
JOURNEE PROFESSIONNELLE  

LE TRAVAIL D’INTERET GENERAL : UN COUP DE POUCE POUR LES BAILLEURS SOCIAUX ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour le bailleur Chaumont Habitat,  

c’est un pari gagnant ! 
 

Chaumont Habitat accueille depuis près de 18 ans des 

personnes condamnées à des peines de Travail d’Intérêt 

Général. Nasser Houari, médiateur au sein de cette structure 

et également en charge du TIG, dresse un bilan très positif de 

l’action. Des travaux de peinture, de réparation des 

dégradations, de marquage au sol et d’entretien sont réalisés, 

avec plus de 3 700 h effectuées chaque année (soit 2,5 ETP). 

 

Les bienfaits du TIG ne s’arrêtent pas là : les personnes qui 

sont accueillies par Chaumont Habitat changent de regard sur 

le rôle du bailleur, reprennent confiance en eux-mêmes, et 

changent de rapport avec la communauté. 

 

« Avant, l’une des personnes que l’on a accueillie en TIG faisait 

peur à tout le monde. Pendant son TIG, les gens le félicitaient 

parce qu’il travaillait. Maintenant, ils l’invitent pour discuter 

ou boire un café ». 

Et Chaumont Habitat ne manque pas de projets pour 

continuer à développer le TIG : mettre en place des actions de 

sensibilisation et de citoyenneté grâce aux personnes 

accueillies, proposer un chantier d’insertion en fin de TIG… 

Une démarche très appréciée par l’AFNOR dans le cadre du 

dernier audit du bailleur. 

Les bailleurs sociaux, des acteurs particuliers du 

travail d’intérêt général : 

 
Les bailleurs sociaux font partie de ces acteurs qui peuvent 

accueillir des personnes condamnées à un travail d’intérêt 

général : leur action territoriale et sociale leur donne, aux côtés 

des collectivités et des associations, une place pertinente pour 

investir l’accueil de travail d’intérêt général. 

 
 

Pourquoi être lieu d’accueil ? 
 

Un outil de sensibilisation et de prévention  

L’action de réparation des éventuelles dégradations commises, 

ou le simple fait de se mettre dans la position de l’agent 

d’entretien permet à la personne d’avoir une vision nouvelle des 

missions et des responsabilités du bailleur. Il est fréquent qu’elle 

soit ensuite moins encline à commettre ce type de 

dégradations, et qu’elle devienne un citoyen vecteur de 

sensibilisation et de prévention. 

 

Une ressource supplémentaire  
 

L’accueil d’une personne en TIG nécessite d’investir du temps 

dans l’accompagnement et éventuellement la formation. En 

parallèle, c’est une ressource supplémentaire pour venir en 

soutien aux équipes ou pour effectuer des travaux 

(maintenance, réparation légère, signalétique…) qui ne 

pourraient pas être effectués par une entreprise ou qui 

entraîneraient un coût beaucoup plus important. 

 

Médiation et amélioration de la qualité de vie 

Si les tâches effectuées pour le bailleur social sont susceptibles 

de produire un changement de comportement des personnes 

en TIG, leur engagement est également apprécié par la 

communauté. Ce travail valorisé contribue à recréer du lien 

social et de la confiance auprès des locataires, au profit d’un 

apaisement des tensions et du sentiment d’insécurité. 
 

 

 

 

« Il faut avoir de la motivation. Moi j’en avais 

moins avant le TIG qu’après le TIG. Après le TIG 

j’avais plus de motivation. La preuve, aujourd’hui 

j’ai un trouvé un petit contrat, je peux continuer 

à évoluer dans la vie, parce que déjà j’ai une 

base. »  

Témoignage d’une personne accueillie  

en travail d’intérêt général 

Qu’est-ce que le Forum du travail d’intérêt général ? 

 

Le Forum du travail d’intérêt général est un organe initié par l’association Chantiers-Passerelles au service des 

acteurs de cette alternative humaine et efficace à la prison, afin de lui donner une nouvelle dynamique. Ses 

missions : 

 

Evaluer        Outiller     Partager  Promouvoir 

www.forum-tig.fr 

 

http://www.forum-tig.fr/

