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accès aux droits
Le Service d’Accès aux Droits est spécialisé dans le droit des 
personnes étrangères : les démarches pour obtenir ou renouveler 
un titre de séjour, pour faire venir sa famille en France ou pour 
acquérir la nationalité française.

Ce service vous propose de l’information, du conseil et de l’aide 
dans la réalisation de ces démarches administratives. 

EcriVaiN PuBLic
Pour faciliter la relation avec les administrations, vous pouvez 
bénéficier des services de l’écrivain public

LE toit du MoNdE est un centre social 
interculturel situé au 31 rue des 3 rois, à Poitiers. Il accueille 
et accompagne le public de toutes origines. Il valorise la 
diversité culturelle sur notre territoire et mène des actions 
de lutte pour l’égalité.

Le Toit du Monde propose les services suivants :
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Le Toit du Monde assure aussi des interventions en milieu 
scolaire et des formations.

La diVErsité Nous rEssEMBLE,  
La diVErsité Nous rassEMBLE« «

Contacter le Service d’accès aux droits : 
vous pouvez vous inscrire par téléphone (05 49 41 13 40) 
aux permanences des lundi matin et jeudi matin.«

» Au Toit du Monde le mercredi de 9h à 12h

»   à la mairie centrale 15 place du Maréchal Leclerc 
le lundi et le mardi de 9h à 12h

»  à la mairie annexe des Couronneries 18 place de Coïmbra 
le lundi de 14h à 17h

«



aPPrENtissagE du FraNçais  
(atELiErs socio-LiNguistiQuEs)

Vous avez plus de 18 ans, vous souhaitez apprendre le français, ou vous 
perfectionner ? Venez aux cours de français, qui ont lieu sur les différents 
quartiers de Poitiers (Couronneries, Poitiers-Sud, Les 3-cités, Saint-Eloi, ou 
le Toit du Monde)

FaMiLLEs

KariKou accueille les parents et les enfants de moins de 3 ans, et soutient 
la relation parents-enfants avant l’entrée à l’école maternelle.

PaPotoNs sous LE toit. Venez discuter avec nous et partageons nos 
expériences et nos différentes cultures autour d’une tasse de thé.

sortiEs FaMiLLEs. Vous pouvez participer à des sorties en famille pendant 
les vacances scolaires. 

uNiVErsitE PoPuLairE dEs ParENts. Vous avez l’occasion de participer 
à un groupe d’échanges et de réflexion sur une question liée à l’éducation  
et à la société. 

Le mardi de 9h à 12h, sauf vacances scolaires. 
Au relais assistantes maternelles La Fontaine, 
 6 rue de Bourgogne, Poitiers. Appeler le 05 49 41 13 40           «
Un vendredi par mois à 9h30
Pour participer, appeler Gwen au 05 49 41 13 40«
Contacter Gwen ou Monique au 05 49 41 13 40«
Contacter Gwen au 05 49 41 13 40«

Pour vous inscrire,  
contacter Amélie au 01 49 41 13 40 
 ou voir le site du collectif Alpha  
http://apprendre-le-français-a-poitiers.fr/          «



rEstauraNt sociaL Et chaNtiEr 
d’iNsErtioN
Le restaurant social propose des repas avec un prix adapté aux revenus : 
3.20 €, ou 8.50 € (plein tarif ) .

Il offre la possibilité de prendre des repas à emporter pour le week-end 
au tarif de 2.50 €. Des soupes sont également vendues à 1 € le litre de 
l’automne au printemps.

Par la diversité du public qu’il accueille, le restaurant permet de rompre 
l’isolement ; il favorise les échanges et lutte contre les exclusions.

Le restaurant accompagne des salariés en insertion (7). Il aide à définir un 
projet professionnel et à le mettre en œuvre, pour à terme accéder à un 
emploi durable.

Le restaurant social est ouvert du lundi au vendredi, de 11h30 à 13h.

Un service traiteur ouvert à tous est aussi proposé. voir carte sur  
http://toitdumonde.centres-sociaux.fr/restaurant-social-et-pole-sante/

actiVités iNtErcuLturELLEs  

LEs dEux tEMPs Forts dE L’aNNéE :

La QuiNzaiNE dE Mars coNtrE LE racisME et les discriminations : spectacles, 
conférences, projections, expositions, lectures en bibliothèque, 
interventions scolaires….

LE FEstiVaL du MoNdE EN FêtE (10 jours) au mois de Mai : musique, danse, 
spectacles, conférences…. clôturé par la journée du Monde en Fête, 
qui réunit plus de 40 associations locales.

MédiatioN cuLturELLE

Création d’un projet artistique avec le 
public du Toit du Monde, dirigé par un 
comédien, un musicien ou un plasticien.

Programmation culturelle tout au long 
de l’année autour des cultures du monde 
et des questions liées à l’immigration, au 
Toit du Monde ou à travers la ville.

Guichet Joker :  
accueil et médiation  
autour de spectacles vivants«

Pour toute information 
contacter Isabelle ou Christine 
au 05 49 41 13 40«

 Pour tout renseignement, contacter Jean-François au 05 49 38 45 18
RESTAURANT DU TOIT DU MONDE 
Relais Georges Charbonnier - 14 rue du Mouton - Poitiers«



Horaires d’ouverture du Toit du Monde : 
de 9h à 12h30 et de 14h à 17h30 du lundi au vendredi* (*fermeture à 17h)

Le Toit du Monde - 31 rue des Trois Rois  - 86000 Poitiers
Téléphone : 05 49 41 13 40 - Fax : 05 49 88 25 34
Adresse mél : accueil@toitdumonde-csc86.org

Facebook : https://www.facebook.com/ToitduMonde
https://www.facebook.com/tdmasso
Site : http://toitdumonde-csc86.org/

Twitter : http://twitter.com/ToitduMonde

iNForMatioNs géNéraLEs

autrEs actiVités : Cours de langues (Maison Russe, Kalinka, Couleurs 
de Chine). Danse orientale (Azoukah Afghani). Percussions africaines 
(Folikamba). Atelier philo (Décryptage). Les Mardis du Toit.

saLLE coNViViaLE  avec cuisine (50 personnes maximum)  :  location pour 
les  associations.

adhésioNs
Adhérer au Toit du Monde c’est :

» Partager ses valeurs de respect, d’échange et de solidarité

» Agir pour mieux vivre ensemble

» Soutenir les acteurs (salariés et bénévoles) qui oeuvrent au quotidien

» Se tenir informé de la vie de l’association

Pour plus d’informations voir le site du Toit du Monde, 
ou téléphoner au 05 49 41 13 40«

Tarifs de l’adhésion :  
Individuel 6 € - Famille 9 € - Association : 30 €. 
Minima sociaux ou adhérents d’un autre Centre Socioculturel : 1 €.«


