
sectoriels et territoriaux face aux questions de 
précarité et d’insertion des populations 

--  sécuriser les effectifs et assurer un 
développement de compétences, une culture 
managériale commune 

--  gestion de qualité et de la sécurité 
 

 
 
 

 
 

 

--  Appel à projet pour la création de places « Lits 
d’Accueil Médicalisés » (15 places) (dépôt le 
10 avril 2017) 
 

Dispositif dédié aux personnes ayant des 
pathologies chroniques sans domicile fixe ou 
précaire (prolongement de la prise en charge 
médico-sociale des Lits Halte Soins Santé). 
Réponse négative par l’ARS Pays de la Loire.   

 

--  Création d’un projet « d’accompagnement 
dans l’emploi » pour les bénéficiaires RSA 
(hors appel à projet) 
 

Face à la baisse récurrente d’activité de « l’action 
mobilisation », l’association fait le choix de 
proposer un nouveau projet répondant aux 
orientations du Département. En cours d’écriture.  

 

--  Création de 60 places  en « centre provisoire 
d’hébergement (CPH) » pour les familles ou 
les personnes qui ont obtenu le statut de 
réfugié. Dépôt le 11 décembre 2017.  

 
 
 
 

1. Pour le CHRS Hébergement  
 

a. Prise en compte de la santé physique et 
psychique, définition de l’urgence et de la mise à 
l’abri, accompagnement de jeunes adultes (lien 
intergénérationnel / cohabitation), vieillissement 
de la population, optimisation du parc locatif : 
capacité augmentée à 216 (dont 25 places hors 
les murs) et développement de la cohabitation, 
l’accueil d’usager avec animaux. Objectifs 
financiers : intégrer le coût à la place régionale.  
 

2. Pour les LHSS 
 

. Taux d’occupation. Politique d’investissement. 
Coordination médico-sociale et articulation sur le 
territoire. Maintien prix à la place.  
 

3. Pour la Halte Mancelle 
 

. Intégrer les accueils de jour dans un projet de 
société issu d’une politique territoriale 
volontariste, maintenir l’offre de service des 
accueils de jour TARMAC, interroger l’offre de 
service pour répondre aux besoins des 
populations en situation d’exclusion (flux 
croissant, plan hiver, familles…), 
l’accompagnement à la vie sociale et la 
participation d’acteurs extérieurs, l’organisation 
matérielle de la Halte Mancelle : locaux et 
entretien. Accroître les ressources insuffisantes.  
 

4. Pour le CADA 
. La politique d’accueil - continuer l’accueil de 

personnes isolées pour passage de 11% à 20%,  
participation financière des usagers, expression 
des usagers, information collective sur les droits 
et devoirs des usagers, repenser les 
permanences 

. Instituer des visites dans les hébergements une fois 
par mois 
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LA PAROLE À … 

 

 

 
(message transmis aux bénévoles lors de l’inauguration de la Halte Mancelle du mardi 15 
Novembre 2017).  
 

Un mot pour remercier tous les bénévoles de TARMAC et cet après-midi plus    
particulièrement ceux qui œuvrent à la Halte Mancelle. Vous donnez de votre temps pour 
aider les autres et permettre à l’association de fonctionner. 

.  
Vous ne recevez aucune gratification, votre engagement est totalement désintéressé. Sachez que vous 
pouvez être satisfait, fiers, heureux du service que vous rendez aux personnes accueillies. Vous connaissez 
souvent leurs difficultés sociales, financières, psychologiques, vous leur apportez votre aide, votre présence, 
votre sourire, votre énergie, vous leur rendez la vie un peu plus lumineuse ? 

.  

. Vous faites souvent ici des taches qui n’ont rien à voir avec vos compétences professionnelles, vous allez au 
delà de vous-même, vous trouvez une parcelle de plaisir, de bonheur, de satisfaction dans ce que vous 
apportez aux autres, vous leur apportez ce supplément d’âme, d’humanité dont chaque être a besoin pour 
vivre.  

.  
Vous êtes attentifs aux personnes accueillies, vous êtes le plus possible à leur écoute, vous les respecter 
quelles que soient leur situation et vous croyez en eux !! Et nous en avons la preuve aujourd’hui, puisque 
nous fêtons en ce moment la réfection, l’embellissement de ces locaux menés réalisés par des bénévoles et 
personnes accueillies. 

.  

. Je remercie Claire pour cette magnifique fresque, je remercie Michel dit Bouboul, Patrick, Thomas, Géraldine, 
Valède, Clémence, Adrien, Rebecca, tous ceux qui ont participé et je remercie particulièrement Nicole et Jean 
Marc pour leur initiative, leur ténacité, leur capacité à mobiliser et à travailler avec des personnes accueillies, 
qui ont fait, vous le voyez, un travail de pro ! 

.  
La démonstration est faite des capacités que chacun porte en soi et qui peuvent se révéler pour peu qu’on soit 
reconnu, considéré encouragé, aidé. 

.  

. Vous tenez tous une place importante dans la vie de notre association, vous y êtes même indispensables, 
vous êtes une vraie richesse.  Soyez en remerciés. 

Nicole VILLELEGIER 
 

 

À la Vice-Présidente de TARMAC 

 

b. permanences, instituer des visites dans les 
hébergements une fois par mois.  

c.  
. Objectifs financiers : maintien du coût à la place à 

19€/place - formalisation du suivi de la 
consommation des énergies, suivi des petits travaux 
dans les hébergements, (en relais des services de 
l’Etat) réduire le nombre de personnes déboutées de 
la demande d’asile (éviter les pénalités financières – 
objectif légal < à 10 %).  

.  
5. Pour les AVA 
 

d. Faire évoluer l’activité AVA - transformer l’activité 
menuiserie en plateforme alimentaire et magasin 
central, réfléchir aux supports de travail proposés 
pour mise en situation de travail en adéquation avec 
le marché du travail et les comportements attendus 
en entreprise, intégrer l’activité du DLI dans le PIPF. 

e.  
. Pérenniser les activités supports - organiser la 

planification de l’activité des chantiers bâtiments 
(interne et externe), répondre aux sollicitations de 
sous-traitance d’entreprises, développer la 
récupération de dons alimentaires ou non. 
 

. Modèle économique - améliorer le taux d’occupation, 
améliorer la programmation du carnet de 
commandes en lien avec le budget d’investissement, 
taux occupation, indicateurs heures de pécules, 
chiffres d’affaires nécessaires, déterminer une 
politique commerciale volontariste sur le budget 
annexe (pour payer les rétributions des usagers), 
mieux évaluer les besoins en matières premières 
pour mettre en concurrence les fournisseurs sur des 
plus grands volumes, mettre en concurrence les 
fournisseurs sur des prestations transversales, 
tableaux de bords mensuels articulant indicateurs 
d’activité et niveau de dépenses  

 
6. Pour le siège 

 

. Autorisation des frais de siège pour pérenniser les 
missions et les postes (négociation sur les clés de 
répartition).  
 
 

Les négociations sont en cours et devront 
intégrer les orientations politiques et financières 
intégrées à la loi de finances 2018. Signature 
prévue en début 2018.  
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Des personnes accueillies    

.  

. Edina : « Ce jour, j’étais très heureuse avec des 
personnes chères. Le lieu est intéressant en 
raison de l’histoire. » 

.  

. Jérémie : « C’était super, il y a longtemps que je 
n’avais pas vu la mer. Faut y retourner. » 

.  

. Josie : « Belle journée passée ensemble, à 
refaire » 

.  

. Dora : « il y a plus de 20 ans que je n’avais pas 
vu la mer. » 

.  

. Ibrahima : « Depuis mon arrivée en France, c’est 
la première fois que je passe une journée en bord 
de mer. Je ne connaissais pas d’autre endroit 
que le foyer. C’est une journée magnifique. » 

.  

. Moctar : « Super lieu, super journée passée 
ensemble. »   

.  

. Stéphane : « très belle journée, toute la journée 
était joyeuse, je suis très content d’être allé avec 
tout  le monde en bord de mer. » 
 

 

 

 

 

 

 

 

Des professionnels   

 
. Afin de proposer un moment  hors du quotidien et 

hors les murs, l’équipe du CHRS a proposé à            
12 personnes accueillies par le CHRS et les LHSS 
une sortie au bord de la mer. Cette sortie venait en 
réponse à une demande récurrente des personnes de 
voir la mer… 

.  

. Cette activité a été l’occasion pour le groupe de 
passer une journée ensemble, dans un cadre 
complètement extérieur au CHRS Accueil Cénoman.  

.  

. Ce projet s’est inscrit dans la continuité du travail 
d’insertion mené toute l’année auprès personnes 
accueillies et a participé à la dynamisation du 
fonctionnement de l’établissement.  

.  

. Il a permis de renforcer la cohésion au sein du groupe 
et de favoriser la création de liens différents. Il a 
permis également d’entrer en relation avec les 
personnes accueillies de manière toute autre, 
d’aborder la relation éducative en considérant des 
aspects différents. 

.  
Marie PICHER et Alexandre BULOT 
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FOCUS SUR LE SITE INTERNET 
 

              

 

Depuis le début de l’année 2017, le site internet de 
l’association accueille 316 visiteurs par jour 
(moyenne), soit environ 9 500 visites par mois. 
 
Pour suivre l’actualité de l’association, nous vous 
invitons à visiter le site : www.tarmac.asso.fr  
  
 

Des professionnels   
 

Visite du Centre EPIDE à Alençon le            
vendredi 29 septembre 2017 

 

 

Par l’intermédiaire de Madame FONTENAY, le 
coordinateur du Parcours Résidentiel  Jeunes de 
l’Association TARMAC a été sollicité par Madame 
LEFEVRE, chargée de recrutement des Volontaires à 
l’EPIDE d’Alençon de découvrir les activités 
respectives de chaque établissement par la 
formalisation d’une rencontre. Ce sont huit 
professionnels  des Pôles Habitat Social et Santé et 
Veille Sociale qui se sont rendus le 29 septembre 
dernier au Centre EPIDE  (Etablissement Pour 
l’Insertion Dans l’Emploi) 
 

Un accueil très convivial nous a été réservé par une 
équipe de Centre constituée de la Directrice, du Chef 
de service, de deux chargées d’accompagnement 
social, d’un chargé de Relations Entreprises, ainsi 
que Madame LEFEVRE. Un tour de table a permis à 
chacun de se présenter et d’expliciter le dispositif ou 
service sur lequel il intervient, ainsi que les difficultés 
rencontrées, notamment en termes d’hébergement. 
 
Ces échanges ont été l’occasion d’appréhender en 
détail les objectifs visant l’accompagnement vers 
l’insertion professionnelle, sociale et citoyenne, de 
jeunes sortis du système scolaire sans diplôme ni 
qualification. Le projet Pédagogique de l’EPIDE est 
construit selon trois grands principes que sont :  
 

- le suivi personnalisé,  
- un cadre structurant d’inspiration militaire  
- un accompagnement Global.  
 

Ces  principes pédagogiques couvrent les champs du 
Sanitaire & Social, de l’Education à la Citoyenneté, la 
Formation et l’Insertion Professionnelle. 
 

L’EPIDE d’Alençon en quelques chiffres 
120 Volontaires accueillis chaque année :                  

40 % sont originaires de la Sarthe 
25 % des Volontaires sont des Femmes 

25 % de ces mêmes Volontaires sont issus des 
Quartiers Politique de la Ville (Q.P.V) 

 
 
 

 
 

 

L’EPIDE accueille et héberge les volontaires sous 
forme d’internant à la semaine et service de 
restauration. 
 
Les solutions d’habitat pour les week-ends doivent 
être résolues avant l’entrée en centre. Les 
Volontaires portent tous une tenue réglementaire 
(uniforme identique pour Homme et Femme). Des 
rassemblements quotidiens se tiennent en ordre 
rangé devant la levée du drapeau tricolore. 
 
Chaque Volontaire signe un Contrat d’Engagement 
(Contrat de Volontariat) 
 
Il perçoit également une Allocation Mensuelle de 210 
euros,  plus 90 euros sous forme de prime capitalisée 
restituée deux mois après la sortie. 
 

L’EPIDE  d’Alençon : 
- mène des actions diverses sous forme de 

participation à des évènements ou manifestations  
locales et nationales 

- monte des projets collectifs à visées sportives, 
humanitaires… 

- dispose de moyens structurels servant à 
l’enseignement sous forme d’atelier (informatique, 
sport, code de la route, sécurité routière, 
expressions artistiques…) 

 

Merci à chacun pour l’organisation et les interactions  

créées par cette rencontre. 

 

Laurent GREBOUVAL 
 

 
 

 

http://www.tarmac.asso.fr/
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QUIZZ RH 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BIENVENUE À … 

 

 

... 
(cf. Madame CAMPAS) 

de procéder à de pl 

 

 

 

 

 

 

 

 

us en plus au co- 

 

Nous souhaitons la bienvenue à  

 Mme Adélaïde LEMEUNIER-PEAN, Responsable de Service au PHSS              
(juillet 2017) ; 

 M. Lucas PIRES, apprenti en Licence Professionnelle Carrières sociales à la 
Flambée (septembre 2017) ; 

 Mme Magali SOUCHON, Responsable des RH (janvier 2018) ; 

 M. David MALABRY, Responsable de Service au PHSS (janvier 2018) ; 

 M. Mathias SCHNEIDER, Responsable ETTI TARMAC EMPLOI (janvier 2018) ;  

 M. François LE FORESTIER, Directeur des pôles veille sociale et insertion 
professionnelle (mars 2018). 

  
 

 

- 

 

 

Recrutement en cours 
 

 Agent DLI    

 Surveillant de nuit 

 Intervenants sociaux : CADA, CAO Gare 
 

 

 
 

 

 

INFO FLASH … 
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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 
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