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Malgré cela, l’année a été riche en

évènements et je trouve intéressant de

citer les réalisations secteur par secteur

allant dans le sens du projet associatif :

• HU : fermeture de Noguès en mars. Il a

été racheté par la ville du Mans et les

travaux de réhabilitation sont confiés

à Le Mans Métropole Habitat.

• CHS COVID, implanté finalement dans

le nouveau "Sporting" est fermé

depuis fin septembre.

• CHRS collectif et LHSS sont enfin

arrivés à la Gironde. C’est un bâtiment

bien restauré permettant de bonnes

conditions de travail pour les salariés

et un confort pour les usagers. Le site

de l’Étape redevient un CHRS priorisé

vers les jeunes majeurs.

• HUDA hôtel : le site de la gare du

CHRS a été également restauré et

accueille maintenant des familles

venant des hôtels sociaux.

• HUDA Mariette : une grosse épine

puisque cette structure nécessite une

sécurisation et une humanisation pour

laquelle, le Conseil d’Administration et

la direction se mobilisent afin de

réaliser les travaux dans les meilleurs

délais.

• La Flambée a ré-ouvert et accueille

régulièrement une bonne vingtaine de

personnes.

Nos déceptions : la perte du financement

pour l’action "décollage projet" entraîne

malheureusement la suppression d’un

poste et nous invite à soutenir avec

énergie le pôle insertion professionnelle.

Nos nouveautés :

• les 10 ans de TARMAC avec, pendant

1 semaine, l’exposition de photos sur

les accueillis et la diffusion d’un petit

film toujours visible sur les sites

internet et intranet.

• 1 porte ouverte à la maison relais de

Bonnétable en octobre, inaugurée le 3

décembre, 2 ans après son ouverture.

Mieux vaut tard que jamais, dit-on.

• 1 porte ouverte au Pôle insertion

également en octobre.

Ces 2 derniers évènements ont été très

appréciés par les participants, salariés,

bénévoles et usagers ; ces opérations,

permettant aux différentes équipes de

TARMAC de se connaître, devraient se

reproduire régulièrement. De même, les

journées d’intégration des nouveaux

salariés et bénévoles vont reprendre.

Il faut saluer à nouveau les actions de

bénévoles et de salariés durant les

confinements COVID : une fois n’est pas

coutume, la légion d’honneur a été

attribuée à une bénévole qui venait tous

les matins réchauffer les corps et les

cœurs des "confinés de la rue" ; bravo à

elle.

Un grand bravo également aux

salarié(e)s qui acceptent transitoirement

de prêter main forte à une structure en

difficulté ; c’est faire preuve d’un bel

esprit d’équipe. L’entraide est nécessaire

à TARMAC ; il serait regrettable que

chacun ignore l’autre, que chaque

structure défende son pré carré.

Au nom du Conseil d’Administration, je

félicite la nouvelle équipe du Conseil

d’Entreprise.

Bonnes fêtes de fin d’année en attendant,

si COVID veut bien, de se retrouver le

13 janvier 2022 autour d’une galette, en

présence du Préfet de la Sarthe.

Yves ROUAULT

Président de TARMAC

M. , 

M. , 

Mme , 

ACTUALITÉS RH



L'INSEE l'assure : la crise sanitaire et la crise

économique n'ont pas eu d'impact sur la pauvreté

en France. Pourtant, les associations alertent sur

l'explosion de la précarité notamment chez les

étudiants.

Les fins de mois difficiles, Boris n'avait jamais

vraiment connu, mais au fur et à mesure de la crise

sanitaire, il a dû apprendre à faire des sacrifices :

"Au début, c'est sur des choses futiles. Beaucoup

moins de sortie, moins de Macdo ou de pizza le

soir, on se contente de ce qu'il y a dans le frigo.

Et puis au bout d'un moment ça devient compliqué

pour remplir le frigo. On mange moins de viande,

moins de fromage et essentiellement des pâtes.

À 35 ans, il a perdu son emploi et du faire une

reconversion: "Même aujourd'hui avec un job

alimentaire je remonte doucement la pente mais la

joie de vivre est moindre, l'épanouissement est

moindre et même les sorties occasionnelles sont

moindres".

"Après mes factures, il me reste 20 euros pour

vivre la fin du mois ; j'ai vendu ma voiture, je

n'achète plus de bœuf, le gaz n'est pas encore

ouvert, on me paye mes vêtements. Sans mes

enfants je serais déjà SDF", témoigne de son côté

Elizabeth.

Pourtant l'Insee l'assure: il n'y avait pas plus de

pauvres en 2020 qu'en 2019 et cela malgré les

crises sanitaires et économique qui ont touché la

France.

Dans une enquête publiée mercredi, l'institut

recense tout de même 9,3 millions de personnes

sous le seuil de pauvreté en France, soit 14,6%

de la population qui gagne moins de 1002 euros

par mois.

« Les mesures de protection sociale ont permis

de limiter la casse ».

Louise elle, a bien failli être dans le même cas

que Boris, heureusement elle a profité des aides

de l'Etat: "Je suis dans une petite entreprise et

sans chômage partiel, on coulait c'est certain.

J'aurai perdu mon boulot et on a vraiment eu

peur pour l'entreprise".

Des aides qui ont permis à 400.000 personnes

d'échapper à la pauvreté toujours d'après

l'Insee.

Mais ces chiffres sont à nuancer tempère

Christophe Robert de la Fondation Abbé Pierre :

"Cela a sans doute évité de faire tomber sous le

seuil de pauvreté des personnes mais pas

forcément d'empêcher des pauvres de devenir

plus pauvres que ce qu'ils n'étaient déjà.

On le voit parce qu'il y a eu une augmentation

des demandes alimentaires et que des étudiants

et des jeunes précaires sont en grande

difficulté". Il met en garde sur les conséquences

de l'arrêt des aides pour les personnes les plus

fragiles. Et la précarité pourrait encore

augmenter d'après lui.

Même son de cloche pour Patrick Doutreligne,

président de l’UNIOPSS, un réseau

d'associations de solidarité: "Malheureusement,

cela ne va pas bien. Les mesures de protection

sociale ont permis de limiter la casse, mais il y a

davantage de pauvres et beaucoup de jeunes et

d'emplois précaires ont basculé dans la

pauvreté", explique-t-il sur RMC ce jeudi.

"La 'masse' a peu bougé, mais il y a un décalage

avec la situation actuelle, et toute une catégorie

de gens est oubliée", ajoute Patrick Doutreligne

qui assure que 30 à 40% des bénéficiaires ne

vont pas chercher les aides auxquelles ils ont

droit de peur d'être stigmatisés.



Le 05 octobre 2021, nous

avons organisé une

journée portes ouvertes à

la Maison Relais de

TARMAC à Bonnétable

dans le cadre de la

semaine des pensions de

famille et Maisons Relais.

Élus locaux, gouvernance, salariés de TARMAC,

riverains et partenaires sont au rendez-vous de

cette journée phare qui marque les 2 ans du

dispositifs.

Illustrations des actions portées par et avec les 16

résidents : partage, solidarité, animations, etc.

Fierté des résidents dans l'organisation de cette

journée, et une émotion toute particulière en

chanson. De beaux projets sont encore à venir en

lien avec le CCAS et la municipalité.

Avec la collaboration de

trois associations (la

Fédération des Acteurs

de la Solidarité, Cultures

du Cœur et Les Petits

Débrouillards),

le programme « Respirations » organise des

activités socioculturelles à destination de familles

en situation de précarité et d’isolement.

Faire respirer les familles isolées et précaires,

qu’elles puissent reprendre leur souffle le temps

d’une activité telle est la volonté du programme

Respirations. Née en 2019, l’initiative nationale vise

à démocratiser la culture et les loisirs, à destination

d’un jeune public y ayant peu accès, en dehors de

l’école.

En Sarthe, les collectifs ont choisi de concrétiser la

démarche auprès de l’association TARMAC.

Le projet Gironde de TARMAC : une offre d’habitat

et de soins adaptée aux personnes précaires

Situé à la périphérie du Mans dans un

environnement agréable, l'association TARMAC a

ouvert mi-septembre 2021 un centre

d'hébergement pour 34 personnes précaires.

Un grand merci à tous nos partenaires, salariés et

bénévoles pour cette belle réalisation au profit des

plus démunis !

Dans le cadre des

Journées Régionales

de la Visite

d’Entreprise en Pays

de la Loire,

l’association TARMAC

a proposé une visite des locaux et une

présentation des dispositifs d’insertion ; une

présentation de l’entreprise de travail

temporaire d’insertion (ETTI) TARMAC Emploi.

Une visite des Jardins de VAUJOUBERT,

chantier d’insertion, géré par le Pôle Insertion de

TARMAC et œuvrant dans le maraichage

biologique (production et vente de fruits et

légumes bio).

Lors de cette visite, des échanges avec les

salariés de l’association ont eu lieu et également

avec des bénéficiaires, en démarche de

transition professionnelle.

Cérémonie des 10 ans de TARMAC en présence des

services de l Etat, du Conseil Départemental et de Jean

Luc CATANZARO.

A cette occasion, nous avons organisé une exposition

permanente de photos dans les locaux du siège. Un film

de présentation de TARMAC a également été réalisé.



Suite à un appel à manifestation d’intérêt (AMI)

diffusé par l’Etat, TARMAC et Montjoie ont pris la

décision de collaborer pour mettre en place un

dispositif innovant dédié aux personnes en

situation de grande marginalité.

La dispositif est structuré avec des propositions :

1. Hébergement communautaire : basé sur le

terrain de Noguès, le dispositif aura une

capacité d’accueil de 20 personnes en

modulaires, tentes … Un espace collectif est

prévu sur place (animation, soins de premières

lignes, restauration, soutien dans la prise en

charge des animaux).

2. Hébergement en diffus : basé sur le Mans, nous

mobiliserons 8 à 10 appartements.

L’accompagnement sera centré sur l’accès aux

droits communs, activités, soins de premières

lignes

J’ai intégré l’aventure TARMAC en septembre

2021 après quelques mois en tant que

prestataire pour une mission de DAF de

transition à travers une structure que je gère

depuis 2014. Cette évolution professionnelle est

le résultat d’une réflexion que je mène depuis

plusieurs années sur le sens que je souhaite

donner à mon parcours professionnel.

DAF depuis 2009, j’ai fait mes armes dans le secteur du luxe.

Après mon déménagement en Sarthe en 2016, j’ai remis en

question mon engagement dans ce secteur qui ne portait pas

mes valeurs, tout comme les missions qui m’y étaient confiées.

Je suis alors passé par la création d’une autre société ayant

pour vocation le développement des circuits courts en Pays de

la Loire, à destination des professionnels. J’ai dirigé cette

structure jusqu’en 2020 parallèlement à mon activité libérale.

Depuis 2017 je n’ai donc de cesse de chercher à mettre du sens

dans mes missions, à évoluer vers plus de concret et d’humain.

Mon leitmotiv est de mettre la finance au service de la société

et de l’économie.

J’ai, dorénavant, plaisir à retrouver, chaque jour, une équipe

dynamique, qui a su m’offrir sa confiance, et que j’accompagne

dans nos missions comptables, administratives, financières,

informatiques et patrimoniales.

Je souhaite que nous puissions, mon équipe et moi, être à vos

cotés, en vous soutenant dans la mise en place d’outils et en

vous offrant une meilleure visibilité sur vos activités.

En tant que membre du Comité de Direction, j’accompagne

aussi la définition et la mise en place de la stratégie en y

apportant ma vision de « professionnel du chiffre », en gardant

toujours à l’esprit nos missions premières: la solidarité,

l’insertion et l’inclusion.

C’est un privilège pour moi de faire parti de l’équipe TARMAC

et d’accompagner l’évolution de notre association, en

apportant ma vision de l’entreprenariat social.

Je tenais pour finir à vous remercier pour votre confiance et

votre accueil. De multiples challenges nous attendent, que ce

soit en interne avec la digitalisation, l’amélioration des outils de

pilotage, le perfectionnement de nos outils et modes de

communication ou dans notre environnement sans cesse en

mouvement. J’ai hâte de pouvoir vous retrouver sur ces sujets

communs.

Je profite de cette tribune pour vous souhaiter de très

belles fêtes de fin d’année, entouré de vos proches et

rempli de l’espoir d’une année 2022 fertile pour vous,

pour nous et pour tout ceux que nous accompagnons.



Le président présentera

ses vœux à l’ensemble

des salariés et bénévoles

de l’association

TARMAC.

A cette occasion, le

Préfet remettra la légion

d’honneur à Caroline

LEBOUC, bénévole.

13 janvier 2022

Tous les ans, l'association

TARMAC organise une journée

associative réunissant

l'ensemble des acteurs

(salariés, bénévoles). La

journée se déroulera comme

suit : droit d'expression des

salariés (9h à 12h), repas (12h à

14h), animations et jeux (14h à

17h).

2 juin 2022

Salle des Concerts du Mans

Une soirée caritative est

organisée avec la troupe

de théâtre L’Acthalia.

Les recettes de cette

soirée serviront à offrir

du matériel et/ou des

spectacles aux personnes

en situation de précarité.

09 mars 2022

Halte Mancelle

Le jeudi 16 juin 2022 aura lieu

les assemblées générales de

TARMAC et TARMAC EMPLOI.

A cette occasion, nous

souhaitons organiser une

séquence de témoignages de

personnes accompagnées.

DLI CLEDIC Dominique Agent d'entretien juil-21

CHRS St Victeur DUPAS Amandine Educatrice spécialisée juil-21

SIAO FERANDO Charlotte Conseillère en ESF sept-21

Maison Relais 

Bonnétable FEVRE Agnès Assistante sociale sept-21

Structure administrative GARNIER Sami DAF sept-21

SIAO GRIGNOU Vincent

Responsable de 

Service nov-21

CHRS site de la Gironde LABILLOIS Angélique Conseillère en ESF nov-21

CHRS site de la Gironde MADIER LAYEC Geoffroy Intervenant social oct-21

Halte Mancelle OUATTARA Brahima Agent d'entretien oct-21

Le Viaduc RENAUDIN Clothilde Monitrice éducatrice oct-21



Dans un contexte de recrutement tendu entre les

besoins et l’offre, le service Ressources Humaines

de l’association TARMAC a souhaité constituer un

vivier de « professionnels remplaçants » afin de

couvrir les besoins en remplacements des

différents sites de l’Association.

Ainsi, afin de faire connaitre l’Association et attirer

de nouveaux profils pour étoffer le vivier, nous

avons organisé un Job Dating le 19 octobre 2021

dans nos locaux.

Cette session de recrutement ouverte sur une

journée a connu un réel succès puisqu’elle nous a

permis de recevoir une quarantaine de personnes

de secteurs différents.

Les Curriculum Vitae des candidats ont été étudiés

permettant d’organiser de rapides entretiens

individuels. Certains d’entre eux ont été invités

ultérieurement à un entretien plus approfondi et se

sont vu proposer des premières missions.

Par ailleurs, sur la lancée de cette opération, nous

avons retravaillé le process de recrutement de ces

nouveaux salariés en CDD.

Ainsi, plusieurs phases sont maintenant proposées

dans le cadre de la prise de poste sur les sites et de

l’intégration au sein de l’association. C’est

pourquoi, avant leur prise de fonction, le

Responsable de service reçoit la personne pour

une visite du site et une présentation des missions.

Puis, autant que faire se peut, un tuilage est

proposé permettant ainsi d’assurer un partage

d’expérience et une meilleure continuité de service

Nous complèterons ce process par un

questionnaire de satisfaction en direction du

salarié.

Celui-ci permettra de poursuivre les missions CDD,

affiner les profils et les missions, voire y mettre fin

dans le cas de difficultés trop importantes.

Le résultat attendu à terme de ce process est de

mieux réussir ces intégrations, de fidéliser les

professionnels en CDD et poursuivre ainsi l’objectif

de qualité des accompagnements proposés par

TARMAC.

Au-delà de ce process, l’intégration est bien sûr

l’affaire de toutes et tous et nous savons compter

sur chacun des professionnels de TARMAC pour

réussir cet objectif par l’accueil qu’ils réserveront à

ces nouveaux collaborateurs.

Recevoir le titre de chevalier de la légion d’honneur

est une reconnaissance de mon investissement

(notamment pendant le premier confinement que

nous avons connu) auprès des personnes en

situation précaire même si je pense que c’est

naturel de consacrer du temps à des personnes qui

rencontrent des difficultés. Et je remercie Yves

Rouault et Nelly Bosete d’avoir proposé mon nom

pour cette récompense.

Mon engagement auprès des associations à

caractère social est récent puisque ce n’est qu’en

2017 que j’ai proposé mes services auprès des

Restos du Cœur, d’abord, pour l’activité Bus

(distribution de repas chaque soir aux gens de la

rue et aux personnes en situation précaire), puis

auprès de TARMAC lors de la mise en place de

l’accueil des familles en avril 2018. Lorsque la crise

sanitaire s’est déclarée, j’ai accepté de prendre en

charge le service du petit déjeuner chaque week-

end aux personnes accueillies à la Halte Mancelle.

Depuis, nous sommes une petite équipe d’une

dizaine de bénévoles; ce qui nous permet de nous

relayer chaque samedi et dimanche matin.

Je me suis rendue compte qu’au-delà de répondre

à des besoins primaires, il est important aussi

d’être à l’écoute, de proposer des conseils, des

petites attentions et surtout des petits moments

« d’insouciance » qui permettent à tous, bénévoles

comme personnes accueillies, de passer un

moment convivial simple et sans différence.

Je remercie tous les bénévoles qui

m’accompagnent dans ces différentes activités

ainsi que les personnes accueillies qui, par un

sourire, une parole, une confidence… me donnent

envie de poursuivre cet investissement tellement

enrichissant.



Bonjour à tous,

Suite aux élections des nouveaux élus du Conseil

d’Entreprise, nous souhaitons partager avec vous

nos intentions et remerciements :

« Nous espérons pouvoir établir un travail

constructif avec la direction et les membres du

Conseil d’administration pour travailler sur des

valeurs représentatives de notre Association.

Les nouveaux élus souhaitent remercier l’ancienne

équipe pour le travail réalisé ces dernières années

et pour leur investissement.

Les nouveaux élus souhaitent remercier l’ensemble

des salariés qui se sont mobilisés pour ces

élections ainsi que la direction.

Le travail nous attend, nous espérons mener à bien

toutes nos missions ! »

Les membres de la Commission Vie Associative

recherchent des personnes susceptibles de

proposer des idées d’animations pour la journée

associative qui sera organisée le 2 Juin 22 sur le

site de Vaujoubert.

Merci de vous manifester auprès du secrétariat de

direction de TARMAC.



À adresser à : Cécile VILLAIN, Assistante de Direction

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

Au cœur de la

stratégie nationale de

prévention et de lutte

contre la pauvreté, le

service public de
l’insertion et de l’emploi

(SPIE) porte l’ambition que l’ensemble de celles et

ceux qui veulent trouver une place dans la société

par le travail et l’activité y parviennent.

Cette volonté repose sur la conviction que seul

l’accès à l’emploi permet une sortie durable de la

pauvreté.

Le droit à un accompagnement personnalisé doit

plus que jamais devenir une réalité tangible et

accessible en tout point du territoire.

Le SPIE est en déploiement avec 31 territoires

supplémentaires depuis avril 2021 et un objectif de

80 territoires engagés fin 2021. Le SPIE a été lancé

en Sarthe le 08 novembre 2021.

Mais à qui s’adresse le SPIE précisément ? Aux

allocataires du RSA (Revenu de solidarité active,

d’un montant de 565 €), aux jeunes actifs à la

peine, aux personnes en situation de handicap qui

ont du mal à trouver du travail…

La vraie nouveauté réside dans l’accompagnement

personnalisé proposé aux personnes prises en

charge qui seront suivies par un référent parcours

attitré et de la mise en réseau des acteurs de

l’emploi et de l’insertion.

Un comité de pilotage composé de représentants

du conseil départemental, de la préfecture et des

services associés sera chargé de mesurer

l’efficacité du SPIE.


