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Edito
La période actuelle a mis l’ensemble de nos
partenaires à rude épreuve ! Malgré le confinement,
le lien est resté prégnant. Cette première newsletter
est l’occasion de vous remercier d’être toujours là !
Le Service Pénitentiaire d’Insertion et de Probation
vous sollicitera à nouveau avec plaisir.
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Depuis 2009, le Département des Hauts-de-Seine s'implique activement dans la
lutte contre la récidive. L’accueil de tigistes au sein d’une vingtaine de services
départementaux permet d’illustrer pleinement cette volonté de s’investir dans cet
engagement citoyen, au-delà même du soutien financier.
Le Département met l’accent sur des postes et structures inhabituels (brigade
équestre, service culture) faisant ainsi le choix de proposer au tigiste un
environnement singulier, parfois loin de ses habitudes.
Mme TOUFANIAN, Cheffe d’unité prévention et citoyenneté



Le TIG à la mairie de
Velizy
Nouveautés
Sur le 78, nous sommes heureux
d’accueillir parmi nous l’association
ELLSA qui tient une épicerie
solidaire à Achères et la mairie de
Buc.
Sur le 92, l’établissement public
territorial Grand Paris Seine Ouest
est le premier établissement public
territorial à rejoindre
le réseau TIG 78/92 !

« C’est une véritable main tendue à une personne
qui en a besoin d’être aidée. » M.GAUVIN,
Responsable régie bâtiment –CTM
« Nous pensions que certaines personnes en TIG
pouvaient nous apporter une aide précieuse […] et
que ces échanges pouvaient aussi permettre à
notre personnel de se confronter à d’autres
profils, de poser un autre regard sur les TIG et de
briser les a priori. Et ce fut le cas. Nous avons fait
de belles rencontres et créé des liens durables
avec une assistance maternelle, un agent
immobilier et un gardien de Musée »
Mme Balavoine, Bibliothécaire

Le Saviez-vous ?
TIG 360° est une plateforme numérique
permettant à tous les acteurs du TIG de se
tenir informé sur le TIG, ses ressources, ses
actualités. Prochainement accessible aux
partenaires!
Pour en savoir plus, RDV sur ATIGIP

