Prix de l’initiative

pour le travail d’intérêt général
(TIG)
2018 – 1ère EDITION

Dossier de candidature
Attention : il ne s’agit pas d’un appel à projets :
Ce prix récompense les démarches innovantes déjà mises en place dans votre structure.

Si vous ne rentrez pas dans ce cadre et portez un projet de prise en charge, d’accompagnement ou d’insertion des
personnes condamnées, vous pouvez soumettre votre candidature dans le cadre de l’appel à projets « Sortir de la
Délinquance » porté par la Fondation de France (date limite de dépôt des dossiers le 31 mai 2018)

Pour participer : Envoyez le dossier complet, par email à

Prix-tig@chantiers-passerelles.fr

Date limite des candidatures : le 28 mai 2018
Tout dossier incomplet ou envoyé après cette date ne sera pas pris en compte.

Remise des prix le 27 juin 2018 à Paris

Organisé par :

Avec le soutien de :

Présentation de la structure candidate

Association CHOM'ACTIF
Nom de la structure : …………………………………………………………………………………………..
Type de structure :

⎕ Collectivité publique

⎕ Entreprise privée de service public

⎕ Association
✔

⎕ Etablissement public

⎕ Bailleur social

Votre structure est à dimension :
⎕Nationale

⎕ Régionale

⎕Départementale/Locale
✔

371000€
Budget annuel ou chiffre d’affaire de l’organisme : …………………

Nombre de personnes dans la structure :

7
Salariées : ………………………………………..

21
Bénévoles : ………………………………

Contact

Coordonnées de la personne en charge de la candidature

M'PELINGO
Nom : ……………………………..

Jean Louis
Prénom : …………………………

0648858168
Tel : ….……………………………..

jl.mpelingo@chomactif.fr
Mail : ….……………………………..….……………………………..

Directeur
Fonction : …………………..........

Le TIG et vous

1) Les motivations de votre engagement
Comment l’accueil de TIG dans votre structure a-t-il démarré ? Quels sont le sens et les valeurs que
vous y associez et que vous souhaitez transmettre aux personnes accueillies ?

En juin 1999 j'ai sollicité le SPIP pour mettre en place l'accueil de TIG au sein de
CHOM'ACTIF, car le projet associatif est centré sur l’accueil, l'accompagnement,
l'accès, la défense des droits et la promotion et le développement des activités relevant
de l'Economie Sociale et Solidaire (ESS). Il était tout à fait naturel que notre association
s'implique dans l'accueil de TIG. Par cet engagement l'association prend sa part dans
la lutte contre le chômage par la prévention de la récidive. Les personnes accueillies
savent qu'à CHOM'ACTIF elles trouvent un contexte de travail bienveillant, sans
préjugés où la tolérance et l'empathie sont au cœur de l'accompagnement. Grâce à ces
valeurs partagées, les condamnés exécutent leur peine dans un milieu apaisé et
sécurisant.

2) Historique
1999
Depuis quelle année votre structure accueille-t-elle des personnes en TIG ? …………………
Combien de personnes avez-vous accueilli dans le cadre d’un TIG :

8
En 2015 : …………………

6
En 2016 : …………………

5
En 2017 : …………………

3) Missions proposées
Quelles sont les missions que vous proposez aux personnes accueillies en TIG ? Par qui sont-elles
encadrées ?

Agent polyvalent de restauration
Agent d'entretien et de maintenance
Agent administratif
Les TIG sont encadrés par le Directeur de l'association
*

Votre initiative pour le travail d’intérêt général
Pour rappel, l’initiative présentée peut être aussi bien une action qu’une pratique. Cela peut
recouvrir : l’originalité des missions proposées ou de leur mise en œuvre, la manière
d’accompagner les personnes accueillies ou les tuteurs, les outils proposés par la structure, la
pertinence des partenariats développés.

L’ensemble des initiatives collectées dans le cadre de ce prix pourront être valorisées par
l’association Chantiers-Passerelles sur des supports physiques ou numériques, notamment ceux
du forum du travail d’intérêt général.
Les critères qui seront particulièrement observés par le jury sont les suivants :
-

L’originalité de l’initiative
La possibilité de répliquer cette initiative ou de s’en inspirer
La cohérence entre les besoins identifiés, les objectifs et les impacts observés
Le nombre de personnes concernées par cette pratique

1) Présentation

Décrivez l’initiative ou la/les pratique(s) innovantes que votre structure met en place dans le cadre
de l’accueil de personnes en TIG et qui font l’objet de votre candidature
Lors de notre engagement auprès du SPIP, en 1999, pour l'accueil de TIG nous avons souhaité organiser cette action en cohérence avec notre projet
associatif. Ainsi à côté de l'exécution de la peine prévenir la récidive par un accompagnement socio professionnel complémentaire à celui déjà espéré
par les agents du SPIP. Par ailleurs au lieu de faire 7h de travail / jour, les condamnés ne font que 5 à 6 heures voire 4 h par rapport à la charge de
travail en lien avec les tâches confiées. Les personnes accueillies dans le cadre du TIG sont intégrées à l'équipe et font parti du personnel sans la
mention "TIG", mais comme des personnes qui apportent une main d’œuvre complémentaire en lien avec les besoins de l'association.
L'association étant dotée d'un restaurant les personnes en TIG peuvent se restaurer à la charge de l'association. Pour les condamnés n'ayant pas le
permis de conduire ils se voient systématiquement proposer les ateliers code de la route, car pour nous l'outil code la route est un support puissant
pour travailler autour du respect des règles et sans parler du contenu linguistique (vidéo réalisée dans un français soutenu qui concoure bien à
l’appropriation de la langue française).
Pour résumer, grâce à nos pratiques innovantes à travers :
- La modulation des heures de travail pour permettre la poursuite de soins, ou préparer la fin de peine.
- L'intégration à l'équipe sans étiquette TIG,
- La possibilité de se restaurer sur place aux frais de l'association.
- La possibilité de préparer et de passer l'examen du code de la route gratuitement.
- La possibilité de suivre des cours d'informatique (Lutte contre la fracture numérique)
- L'accompagnement socio-professionnel.
Notre structure développe une pratique d’accueil de TIG innovant.

2) Besoin(s) identifié(s)
Pour répondre à quels besoins ou problématiques avez-vous mis en œuvre cette initiative ? Quand ?
Répond-elle à une problématique en particulier : par exemple manque de mobilité, précarité, manque
d’expérience ou de formation professionnelle de certaines personnes accueillies,… ?

Lors de la signature de notre agrément avec le SPIP nous ignorions tout des besoins des personnes
susceptibles de nous être orientées en TIG. Très vite nous nous sommes rendus compte que 90% des
personnes reçues étaient en grande précarité.
Dès leur entrée, nous remplissions conjointement un questionnaire annexe 3) à partir de ce document
un premier bilan diagnostic est établi et permet de mettre en place un planning des tâches et des
horaires.
Ainsi pour répondre
- aux problèmes de mobilité : information sur la tarification solidaire (T2C, Transdôme, Illico TER SNCF
et préparation au permis (Code).
- aux problèmes de santé : la plupart des personnes en TIG ont des suivis médicaux (relais santé, psy,
ANPAA, etc...). Nous tenons à ce que ces suivis continus pendant l'exécution du TIG.
- Aux problèmes de logement : Ces personnes sont parfois en difficulté quant aux demandes d'accès au
logement, nous les accompagnons à la complétude du dossier.
- Aux problèmes d'insertion professionnelle : l'association est dotée de 3 CIP (Conseillères en Insertion
Professionnelle) dont la mission principale est la recherche de solution d'emploi ou de formation.

3) Les objectifs de votre initiative ou de votre pratique
Quels sont les objectifs, les résultats attendus de votre initiative (pour la structure, la personne accueillie
et/ou la société) ? Votre initiative a-t-elle pour objectif de favoriser l’insertion après la peine, l’engagement
civique ou le lien social ?

Objectifs : permettre à des condamnés d'exécuter leur peine sans un lieu qui ne les
stigmatise pas. Leur permettre de préparer la fin de peine par un retour à l'emploi ou à
une formation ou par la construction d'un projet professionnel.
Résultats :
Pour la structure : initiative en parfaite adéquation avec le projet associatif (inclusion
socio-professionnelle)
Pour la personne : Exécuter sa peine dans un environnement où l'accompagnement
vers l'inclusion social et professionnelle a un sens.
Pour la société : Association reconnue d'intérêt générales résolument engagée dans
la construction d'une société plus tolérante et plus inclusive.

4) Moyens (humains, financiers et matériels) mobilisés
Quels sont les ressources humaines consacrées au projet ? Avez-vous créé des outils spécifiques ? Quel est le
budget annuel des actions mises en place ?

Encadrement assuré par le professionnel auquel est rattachée la personne sous la
supervision du Directeur; soit 0, 10 ETP, du matériel professionnel et les repas offerts.
Globalement l'accueil et l'accompagnement de TIG nous coûte environ 8 000 €
(salaire encadrant + matériel + repas).

5) Partenaires
Qui sont les partenaires de votre initiative et comment s’impliquent-ils concrètement ?

Le partenaire principal est le SPIP.
Régulièrement les agents du SPIP nous sollicitent pour nous présenter des
condamnés. Une fois le RdV calé un entretien tripartite composé de l'agent du SPIP,
du directeur de Chom'Actif et du condamné à lieu à Chom'Actif. Lors de cet entretien
le directeur présente la structure, la mission, les conditions d'exécution de la
condamnation. Un point est fait sur la situation socio-professionnelle de la personne.

6) Difficultés et limites
Quelles difficultés avez-vous rencontré dans la mise en œuvre de l’initiative ? Comment les avezvous surmontées ?

Difficultés

Solutions

Respect des horaires et absentéisme
Récidive
Manque de projet professionnel
Addictions

Rappel des règles
Fin de l'exécution de la peine
Proposition de travailler le projet
orientation ANPAA

7) Pistes d’amélioration et vos besoins pour aller plus loin
A quelles difficultés ou limites faites-vous face aujourd’hui et que souhaiteriez-vous améliorer ?
Quels besoins avez-vous identifiés pour renforcer votre engagement pour le TIG ?

Aujourd'hui l'offre publique de solutions pour mieux intégrer les personnes est rare.
Beaucoup de personnes accueillies sont sans qualification ou illettrées. Le Ministre de
la justice pourrait mettre en place un budget pour la formation des personnes en TIG.
Cette solution renforcerait notre engagement et éviterait les récidives.
Les TIG sont des personnes sous main de justice, ce qui leur confère un statut
particulier d'où l'appellation de "public spécifique" à ce titre un parcours spécifique
avec des moyens spécifiques est tout à fait justifié.

Impact / Résultats

1) Les bénéfices concrets de votre initiative
Quels bénéfices avez-vous pu observer grâce à l’initiative mise en place. Qu’apporte-t-elle à la
personne accueillie pendant et après son TIG ? Aux services et aux tuteurs qui accueillent et
encadrent le TIG ? A la société ?
Pour les condamnés :Réparer sa faute à la société Retrouver sa liberté (totale) Repartir sur de nouvelles bases dans la société.
Aux services:Un collaborateur complémentaire/ supplémentaire, un engagement citoyen prenant sa part dans l’accompagnement
des personnes sous main de justice Participer à la prévention de la récidive
Aux tuteurs: Ajouter une compétence supplémentaire par la gestion d’un public spécifique avec des conditions d'accueil
spécifiques
A la société: Limiter la récidive, en évitant les peines d’enfermement. Permettre la baisse de la surpopulation carcérale

2) Mesure d’impact
Quels sont, si vous en disposez, vos éléments d’évaluation (quantitatifs et qualitatifs) ?

Chaque année dans le cadre de la convention signée avec la Préfecture via le FIPD
nous communiquons un bilan quantitatif au service de la sécurité publique.
Dans ce bilan nous mentionnons les noms des personnes condamnées ainsi que les
actions mises en place lors de l'exécution de la peine.
Vous trouverez en PJ les bilans quantitatifs et qualitatifs des années 2015, 2016 et
2017.

3) Vos réussites

Décrivez une ou deux expériences d’accueil qui ont été particulièrement satisfaisantes pour la
personne accueillie et/ou pour vos équipes

En 20 ans d'accueil et d'accompagnement deTIG nous avons reçu plus de 150
personnes. Naturellement il y a eu quelques échecs moins de 5%. Cependant nous
sommes très satisfaits de nos résultats et surtout de nos réussites. La plus marquante
est celle d'un jeune qui est passé chez nous et qui avait le projet de devenir grutier.
Nous l'avons accompagné à la concrétisation de ce projet. A l'issue de sa
condamnation il a intégré la formation de grutier a obtenu son diplôme et décroché un
emploi. Après 3 années de salariat il a décidé de créer son entreprise d'achat et
vente de voitures sur Cournon d'Auvergne Il y a 2 ans ce jeune homme a été lauréat
du prix "Ouvre Boîte" organisé par Clermont Auvergne Métropole.

Conclusion

1) Pourquoi votre structure doit-elle être choisie, selon vous, pour recevoir le prix de
l’initiative TIG ?
Notre structure accueille des TIG depuis bientôt 20 ans. La qualité de
l'accompagnement associée à l'exécution des peines est reconnue par les
professionnels du SPIP de Clermont-Ferrand.
Le prix de l’initiative TIG récompenserait cet engagement citoyen !

2) Quels conseils donneriez-vous à une structure qui souhaite accueillir des personnes en
Tig ?

Se libérer de tout préjugés,
Identifier le besoin et l'évaluer,
Recevoir le futur TIG avec l'agent du SPIP pour préciser le cadre d'exécution de la
peine et ses modalités.
Etablir une liste de tâches claires et adaptées aux aptitudes de la personne
condamnée,
Préparer l'équipe des collaborateurs à l'accueil des TIG.

Pièces à joindre au dossier

Aucune pièce-jointe n’est obligatoire. Nous vous invitons à nous transmettre toute pièce
apportera une compréhension complémentaire de l’initiative mise en œuvre et qui peutêtre :
-

Le(s) outil(s) ou fiche(s) pratique(s) que vous avez mis en place
Des bilans ou évaluations de l’accueil de TIG dans votre structure
Une présentation de l’initiative

