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Tout d’abord, et là je me répète

mais c’est important, un grand coup

de chapeau à tous les bénévoles et

salariés qui, passée la semaine de

sidération du confinement acte 1 du

17 mars, ont repris leurs actions

parfois la peur au ventre. Le combat

entre le rationnel et l’irrationnel

amplifié par la couverture

médiatique n’était pas simple ; je

peux en parler étant passé par là le

24 mars lors de ma première visite

au Centre d’Hébergement Spécialisé

Covid du Gué Bernisson après avoir

fait le trajet Mulsanne-Abbaye de

l’Epau sur des routes et des rues

désertes. Ils ont fait passer l’intérêt

des accueillis avant le leur. Cela n’a

pas été sans incidence sur certains.

Ils méritent notre respect.

Le deuxième confinement, "plus

souple", a été peut être moins

difficile à gérer mais il a eu son lot

de problèmes, les accueillis devant

théoriquement rester dans les sites

d’Hébergement. Quant au 2ème

déconfinement, il est un peu tôt

pour juger.

Dans ces périodes de grands

bouleversements, il me semble

important de rappeler ce qu’est

TARMAC dont les missions sont

Accueillir, Héberger, Insérer. Nous

sommes une association loi 1901,

apolitique et areligieuse, délégataire

de service public.

Nous accompagnons 2500

personnes avec un budget de 10 M€.

Dès 2019, nous avions impulsé un

nouveau projet associatif, plus axé

sur le terrain ; il vient de sortir. Tout

n’est pas parfait, cela se saurait,

mais l’application de ce nouveau

projet va nous permettre des

avancées significatives aussi bien du

côté de la dignité du logement que

de la complémentarité entre nos

différents secteurs d’activité, en

passant par l’empreinte écologique.

Hans-Peter KUHN a souhaité

abandonner la Vice-Présidence de

TARMAC. Heureusement il reste

dans le bureau et continue à animer

la commission nouvelles ressources.

Je le remercie de ce qu’il a fait au

sein de l’équipe et suis certain qu'il

saura nous ramener de nombreux

mécènes en 2021. J’adresse

également toutes mes félicitations à

sa remplaçante Sylvie de SAINT

JORES, élue lors du Conseil

d’Administration du

17 décembre 2020.

Je terminerai en souhaitant voir

enfin TARMAC sortir complètement

du tunnel en 2021.

Bonne Année. Continuez à prendre

soin de vous et des autres.

M. , 

Mme , 

M. , 

Mme , 



Grâce à la complémentarité de ses missions, notre

association est capable d’apporter des réponses à

l’ensemble des enjeux. Nous ne pourrons le faire

qu’avec les moyens donnés et la confiance qu’on

continuera de nous accorder.

Depuis des mois, l’association est pleinement

mobilisée pour leur venir en aide.

Destructions d’emplois, pertes de revenus,

augmentation de la demande d’aide alimentaire…

Les conséquences de la crise sanitaire sont

considérables et touchent de plus en plus de

monde, y compris des proches, des voisins. Des

personnes qui, jusqu’à présent, étaient sur le fil… et

qui ont basculé dans la précarité.

En France, plus de 9 millions de personnes vivent

sous le seuil de pauvreté et plus de 8 millions se

trouvent en situation de précarité alimentaire.

Publié fin septembre par le Secours populaire, le

dernier baromètre de la pauvreté apporte un

éclairage sur l’évolution de la précarité en 2020 :

selon ce sondage réalisé par l'institut Ipsos, un

Français sur trois (33 %) a subi une perte de

revenus depuis le confinement, même si les

dispositifs d’activité partielle et d’arrêts de travail

pour garde d’enfants ont servi d’amortisseurs.

Cette hausse de la précarité se traduit par une

augmentation des besoins. Familles avec enfants

en situation de précarité, travailleurs précaires,

saisonniers ou intérimaires, retraités et étudiants…

Effectivement, on observe l’arrivée de nouvelles

personnes pour des demandes d’aide relatives aux

besoins fondamentaux, comme l’accès à

l’alimentation, à l’hébergement ou à l’hygiène. Pour

faire face à la diversité des situations, nous avons

adapté et renforcé tous nos dispositifs : aides

alimentaires, maraudes, accueil de jour, centres

d’hébergement d’urgence ou encore

accompagnement pour l’accès au logement. Il faut

en effet agir vite. Objectifs : limiter les dommages

et éviter que la crise sociale ne se transforme en

crise humanitaire.

L’association peut compter sur la mobilisation des

partenaires du territoire, des professionnels et des

bénévoles. L’organisation de la solidarité se déroule

efficacement quand la population participe, quand

on constate un engagement pluriel, avec des dons,

du bénévolat, du mécénat, l’implication des

collectivités et de l’Etat pour créer des

établissements, des services, etc.

Dans le sillage de la crise sanitaire liée à l’épidémie

de Covid-19, les crises économique et sociale qui

frappent le pays ont un impact conséquent sur la

vie de nombreux Français. Une augmentation de la

précarité est déjà perceptible, et de nouveaux

publics font leur apparition dans les dispositifs de

TARMAC.



Le logement accompagné c’est un logement

autonome, abordable et adapté avec des

moyens humains qui permettent aux personnes

logées d’être accompagnées selon leurs besoins.

Ce qui caractérise le logement accompagné,

c’est son utilité sociale. En effet, le logement

accompagné contribue à la réduction des

inégalités économiques et sociales, à l’inclusion

des personnes par un accompagnement de

proximité et un logement adapté. Ces dispositifs

fonctionnent grâce à un accompagnement et

une action partenariale pour répondre aux

besoins des personnes (soins, aide à domicile…).

TARMAC s’est engagée pleinement dans cette

dynamique en développant des places de

maisons relais, d’intermédiation locative (avec

des bailleurs privés), le renfort des mesures

d’accompagnement vers et dans le logement…

Depuis le 17 décembre 2020, je suis

élue Vice-Présidente par le Conseil

d’Administration de TARMAC. En

2008, je suis arrivée à l’Horizon avec

la conviction que les valeurs de cette

association étaient les miennes. J’ai

participé à la fusion des différentes

structures sous le nom de TARMAC

en 2011.

Ma nouvelle mission est d’importance et me

conduira :

- à représenter TARMAC dans les différentes

manifestations si le Président est empêché ;

- à rencontrer les salariés et les bénévoles dans

les différentes instances ou sur les lieux de

travail ;

- à collaborer avec le Président, le Directeur

Général et les autres directeurs ;

- à participer aux réunions du CODIR ;

- à assister aux réunions municipales et à celles

de la DDCS ;

- à superviser les commissions de TARMAC en

collaboration avec le Président et le Directeur

Général ;

- à préparer l’Assemblée Générale de TARMAC et

TARMAC EMPLOI avec le Président et le

Directeur Général.

De part mon activité et mes responsabilités

professionnelles, j’ai côtoyé au quotidien des

familles en difficultés ou des personnes seules sans

ressources : ces situations complexes justifient

mon engagement et mes actions. Certains salariés

de TARMAC me connaissent déjà puisque je suis

depuis 3 ans responsable de la commission « vie

associative », j’ai travaillé avec eux pour organiser

les journées associatives à Vaujoubert ainsi que

deux soirées caritatives (concert de Gospel à

l’église Notre Dame de la Couture au Mans et une

pièce de théâtre de la compagnie Acthalia à

Vaujoubert).

C’est dans un esprit de coopération et de

confiance que j’envisage ma nouvelle fonction de

Vice-Présidente.



Après un délai de travaux

de 8 mois par le

propriétaire (Sarthe

Habitat), le site « La

Gironde » devrait

accueillir les services du

pôle habitat social et

santé dés juin 2021 (sous

réserve de contraintes

sanitaires).

Lits Halte Soins Santé

Juin 2021

Diana HIGBEE, ambassadrice

de l’association, organise un

concert au Jardin de Tessé

au Mans. Les bénéfices de

cet évènement seront

reversés pour financer une

action en faveur des

personnes accueillies à

TARMAC.

04 juillet 2021

Des temps de

présentation du nouveau

projet associatif sont

programmés sur la

période novembre 2020

à février 2021.

Un administrateur sera

présent à chacune des

rencontres.

De nov.2020 à fév. 2021

Hébergement d’Urgence et Accueil

de Jour « Le Viaduc »

Hébergement d’Urgence et Accueil

de Jour « Le Viaduc »

Centre d’Hébergement et de

Réinsertion Sociale « La Gare »

Halte Mancelle Halte Mancelle

Le premier Congrès national

des solidarités et de

l’engagement citoyen s’est

tenu au Mans les 1er et 2 mars

2019.

Une deuxième rencontre des

acteurs de la solidarité en

France est prévue en avril

2021.



À adresser à : Cécile VILLAIN, Assistante de Direction

siège@tarmac.asso.fr – 143 route de Coulaines – 72190 Sargé Lès Le Mans

À l’heure où le télétravail est

la règle pour toutes les

activités qui le permettent,

des questions peuvent se

poser.

Un accord est en cours de négociation avec les

représentants du personnel pour pérenniser le

télétravail au sein de TARMAC quand cela est

possible.

Les mesures-clés pour bien organiser le télétravail

• Les activités télétravaillables : les tâches

administratives, de rédaction…

• Les équipements nécessaires fournis : matériels,

accessoires informatiques, fournitures…

• Le respect des plages horaires auxquelles les

salariés en télétravail peuvent être contactés, en

facilitant l’articulation entre vie professionnelle

et vie personnelle quand l’organisation le

permet.

• La maîtrise des outils numériques et soutien

nécessaire en cas de besoin (formations, temps

de partage de pratiques en interne, appui de la

personne en charge de l’informatique…).

• Le soutien des managers pour accompagner les

salariés dans la période.

• Le maintien d’un lien régulier avec tous les

salariés pour partager les décisions et

reconnaître le travail réalisé.

• Application du droit à la déconnexion (mails et

appels pendant les heures travail, respect des

temps de pause et de repos…).

Ces différentes mesures sont mises en œuvre en

associant les salariés et leurs représentants et en

veillant à un dialogue social de qualité.


