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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
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Madame VILLAIN, Assistante de direction

Cette année, l’association Tarmac devra 
relever un nouveau défi en phase avec 
son projet associatif.  En effet, nous 
allons développer et amplifier le principe 
du « logement d’abord » déjà éprouvé dans 
le cadre du CHRS hors les murs. Cette décision 
associative est en lien avec la signature du 
contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens 
négocié en 2018 avec la DDCS pour une 
durée de 5 années.

Cet accord va permettre aux 45 personnes 
actuellement accueillies dans le CHRS col-
lectif d’Athanor d’être logées en CHRS diffus. 
C’est un important changement, car elles ne 
vivront plus dans une collectivité avec peu 
d’autonomies personnelles, mais chez elles. 
Dix-sept d’entre-elles seront accueillies en 
CHRS diffus, dans ce cas Tarmac assure le 
logement et l’accompagnement, 17 autres 
seront accompagnées en « CHRS, hors les 
murs », c’est-à-dire dans leur logement per-
sonnel et 15 autres pourront être logées en 
maisons relais. 

Nous appliquons sur le territoire Sarthois, un 
principe expérimenté aux Etats-Unis depuis 
1992 et qui depuis à fait ses preuves dans 
de nombreux pays : Canada, Royaume-Uni 
etc. La révolution du « logement d’abord » 
c’est de faire confiance à des personnes qui 
vivaient à la rue :  Comment ? En leur offrant 
un logement individuel, sans à priori, c’est-à-
dire sans que leur capacité à y habiter soit 
contrôlée et validée par des professionnels. 
C’était au départ un pari audacieux mais qui 
a fait ses preuves.  Une expérimentation dans 
4 villes de France comprenant 350 sans-abris 
chroniques, isolés, débutée en 2011 a connu 
86% de succès. C’est-à-dire des ex sans-abris 
accompagnés dans leur propre logement 
ont réussi à s’intégrer dans cette nouvelle vie.  
L’association Tarmac adhère au principe du 
plan quinquennal pour le logement d’abord, 
et la lutte contre le sans abrisme décidé par 
le gouvernement le 26 Octobre 2018, car il 

doit favoriser l’autonomie et donc la dignité 
des personnes qui auront un « chez soi ». Par 
contre nous regrettons qu’il s’accompagne 
d’une baisse des financements des CHRS de 
plus de 300 000 € par an pour Tarmac. Ce 
qui compromet sa réussite, car le « logement 
d’abord » exige un accompagnement serré, 
en particulier au début de l’action afin de 
soutenir et rassurer des personnes qui doivent 
changer totalement de mode de vie.  

Accompagné par les vices présidents, le 
directeur général, le chef de service du site 
Athanor et un éducateur le lundi 25 Février, 
nous avons rencontré une trentaine de 
résidents du CHRS collectif Athanor. Sachant 
qu’ils allaient prochainement quitter le 
cocon du CHRS collectif pour vivre dans des 
logements individuels en cohabitation, ils nous 
ont exprimé leur contentement de pouvoir 
avoir un « chez soi», certes accompagné 
de légitimes interrogations sur leurs futures 
conditions de vies. Entre autres, ils devront 
préparer leur repas, mais des cours de cuisine 
ont été organisés depuis plusieurs semaines et 
cela ne peut que contribuer à accélérer leur 
autonomie.

L’aventure du « logement d’abord » va modifier 
l’actuel accompagnement. Par exemple :  les 
professionnels accueillant à Athanor seront 
accueillis chez les personnes visitées. Le 
logement individuel, est la condition première 
de l’insertion sociale et professionnelle. 

Ce journal qui est le nôtre, est aussi 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

Hilaire BODIN
Président de TARMAC

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

Ensemble
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ACTUALITÉ NATIONALE

Depuis le 16 janvier 2019 et jusqu’au 15 mars 2019 
s’organise la consultation nationale Grand Débat 
sur 4 grands thèmes (Transition écologique, Fiscalité, 
Démocratie et évolution des services publics).

De nombreuses interrogations fondamentales relatives 
aux questions de solidarité restent absentes de ce débat 
et des modalités de consultations développées dans le 
cadre de la plateforme #Granddébat. 

C’est pourquoi l’association TARMAC en lien avec 
la Fédération des Acteurs de la Solidarité, a décidé 
de soutenir et d’accompagner l’expression et les 
revendications des personnes qui souhaitent être 
entendues et peuvent légitimement se sentir « écartées » 
et « ne pas se retrouver » dans les questions posées par 
le débat national ou dans les formes d’organisation qu’il 
prendra.

Nous invitons donc les adhérents de la Fédération qui 
le souhaitent à permettre l’expression des personnes 
accompagnées et accueillies en organisant des 
débats complémentaires (les structures pourront 
organiser des débats ad hoc ou profiter de temps 

favorisant la participation déjà institués tels les CVS ou 
des animations collectives). 

A cet égard :

•  La FAS propose un kit d’animation reprenant les 
éléments cadres du débat national (Charte, principes 
d’animation). Ce kit est disponible sur le site internet de 
la Fédération (www.fédérationsolidarité.org) ;

•  Les débats organisés seront inscrits sur la plateforme 
www.Granddebat.fr afin d’informer de leur démarche ;

•  les compte-rendus de débats devront être retransmis 
directement sur le portail national www.GrandDebat.fr, 
à l’adresse : 

   contributioncitoyenne@federationsolidarite.org

•  au niveau national et régional. La date limite de retours 
des contributions écrites est fixée, comme pour le 
grand débat au 15 mars 2019.

Le 10 juillet 2018, la Croix-Rouge française, la Fédération 
des Acteurs de la Solidarité, la FEHAP, Nexem et l’Uniopss 
ont engagé un recours en annulation devant le Conseil 
d’État contre l’arrêté du 2 mai 2018 imposant des tarifs 
plafonds aux Centres d’hébergement et de réinsertion 
sociale (CHRS). En réaction aux réponses formulées par 
la Direction Générale de la Cohésion Sociale (DGCS), 
les cinq organisations renforcent leur mobilisation. Elles 
lancent une grande enquête nationale auprès de 
leurs adhérents pour mesurer l’impact de la nouvelle 
tarification.

L’objectif de cette enquête quantitative et qualitative est 
de démontrer comment et dans quelle proportion, le 
nouveau système de tarification impacte les ressources 
et le fonctionnement des associations gestionnaires :  
réduction des effectifs, restrictions des prestations 
alimentaires et des aides d’urgence, sélection accrue des 
personnes accueillies… Les effets des baisses budgétaires 
sur le quotidien des personnes accompagnées et 
des CHRS seront analysés.

Rappelons que cette réforme tarifaire, qui s’est traduite 
en 2018 par l’instauration de tarifs plafonds définis par 
l’arrêté du 2 mai 2018, est directement issue du plan 
d’économies des CHRS prévu par le gouvernement à 
hauteur de 57 millions d’euros d’ici la fin du quinquennat. 
Une réforme qui ne s’appuie ni sur une analyse des 
besoins des publics accueillis, ni sur une étude d’impact 
préalable.

En juillet 2018, la Croix-Rouge française, la Fédération 
des Acteurs de la Solidarité, la FEHAP, Nexem et l’Uniopss 
avaient déposé un recours en annulation contre 
l’arrêté du 2 mai. Dans son argumentaire en réponse, 
la DGCS confirme que l’objectif prioritaire de la réforme 
reste la réduction des dépenses des établissements. 
Quant à l’adaptation des moyens aux besoins des 
publics accueillis, cet objectif reste « à supposer » selon 
elle. Face à cette situation, les cinq organisations unissent 
leurs moyens et leurs réseaux d’adhérents pour disposer 
de données quantitatives et qualitatives.

Nous réaffirmons par cette action notre conviction : 
la réforme tarifaire telle qu’imposée aux CHRS met en 
danger leur pérennité sur l’ensemble du territoire. La 
politique budgétaire annoncée, déconnectée des 
besoins du terrain, est particulièrement inique et brutale 
pour les personnes accompagnées et les salariés des 
structures du secteur de l’insertion.

Les résultats de l’enquête, réalisée par questionnaire au 
mois de janvier 2019, seront exploités dès le premier 
trimestre. Ils alimenteront notre mémoire en réplique. 
Nous demandons la mise en place d’un moratoire sur le 
plan d’économies engagé et l’organisation d’une grande 
concertation nationale sur les missions d’hébergement et 
leur financement.

Réforme tarifaire des CHRS : 
Les associations restent mobilisées et lancent une grande enquête nationale

ALERTE SUR L’AIDE MÉDICALE D’ETAT

FAS, 17 janvier 2019



A la suite des propos réitérés par le Premier ministre le 19 
février à l’Assemblée nationale, et de la réponse de Christelle 
Dubos à une question au Premier ministre en séance publique 
le 20 février, les associations réunies au sein du collectif 
ALERTE s’inquiètent de voir la question des « contreparties » 
aux aides sociales revenir sur le devant de la scène politique, 
instaurant une défiance à l’égard des allocataires. Les 
récentes affirmations d’Edouard Philippe sur la nécessité de 
conditionner le versement des prestations sociales à des 
contreparties d’activités ou d’activités d’intérêt général, ont 
fortement interpellé les associations de solidarité réunies au 
sein du Collectif ALERTE.

Quelques mois seulement après la présentation de la stratégie 
pauvreté par le président de la République, ces déclarations 
viennent confirmer un risque de stigmatisation des plus 
précaires, déjà évoqué par nos associations. Les associations 
du Collectif ALERTE demandent au gouvernement de ne 
pas conditionner le versement des aides sociales à une 
activité mais de lutter activement contre le non recours à 
ces prestations. Il appartient de plus à l’État de proposer aux 
allocataires un accompagnement de qualité afin de favoriser 
leur insertion durable dans la société, en facilitant le retour 
à l’emploi comme le souhaite la majorité des bénéficiaires 
des minimas sociaux. Le collectif ALERTE sera particulièrement 
attentif au respect de ces principes, y compris lors des futures 
remontées du Grand Débat national et de la concertation 
annoncée sur le revenu universel d’activité.

Face à la détresse sociale et à la pauvreté trop peu prises 
en compte par les pouvoirs publics, un collectif de 36 
associations tire la sonnette d’alarme.

Malgré un discours gouvernemental volontariste, en particulier 
sur la politique du logement d’abord, les acteurs associatifs 
sont les témoins quotidiens d’une détresse sociale à laquelle 
les pouvoirs publics ne répondent pas. Une grande pauvreté 
qui occupe une place trop limitée dans le cadre du grand 
débat organisé à la suite de la mobilisation du mouvement 
des «gilets jaunes». Devant cette situation, le Collectif des 
associations unies tire aujourd’hui la sonnette d’alarme.

Le Collectif des associations unies appelle à la fin de la 
gestion saisonnière de la grande exclusion et à des politiques 
publiques qui ne laissent personne sur le bord de la route. 

Fortes de leur expérience, les 36 associations du Collectif 
réaffirment que l’exclusion n’est pas une fatalité. Des solutions 
existent et la situation impose à la puissance publique, 
gouvernement et collectivités territoriales réunies, de déployer 
en urgence les moyens nécessaires pour mettre en œuvre 
la protection qui s’imposent pour les personnes sans-abri ou 
mal-logées, en situation de grande détresse sociale.

Des milliers de ménages – parfois en famille avec enfants 
– sont contraints de dormir sur les trottoirs, dans des abris de 
fortune, aux urgences de l’hôpital, du fait de la saturation des 
dispositifs d’urgence ou faute de pouvoir se maintenir dans 
leur logement ou accéder à un toit stable

Aides sociales : des devoirs incombant à l’État et non aux allocataires !

Sans-abri, mal-logés : Agissons pour les oubliés de la République !
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37 fédérations et associations nationales de lutte contre la pauvreté et l’exclusion membres 
de la Commission lutte contre la pauvreté de l’UNIOPSS et des collectifs inter-associatifs 
locaux présents dans 14 régions (Uriopss)
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POINT D’ACTUALITÉS : ÉTABLISSEMENT ET SERVICES

LES ÉVOLUTIONS AU SEIN DE L’ASSOCIATION : ENJEUX SECTORIELS ET RÉGLEMENTAIRES

TARMAC ENSEMBLE N°7 - Mars 2019

La loi portant sur l’Evolution du Logement, de l’Aménagement et du Numérique (loi ELAN) du 24 novembre 2018 
comporte des dispositions modifiant en profondeur le secteur de l’hébergement des personnes en situation de 
précarité. Ces mesures s’inscrivent en complémentarité de coupe budgétaire concernant les CHRS (100 millions 
d’euros d’économie attendue sur 5 ans). 

Alors que le plan gouvernemental « Logement d’abord » prévoit la suppression de places d’hébergement et 
le développement de places alternatives dans le logement notamment social et adapté (intermédiation 
locative, pensions de famille, etc.) et que le CPOM peut être un outil de réflexion et de transformation de l’offre 
d’hébergement, l’association TARMAC (relayée par une position de la Fédération des Acteurs de la Solidarité) est 
vigilante à ce que la suppression des places d’hébergement n’arrive que si et seulement si les objectifs du plan 
Logement d’Abord sont atteints, qu’elle n’aboutisse pas à des remises à la rue et qu’il n’y ait pas de substitution 
de publics entre celui accueilli en centres d’hébergement et celui accueilli dans le logement ou le logement 
adapté. En effet, les besoins d’accompagnement des personnes accompagnées, les possibilités d’accès aux 
dispositifs ne sont pas les mêmes. 

L’association TARMAC défend l’hébergement, comme elle l’a toujours fait, en s’assurant d’un accompagnement 
global de qualité des personnes sans abri et en interrogeant la place de l’hébergement dans la politique du logement 
d’abord. Les négociations du CPOM (contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens) entre les services de l’Etat et 
l’association TARMAC ont démarré en juin 2017, et les représentants de TARMAC ont alerté à différents endroits sur les 
effets induits : 

•  Destruction de 45 places d’hébergement collectif d’ici 2020 impactant, notamment, la réponse aux besoins 
de sécurisation des personnes isolées avec addictions et / ou troubles du comportement, des personnes sans 
ressources de moins de 25 ans, des personnes victimes de violence ; 

•  L’obligation de rentrer dans les tarifs plafonds par type de prestation, obligeant l’association à proposer la 
suppression de la vielle de nuit sur le site « Saint-Victeur » pour conserver ce dispositif reconnu pour son efficience 
et la qualité de son accompagnement ; 

•  L’augmentation de la capacité en CHRS diffus, Hors Les Murs et création de places en maisons relais, devant 
intégrer les limites du parc locatif sarthois pour les personnes isolées (manque de studio et de T1) ; 

•  L’augmentation incontournable de la capacité d’hébergement d’urgence pour les personnes à la rue devant 
accompagner le plan régional de réduction massive des nuitées hôtelières ; 

•  Les conditions de mise en œuvre des places en logements accompagnés avec nécessité d’une coordination 
territoriale entre les acteurs de proximité (collectivités locales, administrations, associations caritatives, acteurs 
de la santé...). 
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 LES CONSÉQUENCES SUR L’OFFRE DE SERVICE DE TARMAC

LES TRANSITIONS

Veille sociale et demande d’asile
•  Réduction massive des nuitées hôtelières passant de 1,2 millions d’euros par an à 700 000 euros (avec différenciation des 

BOP 177 et 303).
•  Inspection sur le SIAO-115-SAO (annonce de mise en concurrence DDCS).
•  Création de 75 places d’hébergement d’urgence + accueil de jour « familles » sur le site Athanor à compter du  

1er janvier 2020.
•  Suppression du dispositif de Noguès au 31 décembre 2019 (annonce DDCS).
•  Intégration de la Halte Mancelle / accueil de jour personnes isolées dans le CPOM avec gel de l’enveloppe de 2019-2023.
•  Transformation annoncée d’une partie des places CAO en HUDA

Insertion Professionnelle et Formation
•  Intégration des Ateliers d’Aide à la Vie Active dans le CPOM avec gel de l’enveloppe de2019-2023

Pour arriver à l’offre de service ciblé, les acteurs de l’association TARMAC doivent se mobiliser pour accompagner les transitions 
immobilières et RH. Les mutations de notre secteur exigent une évolution des missions et des pratiques professionnelles. Ainsi, 
alors que l’association TARMAC ne perd pas d’emplois et stabilise l’ensemble de ses ressources à un niveau global, elle devra 
accompagner les professionnels et les personnes accueillies à des changements importants. 

Les actions en cours :

•  Travaux d’humanisation des locaux « Athanor » pour intégrer l’activité d’hébergement d’urgence et accueil de jour familles 
décision prise par la Mancelle Habitation et DDCS en novembre 2018, choix de l’opérateur fin janvier 2049) (ouverture 
annoncée pour le 1er Janvier 2020) ;

•  Recherche de logements pour accompagner la sortie des personnes accueillies sur le site « Athanor » (actions entamées en 
2018 par la direction du pôle habitat). Début février 2019, seule la Mancelle Habitation nous propose 8 T4 sur Coulaines pour 
la première phase de sortie, les travaux se déroulant sur 2 phases / étage (seule solution imposant du co-hébergement) ;

•  Recherche de locaux transitoire pour accueillir le collectif de 30 places dès juin 2019 (11 LHSS + 19 CHRS° : piste de locaux 
sur Allonnes ; 

•  Courant 2020 (calendrier en cours de construction par Sarthe Habitat : accueil du collectif 30 places sur le site de Sargé 
Lès Le Mans (travaux à prévoir par Sarthe Habitat entre mai 2019 à Septembre 2020) avec maintien de la plateforme 
d’accompagnement du pôle habitat sur le site et déménagement à prévoir du siège, des services demande d’asile et 
TARMAC EMPLOI.

•   Conduite d’entretiens individuels sur les perspectives de changements (mobilités internes, mutations avec transformation 
des emplois, mutations avec modification des conditions de travail, départs volontaires…) ;

•   Réception et analyse des questionnaires RH en fonction des souhaits individuels et/ou opportunités ;
•   Proposition individuelle et accompagnement au projet défini. 

Dans un contexte d’hyper-réactivité imposé par les décideurs locaux, l’association « joue la carte de la transparence » 
et exprime depuis des années les enjeux pour l’association et les mutations à venir. Une communication de proximité 
est privilégiée auprès des équipes et des personnes accueillies concernées. L’union et la mobilisation de tous sont 
nécessaires pour la mise en place de ces orientations. 

AU 01.01.2019 : 216 PLACES CHRS

•  74 places en CHRS collectif  
(10 St-Victeur + 64 places Accueil Cenoman)

• 117 places en CHRS diffus

• 25 places en CHRS Hors Les Murs

AU 01.01.2020 : 201 PLACES CHRS

•  29 places en CHRS collectif  
(10 St-Victeur + 19 places Accueil Cenoman)

• 134 places en CHRS diffus

• 38 places en CHRS Hors Les Murs

• Création de 36 places en maison relais (Bonnétable et le Mans)

Le pôle habitation social et santé
•  Transformation de l’offre de service du CHRS TARMAC : suppression de place en collectif, augmentation de places 

en diffus et hors les murs.
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Le vendredi 14 décembre 2018 à l’Eglise de la Couture 
au Mans, l’association TARMAC a organisé un concert 
caritatif au profit des familles à la rue. 
The Gospel Band (chorale) a assuré un concert de plus 
de 2 heures.

Nous avons compté plus de 400 participants. Nous 
remercions l’ensemble des participants à cette soirée.
Les profits permettront d’améliorer le quotidien des 
familles accueillies à l’accueil de jour « Rue Jeanne 
d’Arc au Mans » (achat de vêtements d’hiver, babyfoot 
pour l’accueil de jour…).

ORGANISATION D’UN CONCERT CARITATIF AU PROFIT DES FAMILLES À LA RUE

TARMAC ENSEMBLE N°7 - Mars 2019

En date du 2 novembre 2018, la Préfecture de la Sarthe 
a publié un appel à projet pour la gestion de 75 places 
en hébergement d’urgence et d’un accueil de jour.

L’objectif de cet appel à candidatures est la gestion, en 
substitution de l’hébergement à l’hôtel, de 75 places 
pour des familles ou des femmes seules vulnérables 
en hébergement d’urgence bas seuil et d’un accueil 
de jour familles. Ces places s’inscrivent dans l’objectif 
régional de réduction du recours aux nuitées hôtelières. 
Le site d’accueil du futur dispositif est le bâtiment Athanor 
sis boulevard de la Petite vitesse au Mans. Ce site fera 
l’objet de travaux de réhabilitation avant ouverture (par 
la Mancelle Habitation, propriétaire des locaux).

Après avoir demandé des compléments sur le 
fonctionnement du futur site, les services de l’État ont 
informé que la candidature portée par l’association 
TARMAC a été retenue. Nous pouvons féliciter 
l’ensemble des acteurs bénévoles, les professionnels 
et les associations partenaires associés à ce projet. 
L’association de nos énergies a permis de faire naître un 
projet ancré et porté par des acteurs du territoire.

Nous reviendrons vers vous à réception d’informations 
complémentaires pour la mise en place effective de
ce nouveau dispositif (calendrier d’ouverture, principes 
de fonctionnement ...).

APPELS À PROJET / APPELS D’OFFRE : ATHANOR

TARMAC EMPLOI : première année de fonctionnement

Retour sur la saison 1 de TARMAC EMPLOI en 4 épisodes

•  Trimestre 1: mise en place des décors, des partenaires (IAE, emploi, réseaux 
d’entreprises, juridique, institutionnel.) ;

•  Trimestre 2 : entrée des premiers acteurs, mise en place des contrats, 
monté en charge, premiers tournages en décors « réels » dans les 
entreprises clientes ;

•  Trimestre 3 : premiers départs d’acteurs pour cause de CDI, renouvellement de figurants/ acteurs ;
•  Trimestre 4 : poursuite de la diversification des secteurs d’activité, préparation au renforcement de l’équipe permanente 

de scénariste et réalisateur, nouveaux départs pour cause de CDI, lancement du hors-série : « HOPE » (hébergement + 
apprentissage français + formation professionnelle)

En résumé sur 2018 :
100 personnes accueillies, 25 acteurs en mission, 4 départs pour CDI, 2 pour formation

La saison 2 est lancée !!!
Avec de nouveaux scénarios  
(formations, nouvelles entreprises, partenariats supplémentaires...). 
Et toujours plus d’acteurs/actrices.

A bientôt
L’équipe de TARMAC EMPLOI
contact@tarmac-emploi.fr
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Grace à l’initiative de Monsieur Laurent GREBOUVAL, salarié de 
l’association TARMAC, une vidéo aérienne a été réalisée des Jardins de 
Vaujoubert. Nous vous invitons à la découvrir en suivant le lien suivant :

https://www.youtube.com/watch?v=vRu6okccRAk&t=43s

Présentation du plan hiver TARMAC / Croix Rouge sur la Radio RCF. 
Pour retrouver le reportage, vous pouvez suivre le lien suivant :

https://rcf.fr/actualite/les-missions-du-115-durant-la-periode-hivernale

PRESENTATION DES JARDINS DE VAUJOUBERT EN VIDÉO

REPORTAGE SUR LES MISSIONS DU 115

L’association TARMAC via les Jardins de Vaujoubert s’est engagée dans le pôle d’excellence d’agriculture périurbaine aux 
côtés du Lycée agricole de Rouillon « La Germinière ».
En date du jeudi 15 novembre 2018, en présence de la Présidente de Région, du Président du Conseil Départemental, 
du Préfet, du Maire de le Mans Métropole, l’action collective a été inaugurée sur le site de production de la Futaie.

INAUGURATION DU PÔLE D’EXCELLENCE D’AGRICULTURE PÉRIURBAINE

Le 9 octobre dernier, 14 personnes de TARMAC ont participé à la 
séance plénière du CRPA des Pays de La Loire. Cette séance a eu 
lieu à Château d’Olonnes en Vendée. Cela voulait dire beaucoup 
de route mais une pause de midi sous le soleil au bord de la mer. 
Le thème de cette journée était « De quel pognon (de dingue) 
ai-je besoin pour vivre dignement ». Beaucoup d’échanges et de 
proposition sur ce thème. Le compte rendu est bientôt disponible 
sur le site du CRPA des Pays de La Loire : 
http://www.ccpaccrpa.org/region-pays-de-la-loire.
(Rubrique outil puis Ressources).

La prochaine séance aura lieu le 13 décembre à Laval, elle sera 
consacrée à la question des discriminations.
Inscription prioritaire des nouveaux participants : 
personnes accompagnées, Intervenants Sociaux, Cadres, 
Administrateurs auprès du comité de pilotage CRPA à TARMAC 
bdurand@tarmac.asso.fr.

ACTUALITÉ  CRPA des Pays de La Loire
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L’ASSOCIATION STRUCTURE UNE POLITIQUE DE MARKETING SOCIAL 
POUR DÉVELOPPER SES RESSOURCES

Nouvelles Ressources, dons, investissement social et marketing 
social 

Le courrier de début d’année du Président, adressé aux salariés, bénévoles 
et administrateurs, avec son appel aux « Ambassadeurs » et aux dons, a 
probablement provoqué, en beaucoup d’entre vous, des interrogations 
et des sentiments allant du scepticisme profond jusqu’à l’adhésion 
enthousiasmée. C’est normal, car cette lettre est le signe précurseur d’une 
évolution de notre culture.

Soyons clair, l’état restera toujours notre financier principal ! Cependant, le 
projet ambitieux qui nous fédère justifie et exige la recherche de nouvelles 
ressources dans le secteur privé. Ainsi s’articule la mission de la « Commission 
Nouvelles Ressources ».

Dons

Le don est un geste de générosité, souvent ponctuel 
et sans contrepartie apparente. Les dons sont source 
principale de financement de la plupart des acteurs 
dans le monde associatif. La collecte de dons s’adresse 
au « grand nombre », par conséquent notre puissance 
dans ce domaine est limitée. Nous ne sommes que peu 
connu par le grand public, notre mission nécessite des 

explications, notre domaine d’intervention est ni national 
ni international. Nous sommes un acteur de proximité, 
notre champ d’intervention est local. Nous n’avons pas 
d’expérience et commençons par une page blanche. 
Dans ce contexte, une action dans votre périmètre de 
proximité accroîtra notre notoriété et pourrait amener 
des fonds nécessaires pour arranger certains détails de 
la vie quotidienne de nos usagers et ainsi améliorer vos 
conditions d’intervention.

Investissement social

L’investissement social n’est pas un don. Derrière chaque 
investissement social il y a un projet précis et une culture 
du résultat. Ce dernier est vérifiable pour l’investisseur tout 
au long de la durée du projet. Idéalement, l’investisseur 
devient même partie prenante de sa réalisation. 
L’investissement social prend tout son sens s’il s’adresse 
à une organisation de proximité dont l’action produit des 
résultats sur le plan local. C’est le cas
de TARMAC ! L’investissement social s’adresse à des 
gens. Plus précisément, il vise à renforcer les aptitudes et 
compétences nécessaires à la pleine participation à la 
vie de la société. Ainsi l’investissement social améliore et 

augmente le capital humain, force vive de toute société. 
Il brise la logique du déterminisme social et prévient la 
fracture sociale. Aristote disait : « L’altruisme, c’est de 
l’égoïsme éclairé. » En agissant sur l’environnement 
social, j’améliore mon environnement à moi. C’est là, le 
retour sur investissement ! Le bénévole investit sa bonne 
volonté, son temps et ses compétences. Le mécène 
investit des moyens financiers indispensables à la 
réalisation d’un projet social. La « Commission Nouvelles 
Ressources » développe des outils de communication 
et de promotion. Nous avons un plan d’action pour 
identifier et rencontrer des investisseurs potentiels. Peut-
être en avez-vous dans votre réseau ?!

Marketing social

Pendant longtemps, le terme Marketing provoquait 
froncement de sourcils ou refus clair et net dans 
l’univers associatif…Le « Marketing Social » s’inspire des 
instruments et méthodes du « Marketing Commercial » 
pour analyser, planifier, promouvoir, exécuter et évaluer 
des programmes dont le but est la modification du 
comportement d’une cible d’individus, afin d’améliorer 
leur bien-être personnel et celui de la société (traduction 
libre de : P. Kotter – N. Lee – Social Marketing, influencing 

behaviours for Good). Au départ, ce concept était 
utilisé aux USA dans le domaine de la santé publique 
(lutte anti-tabac). Le « Marketing Social » nous permettra 
de communiquer avec le grand public et avec des 
investisseurs potentiels. Il nous aidera à établir l’image 
de marque d’une équipe structurée, professionnelle, 
compétente et performante au profit du bien commun 
.Le « Marketing Social » nous permettra de pérenniser 
notre organisation et de développer notre activité. Le « 
Marketing Social » n’est pas l’affaire d’une petite équipe 
de spécialistes, c’est l’affaire de tous les TARMACiens.

Contactez-nous : havice@tarmac.asso.fr; kuhn.hp@noos.fr
Hélène AVICE, RAF - Hans-Peter KUHN, Administrateur
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LA PAROLE A… 

TÉMOIGNAGES

 DES PROFESSIONNELS 

Se former en tant que Sauveteur-Secouriste du Travail : 
Mémo SST !

Qu’est-ce qu’un sauveteur-secouriste du travail ?
Le sauveteur en entreprise, par son comportement, est un 
acteur important de la prévention des accidents ou maladies 
professionnelles. Il informe l’encadrement et les instances 
chargées de la prévention et de la sécurité. Pendant 
l’accident, le sauveteur en entreprise est le premier maillon 
d’une chaîne de secours qui se met en place. Il est capable 
d’intervenir immédiatement sur un accident :

• Protéger,

• Examiner,

• Faire alerter ou alerter,

• Secourir

• Surveiller la victime

Après l’accident, il propose des actions de prévention.

« C’est toujours avec intérêt que je 
participe à cette formation. Les notions 
abordées m’ont permis de pouvoir 
intervenir avec plus de sérénité. J’ai 
pu expérimenter les gestes de premier 
secours dans le cadre professionnel et 
personnel. »

Malika PLANCHE
Conseillère en Economie sociale et 

Familiale - CHRS Maeva

« Travaillant en CHRS internat, la formation SST a été un réel 
apport de connaissances et de réflexes pour mes interventions 
au quotidien. Cela permet de mieux réagir dans les situations 
d’urgence mais aussi de mieux se présenter et faire le rapport 
de ces situations aux services d’urgence (SAMU, pompiers…). 
Les savoirs et savoir-faire appris dans cette formation m’ont 
également permis d’être plus vigilante sur certains aspects 
de notre organisation (électrique, espace restauration…) et de 
transmettre ces réflexes et gestes de sécurité aux femmes que 
nous accueillons.

Cette formation est aussi un atout personnel car elle permet 
de connaître des gestes qui sauvent ce qui, dans le quotidien 
d’une famille, d’une citoyenne, peut s’avérer essentielle. Au 
final, je recommande cette formation à tous les salariés car elle 
est un atout tant professionnel que personnel. Aujourd’hui, 
cette formation est renouvelée tous les deux ans et permet une 
actualisation régulière et nécessaire. »

Sloane KRAMER
Educatrice spécialisée - CHRS St Victeur

« Pour moi, la première 
formation SST en 2015 
m’a permis d’apprendre les 
premiers gestes de secours 
pour la vie de tous les jours, 
en situation de travail mais 
aussi dans sa vie personnelle. 
Les mises en situation lors 
de la formation permettent de 
tester sa réactivité lors d’un 
accident ou malaise. Cette 
formation s’inscrit dans 
le temps, puisque tous les 
2 ans, nous avons un petit 
rappel, cela aide à se sentir 
plus à l’aise en répétant les 
gestes. Une formation à 
conseiller ! »

Hélène AVICE 
Responsable Administrative et 

Financière - Pôle Ressource
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L’ambiance est basée sur les échanges et le 
respect mutuel. 

Chaque semaine, nous nous rencontrons autour 
d’une activité différente : écouter de la musique, 
parler de l’actualité et de faits de société, faire 
des activités manuelles (jardinage, récupération 
de palettes pour fabriquer des jardinières, 
décoration de Noël au Posca sur les vitres, 
peinture collective), regarder un film, faire des 
jeux, parler d’objets, écrire ensemble. 

Nous accueillons à bras ouverts de nouvelles recrues 
tous les lundis de 11h à 12h (parfois dès 9h) à l’Etape.

L’ATELIER D’EXPRESSION DE TARMAC



« Venir à l’Atelier d’Expression ça fait du bien, 

ça fait marcher, se détendre, ça aide à vaincre 

sa timidité. J’avais besoin de me changer les 

idées, faire travailler ma mémoire, vaincre le 

stress, être joyeuse, rencontrer de nouvelles 

personnes. J’ai éprouvé du plaisir à participer 

et faire du travail manuel. J’ai été contente de 

moi quand j’ai pris la parole. »

« J’ai besoin de venir pour 

m’éloigner des problèmes que 

j’ai au quotidien. J’ai besoin 

de m’exprimer, de dire ce que 

je ressens et ça fait du bien, ça 

m’éloigne des soucis. L’atelier 

d’expression est un endroit à 

proximité. »

« La première fois c’est difficile de venir dans un lieu qu’on ne 

connaît pas, on ressent de la peur et on est un peu stressé de ne 

pas connaître les autres personnes. Il faut se donner du courage 

et être fort, on peut s’adapter et franchir le pas. Aujourd’hui, 

ça va beaucoup mieux. C’est un moment agréable qui retire le 

stress, on passe un moment convivial. C’est enrichissant de 

faire plusieurs activités, de faire des nouvelles connaissances, 

de partager et être moins seul, de vaincre sa timidité. C’est un 

travail sur soi. Il faut être persévérant. »

 V olontaire
 I magination
 V oiture
 I mmense
 A gréable
 N aturelle
 E merveillée

 J eune
 E ducation
 A rtiste
 N octurne
 - 
 C ouleur
 L ent
 A rtisan
 U rbain
 D oute
 E mballé

 S ympa
 A gréable
 N aturelle
 D rôle
 R êveuse
 I mage
 N octambule
 E xtraordinaire

1 Réalisation de cet acrostiche lors de l’atelier du 01/10/2018. L’idée étant de trouver les mots qui permettaient de faire penser à ce que représente
pour les participants l’atelier d’expression.2 Réalisation des acrostiches sur les prénoms des personnes qui témoignent lors de l’atelier du 30/07/2018.

A bientôt.
Les participants de 
l’atelier du 14/01/2019

11
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DES BÉNÉVOLES

Dans ce numéro de TARMAC Ensemble, il va être 
question de l’accueil de jour des familles. Les autres 
activités bénévoles (l’Échoppe, la Flambée, la 
Halte Mancelle et la Mariette) seront développées 
ultérieurement.

Le 3 avril 2018, le 4 rue Jeanne d’Arc s’ouvrait aux 
familles. cet accueil, espéré par le Conseil d’Admi-
nistration depuis de nombreux mois et précédé de 
nombreuses réunions avec les associations caritatives 
sarthoises en présence de représentants de la Préfec-
ture et de la Mairie du Mans, a été rendu possible grâce 
au fort investissement des cadres de TARMAC et des 
bénévoles épaulés par une salariée à mi-temps.

Il s’agit d’un temps fort pour notre association qui, en complément des salariés, a accentué considérablement la 
branche « bénévoles » actuellement au nombre de 130, membres du Conseil d’Administration inclus.
Véronique, salariée à mi-temps du 3 avril au 31 octobre 2018 a eu la lourde tâche de démarrer cette nouvelle 
activité où tout était à découvrir, à inventer. Elle est remplacée depuis le 1er novembre par Nelly.

Quelques exemples des défis rencontrés :

•  Il a fallu faire cohabiter la cuisine collective 
tenue par une salariée et destinée aux 
accueillis du matin avec ses normes 
d’hygiène strictes et la cuisine familiale 
de l’après midi réalisée par les accueillis 
et les bénévoles avec d’autres normes 
d’hygiène. L’organisation de la chaîne 
de collecte et distribution des denrées 
alimentaires, venant principalement de la 
Banque Alimentaire au départ, a dû être 
repensée pour faire face à une moyenne 
quotidienne actuelle de 50 repas.

•  Les appareils de cuisson, les machines à 
laver et les sèches linge ont vu leur temps 
d’utilisation plus que doubler, d’où une 
accélération de l’usure et des pannes 
fréquentes. Heureusement la mairie nous 
a fait don l’été dernier d’une machine 
à laver et d’un sèche-linge de grosse 
capacité.

•  Faute de budget, il a été nécessaire de 
chercher et heureusement trouver un bé-
névole rattaché à la plateforme alimen-
taire pour assurer l’approvisionnement de 
la rue Jeanne d’Arc.

Les bonnes nouvelles :

•  Les Restaurants du Coeur, le Secours Catholique et TARMAC ont 
co-organisé 4 pique-niques entre juillet et août.

•  L’équipe médicale s’agrandit puisque maintenant le mercredi 
après-midi, une pédiatre consulte 3 fois /mois et un gynécologue, 
assisté d’une infirmière, 1 fois.

•  La Banque Alimentaire, France Bénévolat, la Pastorale des 
Migrants, la Protection Civile, les Restaurants du Coeur, le Secours 
Catholique et TARMAC signent le 30/11/2018 une convention de 
partenariat local «pour coopérer et se coordonner en vue de 
l’accueil de jour et l’accompagnement des familles à la rue au 
Mans».

•  Le 14/12/2018, une soirée Gospel organisée par le groupe 
associatif de TARMAC a collecté 3600 euros qui vont permettre 
d’acheter un babyfoot (environ 700€) mis à disposition des 
familles mais également des accueillis du matin, de distribuer 
des bons d’achat vestimentaires (environ 2000€) et de disposer 
d’une petite cagnotte (environ 1000€) en 2019, puisque nous 
ne bénéficions d’aucune subvention, permettant d’acheter 
quelques cartes SETRAM (plutôt que de payer les amendes des 
familles), des compléments alimentaires, (…)

•  La coopération avec la ville du Mans, matérialisée dès l’ouverture 
de l’accueil par le don de lits bébé, de fours à micro-ondes 
puis de machine à laver-sèche-linge, s’est encore accentuée 
avec la signature d’une convention cuisine centrale-TARMAC 
nous permettant de bénéficier à titre gracieux «des denrées 
alimentaires, des repas ou des plats dont elle n’a plus l’utilité».

•  Courant janvier, la Croix Rouge met à notre disposition, dans 
la petite pièce de repos située à l’étage, des lits superposés 
permettant aux femmes enceintes de se reposer dans de 
meilleures conditions.

•  Le 25/01/2019, TARMAC est informé oralement que l’offre pour la 
gestion du site Athanor est retenue. Le courrier officiel de Monsieur 
Quillet, Préfet de la Sarthe, arrivera plus tard et les travaux ne 
débuteront qu’en mars 2019.
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LES CHIFFRES

L’accueil des familles, ouvert 7 jours sur 7 de 14h00 à 18h00 depuis avril 2018 n’a dû fermé, faute de combattants, que 
2 dimanches durant le mois d’août.
Le tableau ci-dessous montre malheureusement une forte hausse des familles en situation précaire et la nécessité de 
cet accueil :

Adultes Enfants Repas Douche Lessive Vestiaire Médecin

Du 03/04/18 au 31/12/18 4033 3106 6123 1933 740 ND 163

Janvier 2019 873 727 1391 276 115 36 38

•  Philippe distribue les produits alimentaires rue Jeanne 
d’Arc (Halte et accueil familles), à la Mariette, Saint 
Victeur (1 semaine sur 2), Noguès et la Flambée.  
Ces denrées sont ramassées régulièrement suivant un 
planning préétabli dans les établissements suivants :

  Pains et Viennoiseries : boulangeries pâtisseries de Trangé 
et Ange en zone Nord, Pain contre la Faim.

  Denrées Alimentaires : Banque Alimentaire (Commande), 
Restaurants du Coeur, Jardin de Vaujoubert,

  Cuisine Centrale du Mans sans compter des grandes 
surfaces à leur demande…

  Ce sont des tournées d’environ 40 km les Lundi après-
midi, Mardi matin, Mercredi matin et après-midi, Jeudi 
et Vendredi matin, d’une durée de 2-3 heures avec des 
horaires de départ le matin à 08 h 30 et l’après-midi à 
13 h 30. Des usagers de l’atelier AVA participent à ces 
tournées.

L’équipe cuisine, avec Jean-Marc, Nicole et Renée, est 
en relation :

•  Avec la Banque Alimentaire pour une commande 
chaque jeudi ; la livraison est faite le lundi entre 14h00 
à16h00 (réception de la marchandise, ouverture des 
cartons, rangement et répartition dans les congélateurs) ; 
puis il faut établir les menus de la semaine (1 heure).

•  Avec la cuisine centrale le vendredi afin de récupérer 
des repas pour le week-end

•  Avec la plateforme alimentaire de TARMAC les autres 
jours pour des compléments.

Catherine et Caroline de l’équipe «enfants» :

Grâce aux dons a été constitué un stock de jouets destinés 
aux enfants que nous recevons : ces enfants sont très 
demandeurs et tous les bénévoles sont impliqués dans leur 
accueil.
Les bénévoles de la commission enfants se chargent de 
la gestion, le rangement de ces jouets mais ont aussi 
organisé des activités :
• Atelier de création des décorations de Noël,
•  En association avec le Secours Catholique et les 

Restaurants du Coeur, un goûter de Noël avec un 
cadeau pour chaque enfant.

•  Des partenariats ont été établis avec trois groupes de 
lycéens (Lycée les Horizons, Lycée Notre Dame). Ces 
jeunes ont réalisé des collectes et animent un goûter.

Les projets sont nombreux :
• Préparer un atelier de création de masques pour carnaval
•  Organiser des sorties comme la chasse à l’oeuf à l’Arche 

de la Nature
• Fêter les anniversaires des enfants chaque mois

Mettre en place une petite bibliothèque

Les témoignages de quelques personnes (bénévoles et salariée) participant à cet accueil :

Jocelyne, Magali et Josiane du vestiaire :

Depuis le début de l’année 2019, le vestiaire est ouvert uniquement le jeudi après-midi de 14h à 18h.

Actuellement trois bénévoles se chargent de faire un tri parmi les vêtements donnés en vérifiant leur état et en particulier 
leur propreté. Il s’agit ensuite de les ranger de façon à ce que les personnes accueillies puissent facilement trouver 
ce dont elles ont besoin. Ce service met à disposition des vêtements et des chaussures de saison pour les personnes 
adultes et pour les enfants. L’objectif est de répondre à un besoin d’urgence par conséquent chaque personne ne peut 
bénéficier que d’un nombre limité d’articles. L’accès à la salle du vestiaire est régulé (une ou deux personnes à la fois) pour 
permettre aux bénévoles chargés de ce service, d’accueillir dans les meilleures conditions possibles les bénéficiaires.
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Je m’appelle Nelly et suis référente de l’accueil de 
jour des familles au sein de l’association TARMAC.

Du lundi au vendredi, entre 14h30 et 18h00, je suis 
entourée d’une équipe de plus ou moins 7 personnes 
travaillant d’arrache-pied pour un seul but «accueillir 
les familles». Consciente de l’importance du projet que 
nous menons, dès mon arrivée, j’essaye d’aider où et 
quand je peux, malgré la diversité de mes tâches. 
Je m’assure que tout se passe bien au sein du groupe 
comme, par exemple, au niveau de l’accueil, de la 
cuisine et j’essaye de régler quelques détails pratiques. 
Je m’occupe principalement de l’accueil des 
nouvelles familles, l’accompagnement, l’orientation 
des personnes et je m’assure aussi des liens que nous 
avons avec les différents partenaires : RESF, la CIMADE, 
SOS femme, les assistantes sociales ainsi que le 115.

Jean Yves (de l’accueil et de l’équipe planning avec 
Catherine et Renée) :

Être bénévole à l’accueil de jour des familles, c’est 
d’abord se savoir soi-même accueilli au sein d’une 
association dont les responsables nous aident à voir les 
enjeux de la démarche. 
C’est au sein d’une équipe que chaque après-midi le 
bénévole est présent, rue Jeanne d’Arc, pour assurer, 
durant quatre heures, les diverses fonctions proposées. 
L’accueil est le premier lien, le contact avec la vingtaine 
de familles qui chaque jour vient sonner à l’entrée. 
Ce sont des histoires personnelles souvent lourdes qui 
viennent chercher un temps de réconfort, une aide et 
aussi une écoute. Il faut enregistrer les noms, noter le 
nombre de repas, les douches souhaitées, voir pour 
le linge à laver, pendant que les trois bénévoles qui 
sont en cuisine préparent le repas prévu pour le jour. 
Le temps du repas dure jusqu’à 16H, les familles sont 
servies à table, puis il faut nettoyer la cuisine et la salle 
de restauration. 
Il faut aussi être attentif aux demandes pour la 
douche, les vêtements le cas échéant avec l’équipe 
qui s’occupe du vestiaire. Les bénévoles après la 
préparation et la distribution du goûter, ont le souci de 
jouer avec les enfants, lesquels ne demandent pas 
mieux que de colorier, jouer avec les jeux de société. 
A l’accueil, il faut aussi répondre aux demandes 
administratives des migrants, parfois chercher un lieu 
d’hébergement pour le soir, ou régler des problèmes 
précis.
A 18H, le local se vide progressivement, il faut encore 
ranger les salles, pendant que les familles s’en vont 
vers leur hébergement du soir. Ce sont des moments 
intenses, fatigants aussi, mais il reste la richesse de 
la rencontre, de l’aide, du réconfort qu’on peut ainsi 
apporter, sans oublier ce que les familles nous apportent 
aussi dans la relation qui se tisse progressivement.

Au nom des familles accueillies, encore un grand merci à vous tous, bénévoles et salariés.

Yves Rouault, Vice-Président de TARMAC
Membre de la Commission Bénévoles

Responsable de l’accueil de jour familles.
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BIENVENUE A…

UNE PAGE SE TOURNE

M. JOËL AURIAU

INFO FLASH

Nous souhaitons la bienvenue à :

• M. DUBOIS François (DLI)
• M. DUBUIS Fabien (CAO Mariette)
• Mme LEBRETON Marine (Saint Victeur) 
• Mme LECOMTE Nathalie (Décollage projet)
• Mme MACQUET Sandrine (PLIE)
• Mme QUERU Amandine (HUDA) 
• M. VIOT Pierre André (PLIE)
• Mme MAILLARD Stéphanie (Décollage projet)

• Mme TABBARA Line (LHSS) 
• Mme CHAILLEU Maude (115)
• Mme GADEAUD Hélène (pôle insertion)
• Mme SETOUA Sophia (115)
• Mme PLAIE GARCIA Laura (Pôle insertion)
• Mme BARILLEAU Nathalie (siège)
• Mme BOUCHER Isabelle (115) 
• M.  QUETTE Pierre-Antoine (PLIE)

Recrutements en cours

• Médecin aux LHSS

•  Conseiller en Insertion  
Professionnelle au PLIE

• Intervenant social SIAO

Des professionnels partent à la retraite, d’autres finissent leur contrat d’apprentissage, ou ont des projets professionnels 
différents. Nous les remercions et nous leur témoignons toute notre reconnaissance pour leur contribution et leur implication 
dans l’association.

Nous leur souhaitons à tous une belle continuation dans leurs parcours de vie respectifs.

Lundi 21 janvier 2019, nous avons appris avec douleur le décès de M. Joël AURIAU.

Joël AURIAU était Surveillant de nuit au sein de l’association depuis novembre 1995. 
Après 23 années de travail, il venait de partir en retraite en décembre 2018.

Nous soulignons le dévouement que Joël AURUAU a eu pour TARMAC et nous le 
remercions pour toutes ces années de travail.

Nous partageons la tristesse de ses proches, de sa famille et de ses amis.

ACTUALITÉS RH

• Maryse CHAUFOUR, infirmière au LHSS, est partie en octobre 2018
•  Aymeric CHOJNACKI, Intervenant social au CAO Mariette, est parti en novembre 2018 pour 

se diriger vers de nouveaux projets professionnels
•  Sami SARHRANI, agent logistique en contrat d’avenir au sein de la plateforme alimentaire 

a fini son contrat en novembre 2018 afin d’accéder à un emploi d’une plus longue durée 
dans une entreprise

•  Lucas PIRES, contrat d’apprentissage à la Flambée, a terminé sa formation en septembre 
2018 après une année au sein de TARMAC

•  Katy SAILLANT, intervenant social sur les Hôtels, est partie en octobre 2018
•   Fabienne JACOB LE GODAIS, agent d’accueil au pôle insertion, a terminé son contrat d’insertion en octobre 2018
•  Wouirda RICHER, animatrice commerciale au pôle insertion, a quitté son poste en octobre pour rentrer en formation 

dans le milieu du social
•   Christian FOUQUERAY, intervenant social au SAO, est parti à la retraite en septembre 2018
•  Chloé LEHOUX, est partie en janvier 2019 pour un autre poste en HUDA 
•  Marie-Line MORICE, Intervenant social, est partie en février 2019
• Mohamed ERRACHAD, veilleur de nuit partant en Mars 2019
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ACTUALITÉS RH 

Le Service Civique, c’est quoi ?

Le Service Civique est un engagement volontaire sur 
une mission d’intérêt général, destiné aux jeunes de 
16 à 25 ans. Chez TARMAC, il a pour objectif d’intégrer 
les jeunes dans le secteur du social, faire émerger un 
projet professionnel, gagner en confiance en soi et 
en compétences. Les engagés sont en contact direct 
avec la population et sont confrontés à différents défis 
sociaux. Cet engagement permet également au jeune 
de prendre le temps de réfléchir à son propre avenir, tant 
citoyen que professionnel. 

Chaque jeune est accompagné par son tuteur durant 
toute la durée de son engagement. Ce dernier est garant 
du bon déroulement de la mission, il donne un cadre et 
des repères de fonctionnement en vie collective.

Depuis plusieurs mois, cinq jeunes en Service Civique ont 
rejoint l’Association TARMAC, pour une durée de 8 mois 
chacun.

•  Elisa BOUCHE-GOHIER, en contrat d’engagement au 
CAO Gare depuis octobre 2018. Elle accompagne les 
usagers, propose et anime des activités. 

•  Wendie AUTRIQUE, présente depuis octobre 2018 à La 
Flambée. Ses missions consistent à échanger, aider, 
écouter, porter de l’attention et entrer en contact 
avec les usagers en se réunissant autour d’une boisson 
chaude.

•  Kelly PLESSIS, engagée à la Halte Mancelle depuis 
décembre 2018. Kelly accueille les usagers, échange 
avec eux et contribue au service des repas.

•  Timothée GIRARD et Elise CLOTEAU, tous deux engagés 
aux Jardins de Vaujoubert depuis octobre et décembre 
2018. Ils ont pour missions d’animer des ateliers autour 
de l’agriculture biologique.

Lucas PIRES, suite à un Service Civique en 2016, a 
pu réaliser son Contrat d’Apprentissage à La Flambée 
durant l’année scolaire 2017-2018 et intervient sur des 
remplacements à La Halte Mancelle.

Marine BLIN a effectué son Service Civique en 2018. Par 
la suite, elle a obtenu son diplôme d’Assistante de Service 
Social et est maintenant salariée à durée indéterminée 
depuis janvier 2019 au CAO Mariette.

RÉTROSPECTIVES

« Dans le cadre d’un entretien mi-parcours, j’ai pu rencontrer 
chaque engagé individuellement afin d’échanger avec eux sur 
divers aspects. Cet entretien avait pour objectif d’effectuer un 
point sur leurs missions actuelles et de savoir si chacun se sentait à 
l’aise dans ses tâches. Nous avons aussi évalué l’intérêt porté aux 
formations, les savoir-faire et savoir-être acquis ainsi que la possibilité 
de créer un projet commun entre nos cinq Services Civiques. 

De plus, cela nous a également permis d’échanger sur leurs projets 
d’avenir « après Service Civiques », qui peuvent être une reprise de 
formation, un projet professionnel ou personnel ».

En effet, leurs missions et toutes les rencontres effectuées pendant 
leur engagement ont pu confirmer ou révéler en eux un intérêt pour 
poursuivre leur carrière dans le secteur social. Si c’est le cas, nous 
les encourageons dans ce projet et pouvons les aider à trouver une 
formation.

Suite à cet entretien, Kelly a désiré de l’aide afin d’éclaircir son 
projet professionnel. Nous nous sommes donc rencontrées à 
nouveau afin d’organiser un atelier CV et lettre de motivation, qui 
lui permettront de candidater dans un BTS ESF (Economie Sociale 
et Familiale). »

Tifenn, Stagiaire RH

UN SUIVI PERSONNALISÉ
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Parole au tuteur

« Après des réticences exprimées à la venue d’une personne en service civique au sein de la Halte 
Mancelle, le premier bilan des deux mois d’intervention restent très positifs .Certes des moments de 
doutes, de craintes sur la posture a adoptée auprès du public se sont posés .C’est pourquoi j’ai mis 
en place rapidement des temps pour libérer la parole afin de gérer au mieux son émotion face aux 
situations conflictuelles rencontrées .Ces temps d’échange ont aussi permis d’aider à profiler l’orientation 
professionnelle. »

Carole JARRIER, tutrice de Kelly

RECHERCHE

Nous sommes toujours à la recherche de volontaires 
pour effectuer un Service Civique au sein de TARMAC !

Si vous êtes intéressé ou connaissez quelqu’un qui peut l’être, 
adressez votre candidature à fbarbet@tarmac.asso.fr.
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AGENDA DES ACTIVITES SOCIO-CULTURELLES SUR LE MANS

La Ville du Mans lance un appel à projets pour l’édition 2019 
de « Fête de printemps – Faites propre » qui se déroulera sur 
l’ensemble du territoire municipal du mercredi 15 au mercredi 
22 mai. 

La manifestation a pour objectif de remettre chacun d’entre nous 
au coeur d’une culture de propreté. Opérations de nettoyage, 
actions de sensibilisation à la propreté, ateliers sur la gestion 
des déchets et plus particulièrement le tri sélectif peuvent être 
déployés. Les dossiers de candidatures peuvent être déposés 
jusqu’au vendredi 15 février à 17h.

Même si l’été paraît encore loin, c’est en période hivernale que 
les employeurs organisent le recrutement de leurs travailleurs 
saisonniers. Il est donc temps de postuler. À cette occasion, le 
Centre Information Jeunesse propose une série d’actions autour 
de cette thématique.

Le public pourra s’informer, être aiguillé dans ses démarches 
et prendre connaissance des secteurs qui emploient. En point 
d’orgue de ces événements, le CIJ organise son traditionnel 
Forum Jobs saisonniers, mercredi 27 février (14h-18h), dans 
ses locaux, pour aider les futurs candidats dans leurs démarches.

L’exposition libre « Profusion » a ainsi investi jusqu’aux 
extérieurs du lieu ! Aux murs et sur des présentoirs, place 
aux sculptures, peintures, gravures, oeuvres réalisées en 
impression 3D...

Cette exposition originale est organisée par l’association 
Art dans le vide, composée d’une majorité d’étudiants 
à l’École d’art et de design du Mans. Les adhérents ont 
l’objectif « de dynamiser et de diffuser la culture dans la 
ville », affiche Thomas Lambert, président.

« Profusion », jusqu’au 4 avril à l’espace seniors, 4 rue 
Gambetta. Entrée libre

Le Marché des jeunes créateurs met en 
lumière toutes les formes de créations plastiques, 
photo, mode, bijoux, sculptures, récup’, arts 
numériques, peinture, bois… 

À l’unique condition qu’elles soient « 100% 
made in Le Mans ».

Tous les jeunes créateurs, âgés de 13 à 30 ans, 
domiciliés ou scolarisés dans la métropole 
peuvent exposer leurs oeuvres sur le rendez-
vous. Les préinscriptions sont ouvertes jusqu’au 
3 mars uniquement par mail en précisant nom, 
prénom, adresse, téléphone, âge et discipline 
artistique. Une inscription complète en ligne 
est ensuite proposée par retour de mail. Une 
réponse définitive sera fournie par mail à la mi-
mai.

Infos au Service Enfance, Jeunesse et Sports, 
13 rue de l’Étoile et au 02 43 47 43 17.

La Ville du Mans propose un ensemble de séances de sport, remise en forme, renforcement musculaire, fitness, step, 
stretching, pilates, yoga, gym seniors, tennis et escalade à la Cité Marceau et dans les gymnases de quartier. Différentes 
formules permettent d’y accéder.

Télécharger le guide des sports 2018-2019 sur www.lemans.fr



À adresser à :
Cécile VILLAIN, Assistante de Direction : siege@tarmac.asso.fr

143 route de Coulaines - 72190 SargéLès 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

2

1

3

4


