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Liste des sigles utilisés
ACSE : Agence nationale pour la Cohésion Sociale et l'Égalité des chances
ADAPGV : Association Départementale pour l'Accueil et la Promotion des Gens du Voyage
ALSIV : Accéder à la Lecture et aux Savoirs de base Indispensables à la Vie
APAPTIF : Association Poitevine d'Alphabétisation et la Promotion des Travailleurs Immigrés et leur Famille
API : Accueil et Promotion des Immigrés
ASL : Ateliers Socio Linguistiques
CA : Conseil d’Administration
CADA : Centre d’Accueil des Demandeurs d’Asile
CAF : Caisse d’Allocations Familiales
CAFDESIS : Certificat d'Aptitude aux Fonctions de Directeur d'Etablissement ou de Service d'Intervention Sociale
CAI : Contrat d'Accueil et d'Intégration
CAP : Communauté d’Agglomération de Poitiers
CAPEE : Comité des Alternatives Poitevines pour l'Emploi et l'Entraide
CCAS : Centre Communal d’Actions Sociales
CE1 : Cours Elémentaire 1ère année
CHL : Centre Hospitalier Laborit
CHU : Centre Hospitalier Universitaire
CIDFF : Centre d'Information du Droit des Femmes et des Familles
CII : Comité Interministériel à l’Intégration
CIMADE : Comité Inter Mouvements Auprès Des Evacués
CNAF : Caisse Nationale des Allocations Familiales
CNDA : Cour Nationale du Droit d’Asile
CP : Cours Préparatoire
CSC : Centre Social et Culturel
CUCS : Contrat Urbain de Cohésion Sociale
CV : Curriculum Vitae
D.A. : Demandeur d'Asile
ERP : Etablissement Recevant du Public
ETP : Équivalent Temps Plein
FCSF : Fédération des Centres Sociaux de France
FCSV : Fédération des Centres Sociaux de la Vienne
GISTI : Groupe d'Information et de Soutien des Immigrés
GPEC : Gestion Prévisionnelle de l'Emploi et des Compétences
HALDE : Haute Autorité de Lutte contre les Discriminations et pour l'Égalité
HCI : Haut Conseil à l'Intégration
HLM : Habitation à Loyer Modéré
INSEE : Institut National de la Statistique et des Études Economiques
IRTS : Institut Régional des Travailleurs Sociaux
LAEP : Lieu d'Accueil Enfants Parents
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LDH : Ligue des Droits de l'Homme
M3Q : Maison des Trois Quartiers
MDM : Médecins Du Monde
MLI : Mission Locale d'Insertion
OFII : Office Français de l’Immigration et de l’Intégration
OFPRA : Office Français Pour les Réfugiés et Apatrides
OQTF : Obligation à Quitter le Territoire Français
PEG : Programme Educatif Global
PNNS : Programme National Nutrition Santé
PRIPI : Programme Régional d'Intégration des Populations Immigrées
RESF : Réseau Education Sans Frontière
RSA : Revenu de Solidarité Active
S.A.D. : Service d'Accès aux Droits
SATE 86 : Société d'Aide aux Travailleurs sans Emploi
SMIC : Salaire Minimum Interprofessionnel de Croissance
TAP : Théâtre Auditorium de Poitiers
TDM : Toit Du Monde
URECSO : Union REgionale des Centres SOciaux
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LE MOT DU PRÉSIDENT
Pour tous les centre sociaux, l’agrément « centre social » est délivré par les Caisses
d’Allocations Familiales (CAF).
Il s’agit donc, au travers d’un projet social, de répondre aux différentes exigences qui feront des
actions du Toit du Monde une réponse à la demande et aux attentes des usagers du quartier,
de la ville de Poitiers et de manière élargie à toutes les personnes qui sont accueillies dans
notre structure ; structure qui se veut de proximité à vocation sociale et culturelle ouverte à tous.
Ce « contrat de projet » doit être renouvelé avec le concours de tous les acteurs de terrain, les
partenaires : institutionnels, sociaux, territoriaux, associatifs et toutes les personnes qui
composent notre structure, les salariés bien sûr et l’ensemble des bénévoles et des élus au
conseil d’administration.
L’élaboration de ce document est d’une grande richesse pour le Toit du Monde. Il permet à la
fois l’évaluation et le bilan des actions réalisées, un point sur la situation actuelle et une
projection pour les années à venir. Par exemple :
- la prise en compte de la famille qui doit faciliter l’intégration dans la vie collective et
citoyenne ou alors contribuer à la lutte contre toute forme d'exclusion en aidant les
hommes et les femmes à jouir de leurs droits et assumer leurs devoirs vis à vis de la
société.
- La solidarité et le vivre-ensemble en société pour vaincre l’individualisme et la persistance
des contradictions qui mènent à l’exclusion sociale.
- La démocratie qui facilite les débats, l’engagement concret dans les actions collectives et
l’engagement civique des citoyens.
- La dignité humaine qui permet de reconnaître les libertés de chacune et de chacun et de
vaincre les préjugés, d’assurer la reconnaissance laïque de la pluralité des croyances
qui évite le renvoi de chacun à sa conscience individuelle ou au repli identitaire.
Nous avions souhaité donner à ce document une grande envergure, avec une démarche qui a
duré près de 18 mois en plusieurs étapes de réflexion, d’analyse et de production, individuelles,
collectives et représentatives.
Le travail partenarial contribue à améliorer la connaissance de la Ville, de son territoire, de sa
population, et facilite l’analyse des besoins sociaux pour identifier les réels besoins et répondre
de manière adaptée et rigoureuse à la demande et aux attentes. A travers un « diagramme
interactionnel », nous avons présenté l’ensemble des participants à ce projet avec une
déclinaison des travaux réalisés en amont pour parvenir à la finalisation de ce « Contrat de
projet ».

Lakhdar ATTABI, Président
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PRÉAMBULE

Réécrire périodiquement le contrat de projet : tel est le principe qui régit les relations entre un
centre social et la CAF. Le Toit du Monde se questionne constamment sur son efficacité et son
rôle de manière à multiplier les actions en faveur des familles et des publics qui le fréquentent.
Une nouvelle fois, le Toit du Monde s’est livré à cet exercice avec l’objectif de fédérer les
usagers et les participants autour de valeurs communes de solidarité, de démocratie dans le
souci de respecter la dignité humaine et de lui donner toute son acuité.
Ce travail qui s’est déroulé durant 17 mois - entre Novembre 2012 et Mars 2014 - se dessine
comme un résultat de concertations multiples comme le montre le « Diagramme
Interactionnel(*) » suivant :
(*) On note par CP1, 2, 3 … le Contrat de Projet 1

ère

ème

étape, 2

ème

,3

étapes etc.

Autres supports …

Administrateurs

CP4

Salariés et
stagiaires

Point intermédiaire
CAF …

et bénévoles
CP3
CP5

Adhérents

Délégué de la
FCSV

CONTRAT de PROJET
CP2

2014-2017
Habitants

Associations
adhérentes

CP1

Intervenant extérieur
(Sociologue
universitaire)

Partenaires

Cette méthode a mis en valeur le pouvoir d’agir des participants et des usagers du Toit du
Monde. Elle tient compte :
- d’une synthèse de différents questionnaires que nous avons réalisés auprès des usagers
du Toit du Monde.
- du fonctionnement actuel, des pratiques et des valeurs auxquelles nous sommes attachés
et des problématiques spécifiques à notre structure.
- de rencontres et d’échanges autours des objectifs qui seront déclinés dans ce document.
Il était impératif que tous les acteurs concourent à cette production.
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Bien évidemment, ce projet est pensé en fonction des moyens et de possibilités financières
du moment, il sera adapté et amélioré en fonction des évolutions des politiques publiques et
de leurs variables d’ajustement. La déclinaison des étapes CP1 à CP5 est présentée dans
le document ci-après avec le détail des contenus de travail et le temps alloué en
« Equivalents Temps Plein ».
Synoptique

Etape
du
projet

Déclinaison

CP1

Au démarrage de ce travail nous avons été
accompagnés par René Jarry, sociologue
à l’université de Limoges, lors de journées
qui ont rassemblé les professionnels et les
administrateurs de la structure :
- Le 20 octobre 2012 : 9 administrateurs,
10 salariés.
- Le 6 novembre 2012 : 7 administrateurs,
11 salariés, 1 stagiaire.
- Le 24 novembre 2012 : 10
administrateurs, 1 salarié.
- Le 8 décembre 2012 : 3 administrateurs,
1 salarié
Soit un total de 371 h de travail.

L’objectif de ces journées s’articule autour de trois orientations principales :
- La place et le rôle de chacun (positionnement et posture) autour des valeurs et des
engagements du Toit du Monde.
- Les enjeux politiques et les limites à y inscrire.
- La démarche qui permet à tous de travailler ensemble et d’inclure la sécurité des salariés.

CP2

Le conseil d’administration et la directrice
ont travaillé avec Denis Renaudin, délégué
de la FCSV :
- Le 18 décembre 2012 : 13
administrateurs, 1 salarié.
- Le 9 janvier 2013 : 12 administrateurs, 1
salarié.
- Le 29 janvier 2013 : 13 administrateurs,
1 salarié.
Soit un total de 123 h de travail.

Place et rôle des administrateurs, du président, de la directrice et leurs interactions.
A partir du guide méthodologique Centres sociaux, élaboration de projet de la CAF des
Yvelines, nous avons eu des rencontres autour des points suivants :
-

le temps d’échange sur la circulaire (administrateurs et direction, salariés et direction).

-

le travail sur l’évaluation
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Synoptique

Etape
du
projet

Déclinaison

CP3

Assemblée Générale et Monde en fête :
- Mai 2013 : nous avons élaboré un
questionnaire que nous avons distribué
lors de notre manifestation le Monde en
Fête.
- Juin 2013 : nous avons également
distribué des questionnaires lors de notre
Assemblée Générale.
Temps non évalué puisqu’indirect.

Nous avons eu 16 associations qui ont répondu et 29 habitants.[1] et 12 réponses lors de l’AG.
Les partenaires eux ont été au nombre de douze à nous répondre.
Le conseil d’Administration et la directrice
ont travaillé :

CP4

- Le 4 juillet 2013 : 7 administrateurs, 1
salarié.
- Les 4 février 2014 : 9 administrateurs, 2
bénévoles, 7 professionnels.
- Le 17 février 2014 : 8 administrateurs,
3 bénévoles, 6 professionnels.
Soit un total de 323 h de travail.

- Travail sur les orientations.
- Le 6 mars les objectifs généraux ont été validés par le Conseil d’Administration.

Consultation des habitants, de nos
partenaires :
CP5

- Le 11 mars 2014 échange sur les
objectifs généraux avec l’équipe salariée.

Soit un total de 30 h de travail.
- Groupe de relecture du document : Les 15 janvier, 20 et 23 mars 2014.
- Point intermédiaire avec Julie Fabien de la CAF le 12 février
Dépôt du CP le 30 mars et rencontre avec la CAF le 15 avril 2014
Récapitulatif dans la durée :
Remise du Contrat
de Projet

Début des
travaux

CP1
Octobre 2012

CP2
Janvier 2013

CP4

CP3
Juin 2013

Janvier 2014

CP5
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INTRODUCTION
Le Toit du Monde, CSC (depuis 1982), a pour mission l’accueil et l’intégration des populations
menacées d’exclusion ou de discrimination. Il a acquis une grande expertise sur les questions
relatives à l'accueil et à l'intégration des personnes étrangères.


Il intervient sur différents niveaux territoriaux :

- il accueille les publics sur la ville de Poitiers (convention pluriannuelle avec la ville) ;
- il agit comme un lieu-ressources au niveau du département de la Vienne sur toutes les
questions de l'accès aux droits, en particulier il appuie et répond aux interrogations des
travailleurs sociaux du Conseil Général pour ce qui concerne le droit des étrangers, le droit au
séjour, les sujets liés à la laïcité …
- enfin, il développe des actions de formation sur les questions de lutte contre les
discriminations, d'interculturalité, d’intégration, de droit des étrangers à l'échelle de la région
Poitou-Charentes.


Il accompagne les publics et appuie les professionnels à partir d'une approche globale
et transversale, à partir de compétences sur des thématiques complémentaires :

- l’accès aux droits : en tant que lieu ressource pour les personnes étrangères ainsi que pour
les intervenants sociaux, associatifs et institutionnels.
- l’interculturalité : à partir de la mise en valeur de la diversité culturelle (programmation de
musiques du monde, de conférences sur des thèmes en lien avec l’immigration, la géopolitique,
la place des femmes dans le monde…), de festivals (qui regroupent les associations
interculturelles et/ou de solidarité internationale du territoire)…
- la lutte contre le racisme et les discriminations : accompagnement de structures dans la
lutte contre le racisme et les discriminations, interventions en milieu scolaire…

- des ateliers sociolinguistiques (Français Langue Etrangère et alphabétisation) : avec
l'objectif de favoriser l'autonomie des personnes et aussi de faciliter l’investissement des
parents dans le suivi scolaire de leurs enfants…
- un restaurant social qui est une structure d’insertion par l’activité économique (chantier
d’insertion) et permet d'accompagner des personnes en situation de pauvreté et d'exclusion
vers l'insertion sociale et professionnelle.
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A travers cette "panoplie" d'outils, le centre social "Toit du Monde" dispose de leviers multiples
pour agir à la fois auprès des personnes dans une logique d'empowerment et auprès des
professionnels sociaux associatifs ou agents de collectivités territoriales pour favoriser la
citoyenneté active des personnes et la qualification accrue des professionnels mais aussi le
travail de réflexion des structures sur la production des mécanismes de discriminations .

De qui parle-t-on ?
Les étrangers1 : un étranger est une personne qui réside en France et ne possède pas la
nationalité française, soit qu’elle possède une autre nationalité (à titre exclusif), soit qu’elle n’en
ait aucune (c’est le cas des personnes apatrides). Les personnes de nationalité française
possédant une autre nationalité (ou plusieurs) sont considérées en France comme françaises.
Un étranger n’est pas forcément immigré, il peut être né en France.

Les immigrés 2 : un immigré est une personne née étrangère à l’étranger et résidant en
France. Les personnes nées françaises à l’étranger et vivant en France ne sont donc pas
comptabilisées. A l’inverse, certains immigrés ont pu devenir français, les autres restants
étrangers. Les populations étrangères et immigrées ne se confondent pas totalement : un
immigré n’est pas nécessairement étranger et réciproquement, certains étrangers sont nés en
France. C’est le pays de naissance, et non la nationalité à la naissance, qui définit l’origine
géographique d’un immigré.

De quoi parle-t-on ?
L’intégration 3 : le terme d’intégration (généralement référé à la situation des immigrés
installés de façon durable dans le pays d’accueil) désigne à la fois un processus et les
politiques qui ont pour objet de faciliter sa mise en œuvre. Le processus, inscrit dans la durée,
est celui d’une participation effective de l’ensemble des personnes appelées à vivre en France
à la construction d’une société rassemblée dans le respect de principes partagés (liberté de
conscience et de pensée, laïcité, égalité entre homme et femme par exemple) telles qu’elles
s’expriment dans des droits égaux et des devoirs communs.
1

Définition INSEE
Selon la définition adoptée par le Haut Conseil à l’Intégration (HCI)
3
Selon le HCI
2
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Mener une politique d’intégration, c’est définir et développer des actions tendant à maintenir la
cohésion sociale au niveau local comme au plan national, de sorte que chacun puisse vivre
paisiblement et normalement dans le respect des lois et l’exercice de ses droits et de ses
devoirs. Ainsi conçue, une politique d’intégration ne concerne pas seulement les immigrés ; elle
n’en doit pas moins prendre en compte les problèmes particuliers que peuvent poser certains
d’entre eux. L’intégration n’est pas l’assimilation : elle ne vise pas à réduire toutes les
différences. L’intégration n’est pas non plus l’insertion car elle ne se limite pas à aider les
individus à atteindre des standards socio-économiques. L’intégration demande un effort
réciproque, une ouverture à la diversité qui est un enrichissement mais aussi une adhésion.

La discrimination4 : est une inégalité de traitement fondée sur un critère prohibé par la loi,
comme l’origine, le sexe, le handicap, l’âge etc., dans un domaine visé par la loi, comme
l’emploi, le logement, l’éducation, etc…

Ce contrat de projet, comme les précédents, a permis à toutes les forces vives de
se (re)questionner sur les principes mis en œuvre, sur les orientations et sur les
actions à poursuivre. En ce sens, il représente un outil pédagogique que nous
avons largement investi.
La première partie pose les diagnostics indispensables à toutes les analyses
préalables à l’action.

4

Définition de la HALDE (Haute Autorité de Lutte contre les Discriminations et pour l'Égalité)
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I - Diagnostic externe

1-1 L’offre disponible sur le territoire
D’ordinaire généralistes, les Centres SocioCulturels (CSC) sont généralement implantés au sein
d’un quartier et s’adressent à tous. Il existe peu de CSC spécifiques sur le territoire français, ils
traitent pour la plupart d'entre eux de l’accueil des gens du voyage. Depuis sa création le Toit
Du Monde vise à favoriser l’accueil et l’intégration du public migrant. L’intégration recherchée
est un processus multidimensionnel qui se déploie sur le plan social, économique,
psychologique, culturel et politique. Ce processus se produit par l’interaction entre des familles
issues de l’immigration et la société environnante incluant les centres sociaux. Cette interaction
peut provoquer un véritable "déclic" qui transforme le rapport des personnes à elles-mêmes,
aux autres, à la vie, au monde. Le TDM est reconnu sur le territoire de la ville de
Poitiers comme une association menant des actions en direction d’un public spécifique. Il est
cependant important d’interroger cette notion de spécificité pour ne pas rendre les migrants
captifs de la seule intervention du TDM et pour les orienter de manière fructueuse vers d’autres
interlocuteurs. En effet la réussite de l’intégration dépend des efforts déployés par tous les
protagonistes, migrants et membres de la société d'accueil, mais également des moyens mis à
leur disposition pour y parvenir. Les centres sociaux ont un rôle important à jouer pour favoriser
ce processus et par essence la mixité sociale et culturelle est une finalité vers laquelle ils
tendent. Le Toit du Monde œuvre également dans le cadre de l’insertion professionnelle à
travers son chantier d’insertion. Le Toit du Monde est bien un lieu où « l’approche est
multidimensionnelle : approche globale de la situation d’une personne, prise ne compte d’une
famille dans sa globalité, ouverture à tous les publics et à toutes les classes d’âge, analyse
globale du territoire d’implantation ».5
Sur le département de la Vienne il y a treize centres sociaux liés à la Fédération des Centres
Sociaux et Socioculturels de la Vienne (FCSV). Parmi ces structures trois ont un champ d’action
spécifique : le Toit du Monde qui a pour vocation l’accueil et l’intégration des personnes
étrangères ou d’origine étrangère et deux autres centres rattachés à l’Association
Départementale pour l’Accueil et la Promotion des Gens du Voyage (ADAPGV) qui ont pour
objectif l’accueil des « gens du voyage ». Ces trois centres ont un rayonnement départemental.
« Malgré la diversité apparente des équipements et les spécificités territoriales, toutes les
structures de l’animation de la vie sociale poursuivent les mêmes finalités et partagent des
valeurs communes. Le projet social en est la clé de voûte »6

5
6

Circulaire CAF, n° 2012-013
Ibid

15
D’autres associations d’actions caritatives ou de défenses des Droits de l’Homme interviennent
sur des points spécifiques en lien avec la population que le Toit du Monde accueille :
- Médecins du Monde (MDM) pour la santé,
- Le Comité Inter Mouvements Auprès Des Évacués (CIMADE) dans le cadre de la
rétention administrative,
- Le Réseau Education sans Frontière (RESF) pour la défense des enfants scolarisés
d’origine étrangère et de leurs familles.
- La Ligue des Droits de l’Homme (LDH)
- Le Secours Catholique, la Croix Rouge, Emmaüs, Audacia, pour ce qui concerne
l’hébergement.
L'opérateur de l’Etat en charge de l’immigration est l’Office Français de l’Immigration et de
l’Intégration (OFII), qui a pour vocation d’accueillir les primo-arrivants et d’organiser leur
parcours d’intégration.

1-2 L’environnement
A sa création, le Toit Du Monde était la seule association sur le territoire de la Vienne à
s’intéresser à la question - multidimensionnelle - de l’accueil des personnes étrangères.
Aujourd’hui, les partenaires s’intéressent à cette question, par exemple les Maisons de Quartier.
Mais l’aspect juridique lié au droit des étrangers, à l’alphabétisation, à la conception de projet à
dimension culturelle, en lien avec la famille (où le migrant est lui-même ethnographe) reste l’une
des spécificités du Toit du Monde.

1-3 L’inscription dans les réseaux
Le Toit Du Monde est adhérent :
- de la Fédération des Centres Sociaux et socioculturels de France (FCSF),
- de la Fédération des Centres Sociaux et socioculturels de la Vienne (FCSV)
- de l’Union Régionale des Centres Sociaux et socioculturels du Poitou-Charentes
(URECSO).

Ces instances constituent un ensemble qui fonctionne de manière horizontale selon le principe
de subsidiarité.
Le TDM participe à l’instance fédérale départementale (FCSV) en ayant des représentants dans
son Conseil d’ Administration.
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Le TDM est l’un des acteurs du réseau du Comité des Alternatives Poitevines pour l'Emploi et
l’Entraide (CAPEE) impliqué dans toutes les initiatives de développement local. Il est aussi
membre actif du réseau régional de l'insertion par l'activité économique.
En 2013 le TDM a participé au groupe de réflexion sur l’intégration proposé par la FCSF.

1-4 L’existence de relations partenariales
Les engagements ont été formalisés au travers des conventions signées avec :
- La Ville de Poitiers, dans le cadre de la Convention Pluriannuelle d’Objectifs,
- La CAF, par l’agrément Centre Social,
- La Croix Rouge, pour la prise en charge des repas des demandeurs d’asile au
restaurant social,
- L’Education Nationale, dans le cadre du Conseil Académique des associations
éducatives complémentaires de l’enseignement public,
- Le Conseil Général, dans le cadre de l’accès aux droits,
- L’agrément organisme de formation.
Un grand nombre d’acteurs collaborent avec le TDM pour mener des actions. Cette construction
partenariale est une réponse aux besoins formulés. Ce tissu partenarial est très riche et balaye
un large champ (insertion, social, culturel…). Ce sont environ 160 partenaires associatifs ou
institutionnels qui enrichissent nos échanges.

Le centre social le Toit du Monde est porteur d’une identité forte qui le différencie
des autres acteurs locaux d’accompagnement des migrants. Mais pour maintenir
sa spécificité, le TDM doit maintenir, avec son environnement proche, des
relations fertiles, des relations partenariales qui répondent à la complexité des
situations que nous rencontrons sur le terrain.
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II - Diagnostic statistique de la population immigrée

7

2-1 Immigrés dans la Vienne8
Femmes immigrées

8 650

Hommes immigrés

8 552

Total immigrés

17 202

Part des immigrés dans la population totale

4.1 %

2-2 Caractéristiques du département de la Vienne9
Le département de la Vienne se distingue des trois autres départements de la Région
Poitou-Charentes. La part de la population immigrée de plus de 60 ans est nettement moins
importante (18 % contre 26 % au niveau régional). Cette configuration est en partie due à la
répartition liée aux origines. En effet, la Vienne n’accueille que 42 % d’immigrés européens
contre 58 % au niveau régional. On observe que les personnes de nationalité portugaise et
britannique sont nombreuses mais pas beaucoup plus que les personnes de nationalité
algérienne ou marocaine. Le département de la Vienne se caractérise par une très grande
7

http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?ref_id=19100&reg_id=12
Données recensement INSEE 2007
9
Programme régional d’intégration des populations immigrées Poitou Charentes 2010/2012 (PRIPI)
8
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diversité des origines de la population immigrée car outre ces quatre pays, les immigrés
sont d’origine diverses : 18 % de personnes d’origine africaine hors Maghreb, 15 % de
personnes d’origine asiatique.

2-3 Les nouveaux migrants10
La population immigrée de Poitou-Charentes a presque doublé ces 15 dernières années
(période 1992-2007). Elle a augmenté de plus de 80 %. La région a accueilli 27 000 nouveaux
immigrés dans cette période. Ces nouveaux arrivants se répartissent également ente femmes
et hommes. 18 % de sont des enfants de moins de 18 ans, originaires principalement d’Europe
(55 %) et d’Afrique (24 %). 16 % ont plus de 60 ans : ils sont en très grande majorité (90 %)
originaire du continent européen.
De ces nouveaux arrivants, 57 % sont originaires de l’Europe et tout particulièrement du
Royaume-Uni (37 % des nouveaux arrivants) ; 28 % d’un pays d’Afrique. Les arrivées en
provenance des pays du Maghreb (13 %) sont plus faibles que pour le reste du continent
africain (15 %). 10 % arrivent d’un pays d’Asie.
Les immigrés originaires des « autres pays d’Afrique » représentent 11 % de la population
immigrée de Poitou-Charentes. C’est la composante de l’immigration hors Union Européenne
qui

connaît

la

plus

forte

augmentation.

Leur

effectif

a

augmenté

de

près

de

50 % entre 1999 et 2006.
Les données de l’OFII, même si elles ne peuvent pas être comparées, permettent d’indiquer
que le phénomène de croissance et de diversification de la population immigrée en PoitouCharentes se poursuit. Il y a plus de mille signataires du contrat d’accueil et d’intégration (CAI)
par an en Poitou-Charentes.

1 184 signataires du CAI en 2009 répartis entre les départements de la manière suivante :
Charente : 235, Charente maritime : 419, Deux Sèvres : 180, Vienne 350.
913 signataires du CAI de janvier à octobre 2010. Ils sont originaires d’une cinquantaine de
pays différents de l’Union Européenne. Les deux tiers viennent d’un pays d’Afrique. Ils sont un
peu moins nombreux à être originaires d’un pays du Maghreb.

10

Programme régional d’intégration des populations immigrées Poitou Charentes 2010/2012 (PRIPI)
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2-4 L'activité11
Le département de la Vienne a un taux d’activité de 57 %, soit 2 points de moins qu’au niveau
régional. C’est également dans la Vienne que le taux d’activité des femmes immigrées est
le plus faible (50 %).
L’activité des immigrés dans la Région Poitou-Charentes présente des similitudes avec l’activité
de la population globale dans la Région. Ainsi, on observe qu’un quart d’entre eux sont retraités
ou pré-retraités. C'est une particularité régionale : au niveau national, les immigrés sont
seulement 19 % dans cette situation. Des quatre départements, c'est la Vienne qui a le moins
de retraités (18 %) à l’inverse de la Charente (30 %).
Il y a également une similitude concernant la situation des étudiants ou des élèves (7 %, parmi
les étrangers de la Région comme dans la population globale de la Région). La proportion
d’élèves et d’étudiants étrangers est plus forte dans la Vienne (15 % contre 4 à 6 % dans
les trois autres départements de la Région Poitou-Charentes). La tradition d’accueil d’étudiants
étrangers de l’Université de Poitiers est sans doute à l’origine de cette particularité
départementale.
L’évolution du taux d’étudiants étrangers à Poitiers depuis 1996
20%

15%
10%
5%

Université de Poitiers
Universités Françaises

0%

Les personnes au foyer : cette catégorie ne concerne comme pour les non immigrés
quasiment que les femmes. Elles sont environ 6 % à être au foyer au niveau régional et cette
proportion double quand il s’agit de femmes immigrées (15 %).

2-5 L'emploi et le chômage12
Le pourcentage de personnes occupant un emploi est moindre dans la population immigrée
de la Région (35 %) que dans l'ensemble de la population de la Région (40 %) ou que dans la
11

Programme régional d’intégration des populations immigrées Poitou Charentes 2010/2012

12

Programme régional d’intégration des populations immigrées Poitou Charentes 2010/2012
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population immigrée de la France (43 %). C’est une fois de plus chez les femmes que les écarts
se creusent puisque les femmes immigrées de la Région ne sont que 29 % à avoir un emploi
contre 37 % des femmes de la Région et 36 % des femmes immigrées sur le plan national. Les
femmes immigrées occupent moins un emploi que les hommes.
Le taux de chômage a diminué entre 1999 et 2006 pour l’ensemble de la région PoitouCharentes (de 10 % à 9 % pour les hommes et de 16 % à 12 % pour les femmes) et aussi pour
les immigrés (moins 4 points pour les hommes et moins 2 points pour les femmes). Néanmoins,
les écarts sont encore importants entre ces deux populations. Le taux de chômage des
hommes immigrés est de 17 % alors qu’il est de 9 % pour l’ensemble de la population. De
même, pour les femmes où l’écart est encore plus flagrant : 27 % contre 12 %. On retrouve ce
constat d’inégalité homme/femme concernant le chômage.
Des inégalités face au chômage sont également très marquées en fonction de l’origine des
personnes immigrées. La population venant du continent africain est de loin la plus touchée par
le chômage. Un tiers est dans cette situation. Les femmes le sont encore plus, atteignant 40 %.
A noter que cette proportion est en baisse par rapport au recensement de 1999.
Répartition géographique du chômage :
Les départements de la Charente et de la Vienne rencontrent le taux de chômage des
personnes immigrées le plus élevé (18 à 20 % pour les hommes, et 29 % pour les femmes)
Hommes
Vienne
Poitou-Charentes

Femmes

Immigré

Non Immigré

Immigrées

Non Immigrées

20 %
17 %

8%
8%

29 %
27 %

10 %
12 %

2-6 Le logement13
55 % des personnes immigrées sont propriétaires de leur logement. 43 % sont locataires (dont
45 % dans un logement HLM). 2 % sont logés gratuitement.
Des disparités sont notables en fonction des départements. Les personnes immigrées des
départements de la Charente, de la Charente Maritime et des Deux-Sèvres sont propriétaires
à plus de 60 % de leur logement, au contraire du département de la Vienne où elles ne sont
que 42 %.

13

PRIPI Poitou Charentes 2010/2012
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On observe que c’est dans le département de la Charente Maritime qu’ils sont le moins
nombreux en proportion à vivre dans un logement HLM (15 %) contre 28 % dans la Vienne.
C’est dans les départements qui accueillent le plus de personnes immigrées (départements 17
et 86) qu’ils sont les plus nombreux à être locataires d’un logement meublé (4 % pour la
Charente Maritime et 6 % pour la Vienne).
L’ensemble de ces données est à mettre en parallèle avec l’origine des personnes immigrées
résidant dans ces différents départements. En effet, des différences sont très marquées en
fonction des origines des personnes immigrées sur la région. Ceux qui viennent d’Europe sont
très largement propriétaires de leur logement (73 %). Ceux originaires du Royaume Uni le sont
à 91 %. Quand ils sont locataires, les immigrés européens le sont plus dans le parc privé (15 %)
qu’en HLM (9 %).
Les populations originaires d’Afrique ont un statut vis-à-vis du logement diamétralement opposé
aux populations d’origine européenne (71 % sont locataires). Les immigrés venant des pays du
Maghreb sont principalement dans le parc HLM (68 %). Ceux venant des autres pays d’Afrique
sont encore plus nombreux à être locataires (74 %), mais ils le sont autant dans le parc privé
que dans le parc HLM.
Les autres populations immigrées sont en majorité locataires : 60 % des personnes asiatiques
et 53 % des personnes originaires du reste du monde.

2-7 Situation familiale 14
Il y a dans la région 28 631 familles immigrées (un des deux parents est immigré). La répartition
de ces familles en fonction de l’origine correspond à celle de la population immigrée régionale :
60 % européenne, 28 % africaine, 9 % asiatique et 4 % pour le reste du monde. Plus de la
moitié des familles immigrées n’ont pas d’enfants de moins de 18 ans, 19 % en ont un, 17 % en
ont deux et 11 % en ont au moins trois. La répartition est très différente d’un continent d'origine
à l’autre. En effet, les deux tiers des familles originaires d’Europe sont sans enfant alors qu’elles
ne sont qu’un tiers pour celles d’un pays d’Afrique hors Maghreb. De même, les familles avec
plus de 3 enfants sont plus nombreuses à être d’origine africaine (19 % des familles originaires
d’Afrique ont au moins 3 enfants de moins de 18 ans).

2-8 Grand Poitiers : aperçu des populations étrangères accueillies15
Le taux de personnes étrangères est en augmentation de 2.2 % entre 2007 et 2009 et le
renouvellement des étudiants est toujours aussi important.
14

PRIPI Poitou Charentes 2010/2012
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Regards croisés sur l’accueil et l’intégration des nouveaux arrivants – Portraits de territoire – Grand
Poitiers - 2011
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Population immigrée de Grand Poitiers16

Nationalités des nouveaux arrivants
Etrangers
8%

Provenance des étrangers
Venant
d'autres
régions
de
France
34%

Français
92%

Soit 3 381 entrants

Venant
de pays
étranger
s
66%

Répartition des étrangers de Grand Poitiers selon l’âge en 200717
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Répartition des étrangers de Grand Poitiers selon les principales nationalités en 200718

2007
Afrique Subsaharienne

2 590

Marocains

581

Autre nationalités de l’UE

577

Algériens

508

Portugais

443

Turcs

285

Espagnols

162

Italiens

106

Tunisiens

77

Autres nationalités

1 433

Evolution

2-9 Immigrés dans la commune de Poitiers19

19

Commune

Nombre d’immigrés

Population totale de
la commune

% d’immigrés

Poitiers

7 933

89 253

8.9 %

INSEE 2007
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Ces indications sont en cohérence avec les observations que nous pouvons faire au
TDM. Elles seront reprises dans les analyses des actions menées notamment pour les
ateliers sociolinguistiques et le service d’accès aux droits.
Le diagnostic suivant autour de la pauvreté nous a semblé nécessaire car les
populations reçues au TDM sont globalement dans des situations de précarité par
rapport au logement, au travail et aux ressources.
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III – Eléments pour définir la pauvreté sur Poitiers

3-1 Le seuil de pauvreté
En France, un individu peut être considéré comme pauvre quand ses revenus mensuels sont
inférieurs à 814 ou 977 euros (données 2011) selon la définition de la pauvreté utilisée (seuil à
50 % ou à 60 % du niveau de vie médian). Le revenu pris en compte est le revenu dit
disponible, après impôts et prestations sociales.
En dépit du ralentissement de la croissance depuis les années 1970, la France continue à
s’enrichir. Le revenu médian augmente et donc avec lui le seuil de pauvreté. Entre 1970 et
2011, le seuil de pauvreté à 50 % a doublé en euros constants (c’est-à-dire une fois que l’on a
retiré l’inflation), de 400 à 800 euros. Les pauvres d’aujourd’hui sont deux fois plus riches que
ceux d’hier, mais ils ne vivent pas dans la même société : les besoins ne sont plus les mêmes.20

3-2 La situation sur Poitiers
22 % des personnes sont pauvres à Poitiers21. On trouve plusieurs éléments explicatifs :


Poitiers est une ville dont la population étudiante pèse beaucoup dans l’ensemble de la
population, il s’agit même de la ville française dont le ratio étudiants/population est le
plus élevé. Certes, tous ne résident pas à Poitiers, mais ils sont nombreux à y être
logés.
D’après l’enquête 2011 sur les conditions de vie des étudiants menée par l’Observatoire
de la vie étudiante, le logement et l’alimentation représentent près de 55% des
dépenses

mensuelles

des

étudiants.

Cette

enquête

montre

également

que

l’alimentation, principal poste de dépense des étudiants en 2006, est passé en
deuxième position en 2011, derrière le logement (alimentation : 36 % des dépenses en
2006 contre 20 % en 2011 ; logement : 25 % des dépenses en 2006 contre 34 % en
2011). L’Université de Poitiers, avec ses 23 000 étudiants, n’échappe pas à la
tendance22.


A Poitiers, les logements sociaux sont majoritairement situés dans la ville centre, non
pas dans les communes alentour comme Saint-Benoît, Buxerolles ou Mignaloux.

20
21

22

Observatoire des inégalités : http://www.inegalites.fr/spip.php?article343
http://blogs.univ-poitiers.fr/o-bouba-olga/2012/08/29/22-de-pauvres-a-poitiers/
http://www.univ-poitiers.fr/images/medias/fichier/dossier-de-presse-episscampus_1355736454896.pdf
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Sur ce dernier point, un travail23 réalisé par la Communauté d’Agglomération de Poitiers est
éclairant, notamment la carte suivante :

Le pourcentage de 22 % de pauvres à Poitiers n'étonne pas la présidente de l'association Go
Elan 24 , au regard de la réalité qui s'affiche sur le terrain. Les bénéficiaires de l'épicerie
sociale ? « Beaucoup de migrants installés depuis plusieurs années, mais pas seulement. Des
personnes surendettées, dépassées par les factures du téléphone, du gaz et de l'électricité, par
l'augmentation du coût de la vie ou confrontées à l'absence de travail. » Elle observe que le
nombre de pauvres augmente depuis 10 ans, mais que la courbe grimpe en flèche depuis deux
ans. Des travailleurs pauvres, des jeunes de moins de 25 ans, des retraités, des familles avec
de nombreux enfants…25

23

Portrait de territoire – n 7 – septembre 2010, P 34
Epicerie sociale Cap Sud
25
http://www.lanouvellerepublique.fr/Vienne/Actualite/Economiesocial/n/Contenus/Articles/2012/10/16/Pournous-la-pauvrete-gagne-du-terrain
24
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La plupart des publics que nous accueillons vivent avec des minimas sociaux. Ce
constat est fait au restaurant social, dans les ateliers sociolinguistiques, aux
permanences de l’accès aux droits.
L’association reste très vigilante pour favoriser toutes les actions permettant aux publics
accueillis une meilleure insertion dans leur environnement, en vue du développement
des liens sociaux et d'une meilleure cohésion sociale.
Pour prendre en compte les réalités locales décrites précédemment, l’association
s'appuie sur une organisation interne où la concertation et la coordination sont
constantes.
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IV - Diagnostic interne

4-1 Missions du TDM, textes législatifs et réglementaires de référence
Le Toit Du Monde a pour mission d’accompagner l’intégration de personnes étrangères ou
d’origine étrangère sur le territoire de Poitiers. La structure est gérée par une association loi
1901. Les statuts définissent son objet social. Article 2 : « le TDM vise au développement des
échanges, rencontres et réalisations communes entre les personnes d’origine étrangère et la
population poitevine et contribue à l’accueil et à l’insertion des populations menacées
d’exclusion ou de discriminations ».
En qualité de Centre Social, le TDM est soumis aux textes de référence de la Caisse Nationale
des Allocations Familiales :
■Circulaire CNAF n°56 – 31 octobre 1995 – Objet : Les relations entre les Caisses d’allocations
familiales, les centres sociaux et leurs partenaires. Approfondir la concertation partenariale et la
contractualisation sur des objectifs de qualité.
■Circulaire CNAF n°195 - 27 juillet 1998 – Objet : Animation de la vie sociale. Centres sociaux.
Nouvelles modalités de calcul de la prestation de service fonction animation globale et
coordination.
■Circulaire CNAF n°196 – 27 juillet 1998 – Objet : Animation de la vie sociale. Centres sociaux.
Création d’une prestation de service « animation collective familles » complémentaire pour les
centres sociaux.
■ Circulaire CNAF n°2012-013 – 20 juin 2012 – Objet : Circulaire relative à l'animation de la vie
sociale.
■ Charte fédérale des centres sociaux et socioculturels de France 26 : Texte adopté par
l’Assemblée générale de la Fédération des Centres Sociaux et socioculturels de France, 17-18
juin 2000.

4-2 Création, valeurs et principe de référence
A l’origine, le « Collectif Tiers Monde » forme une équipe de bénévoles autour du père Georges
Charbonnier. En 1975, ils créent une maison pour les travailleurs immigrés et leurs familles à
Poitiers.
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En 1982 est créée l’association « le Toit du Monde », comprenant les membres fondateurs, le
Collectif Tiers-Monde (devenu ORCADE en 1986), l’A.P.I. (Accueil et Promotion des Immigrés)
et des représentants de communautés étrangères. L’association est fortement soutenue dans
sa création par la Ville de Poitiers. Des donateurs permettent la réhabilitation du lieu, 31 rue des
Trois Rois, qui accueille encore aujourd’hui l’association le Toit du Monde.
Le 5 avril 1982, J.F. Autain, Secrétaire d’État à l’Immigration, inaugure le Toit du Monde. En
1983 François Mitterrand, Président de la République, vient visiter ce lieu.
En 1983, le Toit du Monde dépose son premier contrat de projet auprès de la CAF 86 et obtient
son agrément Centre Social.
Depuis sa création le TDM porte et partage les valeurs des centres sociaux :
- Le respect de la dignité humaine ;
- La laïcité, la neutralité et la mixité ;
- La solidarité ;
- La participation et le partenariat.

4-3 L’évolution de l’organisation
Le TDM a connu plusieurs étapes dans son organisation. La création de l’association a été
portée par des bénévoles. Lors de l’agrément «Centre Social» obtenu auprès de la C.A.F. 86,
des salariés ont été recrutés : un directeur, un comptable et un animateur ont œuvré, entourés
de bénévoles, pour mener à bien le projet associatif.
Au fil des ans, les actions se sont développées, les financements publics ont augmenté et
l’équipe de salariés s’est étoffée pour être composée majoritairement de professionnels et de
quelques bénévoles sur les missions à remplir.
En 2009, lors d’une restructuration de l’organisation de l’équipe de salariés, liée à la forte
baisse des subventions, le choix de l’association a été de faire appel à des bénévoles pour
répondre aux besoins des personnes accueillies. Aujourd’hui, le Toit du Monde fonctionne avec
près d’une cinquantaine de bénévoles actifs et près de 20 salariés (13.74 ETP).

4-4 Caractérisation de la population bénéficiaire, son évolution
Les populations originaires du Maghreb (essentiellement Algérie, Maroc et Tunisie), de Turquie
et du Portugal sont installées depuis plusieurs décennies à Poitiers. Grâce à une politique
d’accueil menée à leur égard, politique qui a été principalement coordonnée par le Toit du
Monde, ces populations sont le plus souvent bien intégrées dans la cité.
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Depuis environ huit ans, on constate l'arrivée à Poitiers d'une nouvelle migration. Trois groupes
de migrants sont représentés, il s’agit de personnes venant de pays de l’Est de l’Europe,
principalement les pays de l’ancien bloc soviétique, de l’Afrique de l’Ouest (surtout de Guinée
Conakry) et de l’archipel des Comores (Mayotte –qui est un département français - et Union des
Comores).
Depuis le début de l’année 2013, des personnes roumaines de culture Rom se sont installées à
Poitiers27.
On peut repérer qu’en fonction de leur vécu personnel, de la relation entre leur pays d’origine et
la France, leur rapport avec cette dernière et leurs attentes sont différents. Rapport plus
« neutre » pour les personnes des pays de l’Est, plus « affectif » avec les personnes qui
viennent d’anciennes colonies françaises.
Tous arrivent cependant avec le même rêve de « l’eldorado » et se retrouvent rapidement
confrontés à la réalité des complexités administratives et d’accès aux divers droits.
Pour la plupart d’entre eux la non maîtrise de la langue française est un frein majeur à leur
intégration.

4-5 L’évolution des besoins et des attentes
Pour repérer les besoins et attentes de notre environnement, nous avons élaboré des
questionnaires28. Ce recueil de la parole de quelques associations, de quelques participants au
"Monde en Fête", et de quelques adhérents de l’association sur leurs représentations, leurs
attentes et leurs projets, a constitué un premier outil de dialogue entre certaines composantes
de la vie de l’association. Il a été complété par d’autres points de vue, d’autres idées émises
dans les groupes d’activité, les groupes de travail entre administrateurs et salariés. Cet
ensemble permet de disposer d’un outil de recherche, de réflexion pour construire des actions
nouvelles avec parfois des pratiques différentes. Il permet de repérer les potentialités des
forces vives de l’association afin d’enclencher une dynamique permettant la participation et la
mobilisation réelle des personnes concernées.
Dans un premier temps, ce recueil nous présente une photographie de notre association qui
nécessitera des ajustements, des re-questionnements pour devenir de plus en plus pertinente.
Ce travail a déjà permis l’enclenchement d’une prise de conscience d’un intérêt commun qui
favorise le passage à l’action. Pour illustrer cette analyse, nous pouvons évoquer une réunion
du 7 Novembre 2013 qui a mobilisé une vingtaine d’associations pour rendre le "Monde en
Fête", un temps fort de la vie de notre association, plus participatif, plus dynamique, plus
27

D’après différents organismes sociaux, on estime qu'il y a environ 70 familles, présentes au centre de la ville de
Poitiers.
28

Cf. annexe n° 1
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investi. Notre association joue ce rôle d’organisateur pour faciliter l’émergence d’activités qui
mobilisent les personnes à partir de leurs intérêts.
4-5-1 Synthèse des 16 réponses des associations

a) Que représente pour vous le TDM ?
Les représentations du TDM se concentrent autour de l’accueil, qui se qualifie en termes
d’ouverture, de lien social et de trait d’union. L’association incarne une continuité et une fenêtre
ouverte sur le monde.
Un autre terme apparaît souvent, c’est l’accompagnement, qui se traduit par de l’aide, du
service, du conseil pour les associations qui œuvrent pour les populations d’origine étrangère.
Le TDM est perçu comme un lieu ressource pour lutter contre l’intolérance, le racisme, la
discrimination. Il concrétise la solidarité, terme cité dans la plupart des réponses. Une phrase
résume la place que les associations octroient au TDM : « Qui accueillerait à Poitiers ? Car le
monde lui, il sera toujours là ! »
b) Correspond-il à un besoin sur Poitiers ?
Le TDM est perçu en terme de besoin pour la richesse culturelle qu’il diffuse, pour la cohésion
sociale qu’il essaie de mettre en acte. « C’est le seul endroit où toutes les communautés ont la
parole et se sentent bien … Nous pouvons avoir une aide régulière sur les questions
d’intégration… » L’ouverture et les échanges sont sollicités par les associations qui vivent le
TDM comme une nécessité permanente notamment dans l’accueil et l’accès au droit des
personnes d’origine étrangère. « Ce lieu est de plus en plus indispensable pour faire vivre
l’interculturalité, le respect des différences et pour lutter contre les discriminations… » Les
secteurs d’activité sont bien repérés par les associations utilisatrices qui les énumèrent comme
autant de lieux ressource pour elles et leurs adhérents.
c) Qu’aimeriez-vous voir développé ou impulsé par le TDM ?
Les idées à impulser et à développer pour l’avenir s’adressent essentiellement au secteur
développant l’interculturalité. Un festival de cinéma du monde avec l’invitation des cinéastes,
des conférences sur les situations géopolitiques, des conférences interculturelles et
interactives, un choix d’un pays à découvrir tout au long de l’année, des cours de langues
diverses.
Il est demandé au TDM d’être un porte-voix, un lieu de rencontre et d’échange de projets entre
toutes les associations, au delà du temps fort que représente le "Monde en Fête".

32
L’accueil des plus défavorisés, des plus vulnérables, reste perçu comme une évidence mais
aussi une exigence notamment pour les personnes d’origine étrangère. Nos partenaires nous
invitent à travailler avec eux pour briser les murs de l’apartheid social et inventer ensemble une
société plus fraternelle.
Le travail de formation est plébiscité pour en finir avec les préjugés et les idées fausses sur
l’immigration. Les valeurs de la République comme la justice, la cohésion sociale, la solidarité,
le respect et la dignité de chacun sont rappelées pour constituer le socle du projet à mettre en
œuvre ensemble.
4-5-2 Synthèse des réponses de 30 participants, recueillies au Monde en Fête

a) Que représente pour vous le TDM ?
Dans ces réponses c’est le soutien aux immigrés qui recueille le plus de suffrage (75%).
« C’est un toit de l’unité entre les personnes… le TDM donne un peu de chaleur et une bonne
image de la France… C’est un lieu où l’on apprend à assumer et respecter nos différences…
C’est un toit pour tous, indépendant et solidaire… ». L’association est perçue comme un lieu qui
aide à l’intégration des minorités. Les cours d’alphabétisation, l’aide à l’accès aux droits,
l’accueil au restaurant social sont bien repérés comme des « aides précieuses pour lutter contre
les exclusions des personnes d’origine étrangère... ».
La rencontre des cultures du monde est déclinée dans 50% des réponses ; « Elles nous aident
à faire un pas vers une paix universelle, réalité ou illusion… ». L’accueil chaleureux, la
programmation culturelle « ethnique », les soirées conviviales, les apéros concerts sont autant
de moments perçus comme indispensables pour vivre ensemble dans la convivialité.
b) Correspond-il à un besoin sur Poitiers ?
Le besoin de rencontrer l’autre est récurrent et se traduit par « C’est nécessaire pour combattre
la méconnaissance… Combat utile dans le climat politique actuel… C’est la découverte d’autres
cultures… Nécessaire car Poitiers se situe sur une route de flux migratoire… » Là aussi, le
besoin d’ouverture, l’aide à l’intégration, le soutien aux familles migrantes, le combat contre
l’indifférence, le besoin de vivre ensemble, d’éducation, de connaissances, prévalent dans les
réponses. « Le TDM, on en parle en terme utile et élogieux… son ancienneté en est la
meilleure preuve… il comble un vide sur Poitiers… » Ces images positives se complètent par
l’évocation des actions concrètes réalisées par l’association : l’aide pour remplir un dossier, le
soutien pour ne pas se décourager, l’accompagnement pour mieux vivre en France, l’échange
pour comprendre la culture d’accueil.
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c) Qu’aimeriez-vous voir développé et impulsé par le TDM ?
L’idée d’un TDM dans chaque quartier revient dans plusieurs questionnaires. Elle corrobore
l’évolution qui s’amorce depuis quelques années avec la mutualisation des moyens et notre
présence active dans plusieurs maisons de quartier, notamment autour des ateliers
sociolinguistiques et de la lutte contre les discriminations. Les échanges intergénérationnels,
interculturels sont largement sollicités pour vivre des moments conviviaux. L’idée est plusieurs
fois émise d’une lettre relatant les événements à venir, les activités proposées. L’ambiance
festive est recherchée car « elle donne le moral, apporte du bonheur et une ouverture
d’esprit… »
4-5-3 Synthèse des 12 questionnaires des adhérents recueillis lors de l’AG 2013

a) Que retenez-vous des quatre dernières années pour le TDM ?

Après les difficultés vécues à partir de 2009 avec la diminution drastique des financements de
l’état, les adhérents soulignent la réorganisation des secteurs, l’appel important aux bénévoles
qui a permis une remobilisation et un dynamisme renouvelé : « La solidarité entre les salariés et
les bénévoles dans la période difficile de suppression du personnel et de diminution des
subventions… L’implication dans des réseaux de partenaires » sont évoquées dans plusieurs
réponses comme des moyens mis en œuvre pour tisser des alliances, devenir des partenaires
capables de catalyser les énergies et de les mobiliser autour de projets accessibles. La plus
forte participation, qui ne se limite pas à l’adhésion, est évoquée pour qualifier les
investissements de toutes les forces vives.
Le risque d ‘essoufflement existe, mais plusieurs personnes signalent le développement des
ateliers en milieu scolaire et le soutien à la parentalité comme des évolutions positives.
Les questionnaires montrent que l’association est perçue comme une création permanente que
les adhérents doivent faire vivre et conforter.
b) Quels commentaires feriez-vous sur le fonctionnement et la politique du TDM ?

Les adhérents remarquent le travail très partagé et très engagé entre les bénévoles et les
salariés ainsi qu’une réflexion soutenue dans les engagements et les choix de l’association :
« Bravo pour la place faite aux bénévoles… ». Plusieurs sont très satisfaits des formations
apportées aux bénévoles qui aident à trouver sa place, réfléchir au sens de l’action pour être
plus compétent.
Quelques questionnaires précisent : « Je suis impressionné par la diversité des activités et la
richesse des apports… Je vous invite à continuer cette politique de solidarité et de respect de
toutes les personnes… politique irréprochable en cohérence éthique avec les valeurs
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défendues… J’apprécie la vie démocratique et conviviale de l’association… ». Les adhérents
nous invitent à continuer et même à prospérer. Globalement, ils trouvent le fonctionnement
intéressant car il s ‘appuie sur 4 piliers complémentaires : Le service d’accès aux droits, les
ateliers sociolinguistiques, la formation, le restaurant et son partenariat avec le relais Georges
Charbonnier. Les réponses des adhérents montrent une bonne connaissance de la structure et
de leurs places pour peser sur les orientations politiques de l’association.
c) Qu’aimeriez-vous voir développé et impulsé par le TDM dans la période à venir ?

Les encouragements pour continuer le travail avec nos partenaires, pour continuer les
discussions avec les financeurs pour faire avancer les dossiers difficiles, sont nombreux. La
formation est plusieurs fois mentionnée comme un outil moteur de la mobilisation des
bénévoles et des adhérents.
Des initiatives pour se faire davantage connaître avec l’amélioration de la communication, des
lieux d’accueil, de la vitrine de la rue des Trois Rois sont proposées. Pour pallier la difficulté de
situer les personnes évoluant au TDM (personnel, CA, bénévoles, intervenants extérieurs), une
réponse suggère la réalisation d’un trombinoscope avec les fonctions de chacun !
Plusieurs aimeraient un investissement interculturel plus important : « aller vers les publics
enfants pour aider les parents,… mettre l’accent sur l’intégration des femmes d’origine
étrangère…, ciné-débat, ateliers… montrer les richesses du bilinguisme, de l’ailleurs…
animations proposées par des bénévoles durant les temps d’attente durant les permanences
d’accès aux droits… »
Dans l’ensemble, les questionnaires nous invitent à continuer le travail, à partager nos
expériences et à intensifier la lutte contre les discriminations pour les ouvrir toujours plus vers
les jeunes en milieu scolaire.

4-5-4 Conclusion partielle
Les paroles recueillies nous donnent une image partielle de la réalité que nous avons essayé
d’interpréter. Ces 58 réponses donnent des perceptions de l’association qu’il est impensable de
tenir pour négligeable. Elles traduisent des attentes, des sollicitations, des volontés de prendre
sa part active dans le projet associatif. Ces paroles dégagent une connaissance réelle de la vie
du TDM. Nous voyons à travers les réponses, comment chacun prend sa place pour construire
ce Toit à forte valeur symbolique pour les personnes qui ont pris du temps pour donner leurs
points de vue.
Pour finir, il est intéressant de préciser que beaucoup ont donné leurs coordonnées pour
s’engager davantage dans la vie associative. Ce souhait de mobilisation est à prendre en
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compte car il montre le passage du niveau de conscience, qui peut rester passive tout en étant
éclairée, à celui de l’action pour faire changer les choses.
A nous association de saisir cette mobilisation pour construire un projet qui tienne compte de
ces paroles et de ces énergies partagées.
Ce travail n’aurait pas de sens sans la mise en œuvre concrète du droit des usagers, valeur
fondamentale de toute démarche associative.

4-6 Le droit des usagers
Les centres sociaux ne sont pas soumis, comme pour les établissements sociaux et médicosociaux, à la loi du 2 janvier 200229 qui garantit l’exercice des droits des usagers dans chaque
établissement par l’affirmation de 7 droits fondamentaux et la mise en place d’outils pour
l’exercice de ces droits. Cependant nous nous appuyons sur les documents de référence, tel
que la charte des centres sociaux, où l’on retrouve la notion de citoyenneté, le droit à l’accueil,
l’écoute et le respect de chacun pour une prise en compte personnalisée. Il est également
signifié le respect de la dignité de la personne accueillie, de son intégrité, du respect de sa vie
privée, de son intimité et de sa sécurité.
Une autre notion très importante pour le CSC le Toit Du Monde c’est la libre adhésion ainsi que
la garantie pour les personnes de la confidentialité des données qui les concernent.

4-7 Instances politiques et techniques
4-7-1 Les adhérents du Toit du Monde
L’adhésion est une question récurrente au TDM. Adhésion obligatoire, adhésion fortement
proposée, adhésion libre… il n’y a pas une uniformité dans la structure. Les personnes qui
participent aux ateliers sociolinguistiques sont adhérentes pour une grande majorité. Au
restaurant social, à l’accès aux droits, aux actions interculturelles, il n’y a pas d’obligation. En
2010-2011 nous avons mené une campagne d’adhésion : pour le CA, il était important de se
sentir légitimé et soutenu dans les orientations prises pour que l’association perdure, c’est
pourquoi une campagne d’adhésion a été lancée. Par la suite, nous n’avons pas poursuivi la
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La loi du 2 Janvier 2002 réaménage le secteur social et médico-social en adoptant le principe directeur
suivant :
Articuler harmonieusement l’innovation sociale et médico-sociale par une diversification de l’offre et la
promotion du droit des usagers avec les procédures de pilotage du dispositif, plus transparentes et
rigoureuses, en rénovant la séquence et le lien entre la planification, la programmation, l’allocation de
ressources, l’évaluation et la coordination.
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réflexion autour des adhésions, elle s’imposera cependant pour s’assurer de la cohérence entre
l’évolution de l’association et le respect des attentes des publics accueillis.
Nous ne pouvons pas négliger la question des adhésions, vitale pour la démocratie et le
renouveau des orientations de l’association
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4-7-2 Le Conseil d’Administration (CA)
a) Composition du CA
Le TDM est géré par un CA qui se compose de 18 personnes et un Bureau composé de 6
personnes. Sont invités au CA deux élus de la Ville de Poitiers, une adjointe au maire ayant en
charge les maisons de quartier et un adjoint délégué à la Solidarité Cohésion Locale.

Année

Membres du CA

Dont Membres du
Bureau

Dont Membres Invités

2009/2010

20

7

4

2010/2011

20

7

4

2011/2012

18

8

4

2012/2013

21

8

5

Par décision de l’AG extraordinaire du 7 juin 2013, le Conseil d’Administration s’est enrichi de
trois collèges supplémentaires. Un collège Partenaires où siège actuellement la Maison des
Trois-Quartiers, un collège Associations Adhérentes (deux sièges), un collège pour le Délégué
du Personnel (un siège). Ces représentants sont invités à assister au Conseil d’Administration
avec voix consultative.
b) Président et directrice
En 2010, le président qui a occupé le poste durant 14 années n’a pas renouvelé sa
candidature. En mai 2010 un nouveau président a été élu et a donné sa démission en février
2012. En juin 2012 Lakhdar ATTABI a été élu président de l’association le Toit du Monde.
La fonction employeur est déléguée à la directrice, Chantal LUQUE qui est garante technique
de la mise en œuvre du projet social. Elle joue un rôle de médiation entre le Conseil
d’Administration et toutes les personnes intervenantes au sein du CSC, le contrat de projet et
les habitants, mais également avec les différents partenaires.
c) Réunions du Conseil d’Administration et du Bureau
Nos réunions sont régulières et ont lieu toutes les trois semaines. Soit en 2013 : 6 CA, 4
bureaux et 4 bureaux élargis.
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d) Les fonctions de pilotage
Un travail a été mené sur trois séances, animé par Denis Renaudin, délégué de la FCSV, pour
cerner les fonctions exercées par le Conseil d’Administration, le Bureau, le Président, la
Directrice. Les responsabilités de chacun ont été redéfinies et formalisées par un écrit.

4-8 L’organisation dans la gestion des ressources humaines
Le CSC le TDM est une structure associative où les salariés recrutés remplissent leur mission,
mais sont aussi porteurs des valeurs militantes. Leur engagement contribue à proposer un
accompagnement de grande qualité et ce au quotidien, en réponses aux besoins exprimés par
les usagers du CSC. C’est une équipe « au travail », qui va de l’avant, attentives au respect,
aux besoins et aux attentes des personnes accueillies. Ils sont force de proposition et
permettent un engagement fécond dans toujours plus de nouveaux projets.

a) Le personnel en équivalents temps plein (ETP)30

On observe sur ce graphique, la baisse des Equivalents Temps Plein (ETP) de 2008 à 2010
(restructuration évoquée plus haut) et une amorce d’évolution depuis cette date (liée
principalement aux contrats aidés).

b) La direction
La direction du CSC est assurée par une directrice qui a suivi un parcours de formation-action
(2 ans, 2006-2007) sur le thème « approfondir ses compétences stratégiques pour mieux
manager les projets et les équipes, dans une structure à finalité sociale ». Puis en 2010 elle a
poursuivi ce processus de formation avec l’entrée en formation CAFDESIS31 qu’elle a obtenu en
décembre 2012. Par ailleurs, depuis 2006, elle est inscrite dans un groupe d’analyse de la
pratique.
30
31

Cf. Organigramme en annexe n° 3
Certificat d’Aptitude aux Fonctions de Directeur d’Etablissement ou Service de l’Intervention Sociale
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c) La gestion prévisionnelle de l’emploi et des compétences (GPEC)
La gestion anticipative et préventive des ressources humaines, en fonction des contraintes de
l’environnement et des choix stratégiques de l’association, est indispensable. Elle est même
devenue une obligation. Dans le cadre des évaluations annuelles des salariés sont abordés
l’adéquation des demandes de formation en fonction des besoins du CSC et le choix des
personnes. A l’issue de ces entretiens, un plan de formation est élaboré, proposé et validé par
le CA.

d) Le bénévolat
La loi ne définit pas le bénévolat et c’est ce qui caractérise sa particulière souplesse.
Cependant, le Conseil économique, social et environnemental a précisé ce concept en février
1993 et donne une définition intéressante, et généralement reprise, du bénévole :
«Qui apporte son aide volontaire et sans être rémunéré »
Depuis sa création, le Toit du Monde a toujours vu l’implication de bénévoles dans ses actions.
Comme beaucoup de structures, notre CSC a vu le jour par et avec des bénévoles.

La crise économique vécue en 2009-2010, qui a engendré la perte de 7 ETP, conjuguée à la
difficulté pour l’association de faire le choix d’arrêter certaines actions (cela entraînait de ne
plus répondre à certains besoins des personnes sur le territoire), nous a poussés à faire appel à
davantage de bénévoles.

Malgré la complémentarité des deux missions, les relations salariés-bénévoles ne sont pas
toujours très simples. La différence essentielle entre bénévoles et salariés réside précisément
dans l’existence ou non de rémunération, qui est liée directement aux qualifications, aptitudes
et compétences.
Avec la même volonté de travailler ensemble au service des personnes accueillies,
-

ils s’efforcent de gérer et d’employer leur temps de la manière la plus utile pour

l’association ;
-

ils font vivre et développent le projet associatif ;

-

ils mobilisent en permanence des compétences pour servir le projet ; le recrutement

de nouveaux bénévoles est, par exemple, permanent ;
-

ils doivent motiver leurs équipes (bénévoles et salariées) pour transmettre des savoirs,

savoir-être et savoir-faire ;
-

ils valorisent au mieux les compétences, par le biais des formations, pour que

bénévoles et salariés soient les plus performants pour l’association.
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Le critère pour bien remplir sa mission est la compétence, qu’elle soit rémunérée (pour le cas
des salariés) ou non (pour les bénévoles). Le principal sujet d’opposition au sein des
associations est lié à la légitimité de l’action de chacun : le « don » du bénévole s’oppose au
« dû » des salariés. Certains bénévoles se sentent parfois impuissants face à des situations qui
exigent une pratique professionnelle particulière. Inversement, il existe des bénévoles très
qualifiés qui œuvrent au sein des associations avec des compétences construites et
développées par les formations permanentes. Une infinité de situations se présentent qui font la
richesse de la vie associative mais compliquent les relations entre des collaborateurs aux
statuts différents.

Ces quatre dernières années, nous avons travaillé ensemble (bénévoles, administrateurs,
salariés) pour élaborer différents outils afin de clarifier les places, les missions et tâches de
chacun :
-

2010 : première charte des bénévoles, élaborée avec le soutien de la FCSV,

-

2012 : revisite de la charte des bénévoles32,

-

2013 : élaboration d’un contrat d’engagement pour les bénévoles33.

Des temps de concertation ont été mis en place entre salariés et bénévoles (formation interne).
Des formations sont régulièrement proposées aux bénévoles (droit des étrangers, la demande
d’asile, les méthodes en ASL…)
A ce jour tous les secteurs font appel à des personnes bénévoles.
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Cf. annexe n° 4
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4-9 L’organisation dans sa dimension logistique et immobilière
4-9-1 L’état du patrimoine immobilier
L’association occupe le siège social, au 31 rue des Trois Rois, depuis sa création en 1982 ; elle
en est devenue propriétaire en 2007. Elle possède, au 12 rue des Carmélites, un bâtiment
qu’elle a acheté en 2003 pour accueillir la plate-forme d’accueil des demandeurs d’asile. Suite à
l’arrêt des financements liés à la plate-forme, ce dernier est loué depuis juillet 2010 à la FCSV
et à Médecins du Monde. Cette location est intervenue après la restructuration. Par souci
d’économie d’échelle, l’association a concentré son activité au 31, rue des Trois Rois. Le
restaurant social qui dépend de l’association est hébergé dans des locaux mis à disposition par
la ville de Poitiers dans l’enceinte du relais Georges Charbonnier.
Ces trois lieux sont dans le même quartier des Trois Rois à quelques minutes les uns des
autres.
Le fait de posséder un patrimoine immobilier est une particularité du TDM car les autres centres
sociaux sont généralement accueillis dans des locaux mis à disposition par la Ville de Poitiers.
Le siège social du TDM a été remis en état par des bénévoles dans les années 1980 et
l’entretien du bâti a toujours été sommaire depuis lors. Aujourd’hui le vieillissement des locaux
entraîne de plus en plus de frais d’entretien : toiture, chauffage, plomberie…
Comme tous les Etablissements Recevant du Public (ERP) et conformément à l’Arrêté du 25
juin 1980 modifié, nous sommes soumis à la mise aux normes. En décembre 2011, le TDM a
sollicité un diagnostic de conformité par un organisme habilité, et il s’avère qu’il y a un certain
nombre d’éléments importants à mettre aux normes (les signalisations des sorties de secours
qui ne sont pas toutes en état de fonctionnement, les branchements électriques etc…)
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La loi du 11 février 2005 pour « l'égalité des droits et des chances, la participation et la
citoyenneté des personnes handicapées » impose à l'ensemble des constructions neuves et
des ouvrages existants de se conformer à des exigences d'accessibilité aux personnes
handicapées. Au 1er janvier 2015, tous les ERP (y compris ceux de 5ème catégorie) devront
avoir effectué les travaux de mise en accessibilité. Le TDM est dans un vieux bâtiment qui ne
répond pas à ces obligations. En date du 17 mai 2013, une dérogation aux règles d’accessibilité
a été accordée sur l’impossibilité technique de supprimer les deux séries de marches à l’entrée
de l’établissement et de réaliser une rampe intérieure sans toucher à la solidité du bâtiment.
La cuisine du 31 rue des Trois n’étant plus aux normes a été réhabilitée. Cela permet aux
associations adhérentes de proposer des soirées, aux ateliers cuisine de mieux fonctionner
avec une réelle participation des personnes, de faire des repas informels entre adhérents,
usagers... C’est un véritable enjeu car faire la cuisine ensemble, partager, recevoir permet un
véritable lien entre les personnes.

4-10 L’organisation dans sa dimension financière et budgétaire
Malgré la perte importante de subvention, le Conseil d’Administration a su prendre les décisions
nécessaires à la survie de l’association.

Notre gestion nous a permis de faire coincider nos produits et nos charges. Ceci afin de
préserver l’équilibre budgétaire.
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Depuis 2011 nous développons des actions qui sont reconnus par nos financeurs et valorisés
financièrement. Cela reste très précaire car les actions peuvent être ponctuelles. Il est
indispensable de rester à l’écoute des besoins des personnes et de faire preuve d’imagination,
de créativité pour y répondre. Cela demande beaucoup d’énergie à l’équipe et aux
administrateurs.

L’évolution de la masse salariale est liée à l’augmentation du point au regard de notre
convention collective et à l’augmentation du nombre de contrats aidés (sur le chantier
d’insertion et sur le secteur interculturalité)
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Les ventes et prestations ne sont guères maîtrisables. Il y a le restaurant social qui fonctionne 5
jours par semaine et également un service traiteur que nous avons développé lors de la perte
de financement. Ce service fonctionne bien mais demande à l’équipe un investissement
supplémentaire. Nous avons également la prestation formation qui a été imaginée non
seulement pour augmenter nos fonds propres mais aussi pour répondre à un besoin sur le
territoire.
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Tous ces éléments réunis nous permettent d’avoir une vision globale du contexte
associatif de notre CSC. Nous sommes acteurs d’une politique territoriale d’animation de
la vie sociale poitevine, avec une spécificité autour de l’accueil des personnes et des
familles d’origine étrangère. Ces diagnostics permettent une plus grande lisibilité de
notre champ d’intervention. Ils posent les repères dans lesquels se sont inscrits les axes
prioritaires 2010-2013 du précédent contrat de projet.
Nous allons maintenant en faire le bilan pour montrer les réalisations, les effets produits
par leur mise en œuvre en termes de cohérence, de pertinence, de qualité, de faisabilité
et d’efficacité par rapport au projet social défini, voté et réalisé sur cette période.
Ce support s’avère indispensable pour continuer, améliorer et rendre plus opérationnel
le nouveau projet déjà amorcé à ce jour.
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Rappel des engagements du contrat de projet
2010-2013

Nos axes prioritaires de 2010 à 2013
Evaluer : poursuivre nos actions tout en s’assurant de leur pertinence par rapport aux
finalités de notre projet associatif. Et ceci, par une animation auprès des familles, en
milieu scolaire, par un soutien aux associations…
Ecouter : être à l’écoute des demandes des publics pour mettre en place de nouvelles
actions (exemple : l’atelier informatique).
Lutter : poursuivre la réflexion sur la lutte contre les discriminations par la mise en
place d’une démarche collective d’analyse et de formation-action.
Former : en interne et en externe, acquérir et diffuser les compétences acquises au
sein de l’association.
Nos leviers d’action pour la mise en œuvre du projet (ils reposaient sur les choix
faits par le TDM dans un contexte de restructuration) :
- Veiller à l’accompagnement des personnes les plus éloignées de l’intégration.
- Confier à des bénévoles la prise en charge de secteurs (tel la plate-forme
d’accueil des demandeurs d’asile…).
- Renforcer une organisation du travail et des pratiques de collaboration entre les
bénévoles et les salariés.
- Poursuivre notre réflexion sur la pertinence entre les actions et ce qui est
défendu par l’association (suivi, pilotage, validation, formalisation des
pratiques…).
- Poursuivre le travail en réseau déjà engagé.
Les orientations stratégiques du projet :
- L’animation et l’interculturalité (ateliers sociolinguistiques, travail sur les
représentations, lutte contre les discriminations, actions culturelles…)
- L’accès aux droits (au sens le plus général, pour les familles et les individus
d’origine étrangère…)
- Le restaurant social et le chantier d’insertion (cohésion sociale, insertion, lutte
contre l’exclusion…)
- Un axe transversal : la formation
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V - Bilan 2010-2013

Sur les fiches, ce sigle indique les actions qui sont en lien avec les familles.
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5-1 Cohésion sociale, insertion et lutte contre l’exclusion

a) Le Restaurant social - chantier d’insertion

Le restaurant propose tout au long de l’année, le midi du lundi au vendredi (de 11 h 30 à
13 h 15), un repas chaud, complet et équilibré. Il est ouvert à tous. Les tarifs sont de 3 € pour
les minimas sociaux et 8 € pour les personnes dont le revenu est supérieur au SMIC.
L’activité y est soutenue : en moyenne une centaine de repas sont servis quotidiennement. La
préparation des plats, le service, la plonge et l’entretien des locaux sont réalisés par une équipe
de 6 personnes en insertion supervisée par un encadrant technique. Les salariés employés
dans le cadre d’un contrat d’insertion sont en très grande majorité bénéficiaires du RSA.

nombre de repas
30000
25000
20000
15000

10000
5000nous n’avons plus accueilli les enfants du centre de loisirs de la M3Q, ainsi
Entre 2009 et 2010
que les demandeurs d’asile orientés par la plate-forme d’accueil des demandeurs d’asile. Un

0

travail de communication a été fait par la commission restaurant pour « attirer » de nouveaux
publics.

2009

2010

2011

2012
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La cohérence et la conformité du projet social
En quoi l’action "restaurant social" est-elle conforme aux missions centre social ?
 Par sa présence dans le quartier et sa mission en direction du « tout public » ;
 Par la mixité sociale et culturelle que cela produit ;
 Par le maintien du lien social intergénérationnel, interculturel ;
 Par le parcours d’insertion proposé aux personnels du chantier ;
 Par l’accueil au quotidien de toute personne qui recherche une table et un accueil
chaleureux.
En quoi l’orientation est-elle cohérente avec les politiques territoriales ?
 Dans le cadre du Relais G. Charbonnier, prise en compte des problèmes sanitaires et des
problèmes sociaux. Bien en lien avec la lutte contre les exclusions ;
 Les actions sur la santé entrent dans le cadre de la promotion de l’alimentation équilibrée
(prévention) ;
 Repas à moindre coût ;
 Insertion par le travail avec le chantier d’insertion.
En quoi l’orientation est-elle cohérente avec les actions réalisées dans les différents
secteurs du centre social ?
 Par du public commun (les Mardis du Toit) ;
 Par des actions qui se croisent (ateliers cuisine) ;
 Par le lien avec l’accueil du public au Service Accès aux Droits ;
 Par le lien avec le secteur interculturalité : expositions, projets culturels.

Pertinence et qualité
En quoi l’orientation est-elle pertinente au regard de la réalité, des besoins et des
spécificités territoriales ?
 Elle répond pleinement à la situation des personnes souvent isolées, ayant peu de moyens,
évoluant dans des milieux différents, avec l’objectif d’apporter un repas équilibré dans un
lieu agréable où chaque personne est accueillie ;
 Elle répond à l’attente des personnes résidant ou travaillant dans ce secteur de la ville ;
 Elle reflète la diversité du territoire ;
 Le restaurant dans le Relais G. Charbonnier agit pour permettre l’intégration et la
reconstruction du lien social. Avec le chantier d’insertion, il concrétise la formation et
professionnalisation de personnes en difficulté pour trouver une place et un rôle social ;
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 Très grand besoin des publics dit défavorisés et isolés car de plus en plus de personnes sont
en deçà du seuil de pauvreté.

La faisabilité
En quoi l’orientation est-elle garantie par les moyens internes au centre social ?
 Trois salariés permanents pour l’encadrement, 6 personnes en insertion ;
 Une commission bénévoles/salariés ;
 Un lieu mis à disposition par la Ville de Poitiers.

L’attractivité
En quoi l’orientation est-elle complémentaire avec des actions portées par les partenaires ?
L’orientation a-t-elle mobilisé les partenaires du territoire ?
 Elle s’inscrit dans le cadre du Relais Georges Charbonnier (Ville, CHU, CHL, TDM) ;
 Son action reconnue des divers services sociaux permet une orientation vers le restaurant et
des actions communes se font (suivi des prises en charge des repas, infos collectives…) ;
 Le partenariat avec la Banque Alimentaire, la mairie, les structures d’insertion, le CAPEE ;
 Complémentaire des autres actions autour des besoins fondamentaux non satisfaits, style
épiceries sociales, restos associatifs ;
 Partenariat avec la Croix Rouge sur l’aide alimentaire d’urgence ;
 Diffusion d’un tract de présentation du restaurant pour « ouvrir » encore plus le lieu, casser
les représentations négatives que véhicule quelquefois un restaurant social ;
 Par la mutualisation du service traiteur entre les différents restaurants sociaux de la ville lors
de « grosses » commandes.

L’efficacité
En quoi l’orientation a-t-elle contribué au développement de la vie associative sur le
territoire ?
 En permettant aux personnes de se retrouver pour un repas, pour certains de poursuivre par
des discussions, des jeux, le restaurant social contribue pleinement à entretenir le lien
social pour une population qui aurait tendance à s’isoler, se marginaliser ;
 Solidarités entre les personnes qui ne sont pas que des « usagers » ;
 Liens a avec les autres associations de la Ville et du quartier.
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"Le petit charbonnier"
A l’initiative de personnes fréquentant le restaurant social et les ateliers cuisine et sous
l’impulsion d’une stagiaire TISF, un premier numéro d’une revue intitulée « le petit
charbonnier » a été édité.
Ce numéro s’intitule « Bien manger ensemble ». Il a nécessité beaucoup de rencontres
notamment dans le cadre de la "semaine du goût" à Poitiers en octobre 2013. Une diététicienne
est intervenue sur l’équilibre alimentaire pour faire suite aux questionnements des participants
autour de conseils simples d’hygiène alimentaire.
La composition de ce numéro a amené les participants à se questionner autour du « bien
manger » et de l’importance de manger tous autour d’une table.
Ce numéro participe à la prise de conscience du « bien manger » tous les jours avec le partage
d’astuces toutes simples, qui sont bénéfiques pour la santé et le bien-être au quotidien.
Ce travail permet une mobilisation valorisante des participants qui peuvent communiquer la
revue autour d’eux. Ce projet amorcé devrait être poursuivi pour mieux communiquer sur
l’action du relais Georges Charbonnier.
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b) Les fiches CV

La cohérence et la conformité du projet social
En quoi l’action est-elle conforme aux missions de centre social ?
 Elle permet aux personnes ne maîtrisant pas les savoirs de base de comprendre leur CV et

de se l’approprier ;
 Elle accompagne les personnes dans un processus d’insertion professionnelle ;
 Elle permet d'acquérir un vocabulaire adapté, notamment aux personnes d’origine étrangère.

En quoi l’orientation est-elle cohérente avec les politiques territoriales ?
 Elle s’inscrit dans les politiques d’intervention sociale et professionnelle menées sur le
territoire ;
 Elle propose des outils pédagogiques pour favoriser l’insertion des apprenants.
En quoi l’orientation est-elle cohérente avec les actions réalisées dans les différents
secteurs du centre social ?
 La meilleure verbalisation de leur parcours et compétences est un élément de valorisation
des personnes qui se mobilisent d’avantage dans leur environnement ;
 Cela contribue à l’ouverture et à la compréhension de la complexité du contexte.

Pertinence et qualité
En quoi l’orientation est-elle pertinente au regard de la réalité, des besoins et des
spécificités territoriales ?
 Cette action a été précédée d’une phase de réflexion partenariale autour de la réalité et des
besoins recensés par le collectif ALPHA.
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La faisabilité
En quoi l’orientation est-elle garantie par les moyens internes au centre social ?
 Création d’un classeur de pictogrammes sur les activités professionnelles les plus
recherchées ;
 Utilisation des fiches métiers réalisées par le CAPEE ;
 Création d’un mini classeur avec quelques modèles de CV simples.

L’attractivité
En quoi l’orientation est-elle complémentaire avec des actions portées par les partenaires ?
L’orientation a-t-elle mobilisé les partenaires du territoire ?
 Participation à l’action de la MLI « se mobiliser pour l’emploi des habitants aux
Couronneries » soutenue par l’Etat et le Grand Poitiers au titre du CUCS ;
 Partenariat soutenu entre le CIDFF, l’ALSIV, la SATE 86, la MLI, le TDM.

L’efficacité
En quoi l’orientation a-t-elle contribué au développement de la vie associative sur le
territoire ?
 Cette action pédagogique contribue au mieux-être des personnes, à la prise de confiance et
la mobilisation pour faire advenir un projet professionnel ;
 L’environnement familial et social peut se trouver apaisé par ce mieux-être des personnes
reçues.
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c) Les mardis du Toit

Cet atelier est animé par deux bénévoles qui prennent en compte les attentes et les besoins
d’un groupe de 10 à 15 personnes réunies chaque mardi de 14 h à 17 h.
Ces adultes trouvent dans ces moments conviviaux des ateliers d’écriture, de poésie partagée.
Des sorties en campagne, dans les musées, dans des lieux inconnus permettant des
ouvertures vers d’autres réalités sociales. Des projections de films (documentaires ou fictions)
sont suivies de débats animés.
Ces rendez-vous ont comme objectifs :
- Lutter contre l’isolement ;
- Aider à comprendre l’autre différent ;
- Permettre la mixité sociale et culturelle du public ;
- Valoriser les savoir-faire de chacun.

La cohérence et la conformité du projet social
En quoi l’action est-elle conforme aux missions de centre social ?
 Par l’accueil de personnes fragilisées par un contexte social et économique difficile ;
 Par la mixité sociale concrétisée ;
 Par le maintien d’un lien social.
En quoi l’orientation est-elle cohérente avec les politiques territoriales ?
 Les réalisations sont décidées en concertation avec le groupe qui s’autogère avec
responsabilité ;
 Cette action collective a une dimension d’accompagnement social ;
 Mise en évidence d’une plus-value sociale pour les participants.
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En quoi l’orientation est-elle cohérente avec les actions réalisées dans les différents
secteurs du centre social ?
 Elle s’inscrit dans la dynamique associative de l’interculturalité ;
 Elle permet la découverte d’autres lieux associatifs, culturels, institutionnels de Poitiers.

Pertinence et qualité
En quoi l’orientation est-elle pertinente au regard de la réalité, des besoins et des
spécificités territoriales ?
 Cette action est indispensable pour prendre en compte la diversité sociale du territoire et
proposer des activités à ceux qui sont parfois éloignés des structures existantes ;
 Elle constitue un relais nécessaire pour s’inscrire dans une dynamique sociale.

La faisabilité
En quoi l’orientation est-elle garantie par les moyens internes au centre social ?
 Mise à disposition des locaux ;
 Animation par des bénévoles ;
 Aide à la logistique ;
 Valorisation des actions au sein de l’association et vis-à-vis des partenaires sociaux.

L’attractivité
En quoi l’orientation est-elle complémentaire avec des actions portées par les partenaires ?
L’orientation a-t-elle mobilisé les partenaires du territoire ?
 Partenariat avec d’autres associations (M3Q…) ;
 Participation à l’élaboration du projet social.

L’efficacité
En quoi l’orientation a-t-elle contribué au développement de la vie associative sur le
territoire ?
 Démarche participative associant les bénévoles et les personnes accueillies ;
 Bilan positif en termes de pérennité depuis 2009 ;
 Participation au développement de la citoyenneté sur le territoire.
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d) Les ateliers cuisine

L’atelier cuisine fonctionne depuis 2 ans. Ce groupe composé de 10 à 12 personnes se
retrouve tous les 2 mois pour un après-midi convivial autour de la fabrication d’un plat qui sera
ensuite partagé.
Pour amorcer cet atelier, des rencontres préalables sous forme d’ateliers ont eu lieu autour de
l’alimentation. En effet la plupart des personnes reçoivent, dans des distributions d’aides
alimentaires, des denrées qu’elles ne connaissent pas et ne savent pas cuisiner, notamment les
légumes. « Je ne connais pas ces légumes, je ne sais pas comment les cuisiner… », « Je
n’aime pas les légumes »… Il s’agit ici de faire découvrir, de goûter, de comprendre que les
habitudes alimentaires peuvent être modifiées. « un repas sans viande, ce n’est pas un vrai
repas.. » « Les fruits et les légumes coûtent cher… »

La cohérence et la conformité du projet social
En quoi l’action est-elle conforme aux missions de centre social ?
 Accueil de personnes précarisées par la perte du revenu, de l’accès aux soins ;
 Prise de conscience de l’intérêt d’une bonne alimentation ;
 Lutte contre l’isolement ;
 Activation de la motivation pour réaliser un plat en commun.

En quoi l’orientation est-elle cohérente avec les politiques territoriales ?
 Participe à la lutte contre l’exclusion sociale ;
 Prise en compte de la précarité, des difficultés d’accès aux soins.
En quoi l’orientation est-elle cohérente avec les actions réalisées dans les différents
secteurs du centre social ?
 Lien étroit avec le restaurant social ;
 Propositions de participation aux actions socio-culturelles.
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Pertinence et qualité
En quoi l’orientation est-elle pertinente au regard de la réalité, des besoins et des
spécificités territoriales ?
 Les questions de santé et d’hygiène sont abordées et permettent d’initier des passerelles
vers d’autres actions ;
 Information et formation sont données autour d’une lecture d’étiquettes alimentaires, de
courses à effectuer, de la notion d’organisation au quotidien.

La faisabilité
En quoi l’orientation est-elle garantie par les moyens internes au centre social ?
 L’association est partie prenante de cette action, elle met à la disposition des participants une
cuisine modifiée et améliorée en 2013 ;
 Des outils d’intervention (fiches techniques, support visuel, affiches, photos…) sont mis à
disposition ;
 Deux professionnels animent ces ateliers et on s’oriente vers un investissement des
bénévoles plus important.

L’attractivité
En quoi l’orientation est-elle complémentaire avec des actions portées par les partenaires ?
L’orientation a-t-elle mobilisé les partenaires du territoire ?
 Projet qui s’inscrit dans le programme national nutrition santé (PNNS) ;
 Partenariat avec l’ARS pour un projet « prévention et éducation à la santé des publics
fréquentant le restaurant social du TDM ».

L’efficacité
En quoi l’orientation a-t-elle contribué au développement de la vie associative sur le
territoire ?
 Groupe de paroles, d’échanges, de formulation de besoins pour susciter l'intérêt à
comprendre les structures de distribution alimentaire (banque alimentaire, resto du cœur,
secours catholique, secours populaire…) ;
 Invitation à s’ouvrir sur d’autres lieux (autres restaurants sociaux, CSC…).
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5-2 Accompagner les personnes dans leur parcours d’intégration

a) L’accès aux droits

Fonctionnement : Deux matinées d’accueil ouvertes à tous types de situation ont lieu chaque
semaine, le lundi et le jeudi matin. Selon la situation des intéressés, ils peuvent obtenir des
informations juridiques et des propositions d’orientation. Des rendez-vous peuvent être donnés.
Une rencontre avec un salarié et un bénévole est alors organisée pour mettre en place le suivi
de la situation.
Le bénévolat : Depuis 2010, nous avons renforcé le pôle des bénévoles (face à la demande
des personnes), ce qui a conduit à redéfinir le rôle des deux salariés. Ces salariés encadrent,
forment et coordonnent des groupes de bénévoles afin que ceux-ci puissent apporter des
réponses au public tout en étant en lien avec les professionnels.
Le service d’accès aux droits compte en son sein un « noyau dur » de 9 personnes. A ces
personnes s’ajoute un groupe de 12 personnes. 4 à 5 personnes s’investissent très
ponctuellement pour des traductions. Les bénévoles peuvent être amenés à effectuer
différentes missions suivant leurs compétences, la durée et le degré de leur investissement :
cela va de l’accueil du public du service, jusqu’à l’aide apportée dans la constitution des
dossiers administratifs en passant par l’information et le conseil.

La difficulté du « turn-over » est délicate sur ce service, car les personnes doivent avoir
développé des compétences en matière de droit des étrangers, de positionnement dans
l’accueil et l’accompagnement du public, avant de pouvoir être opérationnelles. Ces bénévoles
ne sont pas livrés à eux-mêmes dans l’accueil et l’accompagnement du public, des temps de
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concertation et de formation complètent une première étape d’observation et de découverte du
service et des problématiques qui y sont traitées.
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La cohérence et la conformité du projet social
En quoi l'action est-elle conforme aux missions de centre social ?
 La population étrangère qui s’adresse au CSC pour l’accès aux droits constitue un public
particulièrement fragile et précaire (logement, travail, santé, …) ;
 L'action vise à répondre aux besoins fondamentaux par la prévention et la réduction des
exclusions.
En quoi l’orientation est-elle cohérente avec les politiques territoriales ?
 L’action s’articule avec le travail de partenaires locaux (CCAS, CHU, CHL (notamment via le
Relais G. Charbonnier), CADA, Croix Rouge, LDH, Emmaüs, Secours Catholique …) ;
 Elle apporte un soutien en faveur des publics fragilisés et participe ainsi à la cohésion sur le
territoire.
En quoi l’orientation est-elle cohérente avec les actions réalisées dans les différents
secteurs du centre social ?
 C’est une mission transversale qui fait le lien avec les bénévoles, les partenaires ;
 C’est une porte d’entrée de l’association. Les personnes accueillies trouvent ensuite des
activités, des formations, un lieu de restauration …
 Il y a complémentarité avec les ASL (l’apprentissage du français est vital pour l’intégration),
avec le restaurant social et le secteur formation (les bénévoles ont besoin d’une formation
juridique). Cela favorise l’intégration.

Pertinence et qualité
En quoi l’orientation est-elle pertinente au regard de la réalité, des besoins et des
spécificités territoriales ?
 La pertinence et la qualité des services rendus sont reconnues sur le territoire de la Vienne
(même dans les communes rurales, de nombreuses personnes connaissent le TDM). C’est
l’association qui accueille, accompagne les personnes d’origine étrangère ;
 Cette action est indispensable pour aller vers l’autonomie et la citoyenneté de chaque
personne ;
 Les familles et personnes étrangères trouvent au SAD ce qu’elles ne trouvent pas ailleurs, à
savoir une aide pour se retrouver dans un maquis juridique complexe, surtout pour des
personnes dont la culture est différente. La spécificité territoriale du SAD tient surtout à la
proximité de la Préfecture, de l’OFII, et des structures régionales comme la CAF, Pôle
Emploi … Les personnes sont parfois orientées vers le TDM par d’autres car nous sommes
la seule structure proposant un service spécialisé dans le droit des étrangers. La complexité
de la réglementation dans ce domaine rend pertinents l’intervention et l’accompagnement
du public concerné.
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La faisabilité
En quoi l’orientation est-elle garantie par les moyens internes au centre social ?
 Le personnel qualifié et une trentaine de bénévoles formés font vivre ce service ;
 La formation et les compétences acquises permettent de garantir un service de qualité ;
 Le travail des bénévoles est coordonné par les professionnels ;
 A ce jour il manque des financements pour rendre ce service viable sur le long terme.

L’attractivité
En quoi l’orientation est-elle complémentaire avec des actions portées par les partenaires ?
L’orientation a-t-elle mobilisé les partenaires du territoire ?
 Partenariat avec les autres associations (CR, CIMADE, Emmaüs, Audacia, LDH, les
partenaires institutionnels (OFII, Préfecture) qui reconnaissent les compétences du Toit du
Monde ;
 Le TDM rencontre une fois par trimestre les partenaires de l’accompagnement des migrants
(CADA, Croix Rouge, LDH, Emmaüs, Secours Catholique, RESF, CIMADE …) pour
coordonner les actions et échanger les informations. De plus, nous sommes en relation
avec les avocats ;

 L’accès au droit au séjour précède l’accès à de nombreux droits sociaux, ce qui rend
possible l’action des partenaires (assistants sociaux, services des hôpitaux, service
logement, MLI, équipe de prévention, …).

L’efficacité
En quoi l’orientation a-t-elle contribué au développement de la vie associative sur le
territoire ?
 Le maillage entre les associations ;
 Sur le long terme, cette action a des retombées sur la vie associative dans la mesure où
certaines personnes précédemment aidées s’impliquent dans la vie de la cité ;
 Certaines personnes aidées par le TDM ont par la suite pris des responsabilités au TDM ;

 Par la continuité du travail de deux collectifs initiés précédemment par le TDM. De
nombreuses associations ont développé des actions au sein de ces collectifs : « comité de
vigilance pour les étrangers malades » (Médecin du Monde, Secours Catholique, Réseau
Ville Hôpital, Cordia, Aides...) et "commission Mouna" contre les violences faites aux
femmes (CIDFF, Amnesty International, CIMADE, Sanza, cabinets d’avocats…).
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b) La demande d’asile

L'objectif principal du groupe est d'assurer un accueil et un accompagnement de personnes
étrangères en quête de la protection de la France, signataire de la Convention de Genève de
1951. Ce sont des personnes qui craignent d'être, ou ont été, persécutées dans leur pays du
fait de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un certain groupe
social ou de leurs opinions politiques, et, ne se sentant pas protégée par leur pays, ne peuvent
ou ne veulent y retourner.

Fonctionnement : une permanence hebdomadaire ouverte exclusivement aux demandeurs
d'asile est gérée par 3 ou 4 bénévoles. Environ 10 migrants sont reçus, leur situation évaluée,
ou le suivi de leur dossier assuré. Des rendez-vous nécessitant plus de temps sont pris à
d'autres moments de la semaine. Est proposée également une orientation vers un autre
organisme le cas échéant.

Les rendez-vous longs (minimum 2 heures) concernent :
- l'aide au récit de vie (ceci étant le cœur de la demande d'asile) ;
- la vérification du dossier OFPRA (Office français de protection des réfugiés et
apatrides), fourni par la Préfecture et qui doit être envoyé par courrier à l'OFPRA
avec le récit ;
- l'aide au recours contre le rejet par l'OFPRA, auprès la Cour nationale du Droit d'Asile
(CNDA) ;
- la demande d'aide juridictionnelle pour les avocats de la CNDA ; la prise de contact
avec les avocats, soit à Poitiers quand il s'agit par exemple de recours contre une
Obligation de Quitter le Territoire Français (OQTF), provenant de la Préfecture, soit à
Paris s'agissant de la CNDA.
Le bénévolat : le Groupe Droit d'Asile (Groupe D.A.) compte une vingtaine de bénévoles dont
environ un tiers est renouvelé chaque année, coordonné par une bénévole référente. Au cours
de l'année un appel à bénévolat est lancé par le Toit du Monde (pour tous secteurs confondus),
par divers moyens de communication (affiches, mail, le bouche à oreille, pendant les
manifestations telles que la journée des associations, le Monde en Fête...) et les nouveaux
bénévoles sont « recrutés » lors de la réunion de septembre d'information destinée aux
personnes intéressées par le bénévolat.
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Pour se former et devenir opérationnel, un nouveau bénévole du Groupe D.A. suit les
formations théoriques proposées par le Toit du Monde sur le Droit d'Asile, les formations
pratiques proposées par le bénévole référent du Groupe D.A., assiste en observateur aux
divers rendez-vous, et assiste aux réunions mensuelles du Groupe D.A.
Tout bénévole signe, depuis 2013, une convention d'engagement et la charte des bénévoles.

L'interprétariat pour les divers entretiens et la traduction pour les documents se fait par des
interprètes et traducteurs bénévoles.

Une caisse de solidarité, abondée par des dons, sert à apporter une aide financière pour
certaines dépenses liées à la demande d'asile et non-fournie par l'état pour les personnes hors
CADA. Les dépenses, votées en CA, sont : les envoies recommandées, les photos d'identités,
une participation au voyage à Paris pour les convocations à l'OFPRA et à la CNDA.
Nombre d’entretiens

La cohérence et la conformité du projet social
En quoi l’action est conforme aux missions centre social ?
 Les personnes qui s'adressent au Groupe D.A., hommes seuls, femmes seules, familles avec
enfants, ne peuvent pas avoir de réponse du droit commun (aide au récit, recours…) ;
 La précarité de leur situation administrative, le traumatisme vécu par la fuite de leur pays,
souvent leur grande pauvreté, sont pris en compte au CSC et des solutions sont
recherchées pour tenter d’y remédier.
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En quoi l’orientation est-elle cohérente avec les politiques territoriales ?
 L'action du Groupe D.A. est complémentaire des services de l'état (OFII, Préfecture, CADA) ;
 Les demandeurs d'asile se retrouvent souvent en situation d'exclusion (logement, santé,
formation) pendant une grande partie de la procédure de demande d'asile qui peut durer
jusqu'à deux ans. Cette action participe ainsi à la cohésion sur le territoire.
En quoi l’orientation est-elle cohérente avec les actions réalisées dans les différents
secteurs du centre social ?
 Comme pour le service d'Accès aux droits, c'est une mission transversale car les demandeurs
d'asile rencontrent les bénévoles, les partenaires, se rendent au Restaurant Social, consultent
l'équipe médicale du Relais George Charbonnier…

Pertinence et qualité
En quoi l’orientation est-elle pertinente au regard de la réalité, des besoins et des
spécificités territoriales ?


Elle est visible au regard du nombre de migrants en demande d'asile qui se présentent aux
permanences, orientées le plus souvent par la Croix Rouge, la préfecture ou l'OFII. La qualité
des services offerts et leurs nécessités sur le territoire sont reconnues par les partenaires,
mais aussi par les personnes qui sont passées eux-mêmes par le TDM et y accompagnent
de nouveaux arrivants ;



Le labyrinthe des démarches à suivre par un demandeur d'asile, surtout non-francophone, en
détresse, sans repères, et en grande précarité sur le territoire, rend cette action
d'accompagnement indispensable.

La faisabilité
En quoi l’orientation est-elle garantie par les moyens internes au centre social ?
 Des bénévoles formés, adhérents au TDM, signataires d'une convention d'engagement et de
la charte du bénévole, assurent les accueils et les rendez-vous ;
 La coordination du groupe de bénévoles est assurée par une bénévole référente.

L’attractivité
En quoi l’orientation est-elle complémentaire avec des actions portées par les partenaires ?
L’orientation a-t-elle mobilisé les partenaires du territoire ?
 Le Groupe D.A. fonctionne en partenariat avec les autres associations ou structures
accueillant des migrants à Poitiers : Croix Rouge, Audacia (CADA de Poitiers), Emmaüs,
Secours Catholique, CIMADE, RESF, Ligue des Droits de l'Homme. Les demandeurs
d'asile sont orientés vers ces structures et réciproquement selon les besoins ;

66
 Depuis 2011, un collectif de ces associations, Partenaires Accompagnement Migrants (PAM),
porté par le Groupe D.A., se réunit tous les trois mois au Toit du Monde, pour échanger et
s'informer dans le but de mieux accompagner les demandeurs d'asile et autres migrants ;
 L'OFII (Office Français de l'Immigration et de l'Intégration) de Poitiers oriente parfois les
primo-arrivant demandeurs d'asile vers le Toit du Monde, pour l'aide au récit entre autres ;
 Les demandeurs d'asile ayant un problème de santé sont orientés vers le Relais Georges
Charbonnier ;
 La Croix Rouge fournit des tickets restaurant pour le Restaurant Social du TDM, aux
demandeurs d'asile en situation de grande précarité.

L’efficacité
En quoi l’orientation a-t-elle contribué au développement de la vie associative sur le
territoire ?
 Une meilleure compréhension entre les associations et les structures et donc une
collaboration plus efficace ;
 Les demandeurs d'asile dont la demande aboutit (au statut de réfugié), deviennent membres
d'associations, et parfois créent leur propre association, participant ainsi à l'enrichissement
du tissu associatif.
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c) Les Ateliers SocioLinguistiques (ASL)

Les groupes sont constitués en fonction de la maîtrise de la langue française et permettent aux
personnes immigrées de comprendre et de s’exprimer sur les différents sujets abordés. Les
personnes viennent aux ateliers du Toit du Monde 4 à 6 heures par semaine. Sur les trois
ateliers ouverts aux personnes analphabètes, sont accueillis les enfants de moins de 3 ans.
Nous organisons avec ces personnes l’inscription à la crèche si elles le désirent.

Nous intervenons au Trois-Cités, à Bel-Air, aux Couronneries.

Les ateliers sociolinguistiques du Toit du Monde ont connu depuis plusieurs années une
évolution concernant leur contenu et leur organisation. 2013 marque un certain aboutissement
du point de vue pédagogique avec :
 La formation des bénévoles ;
 La pratique de l’atelier informatique ;
 Un accent mis sur la compréhension et l’expression orales (jeux de rôles) ;
 La mise en place de la découverte des espaces sociaux (mises en situation) ;
 L’utilisation de plus en plus importante de documents authentiques.

Cela est renforcé par un partenariat très important sur Poitiers qui a pour avantages la mise en
place d’actions communes :
 Création d’outils pédagogiques (jeu de l’oie) ;
 de communication (livret d’accueil, cf. p 79) ;
 d’insertion (« Classeur 26 métiers et compétences », cf. p 48) ;
 Formation spécifique à visée professionnelle.
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Effectifs des ASL
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La cohérence et la conformité du projet social
En quoi l'action est-elle conforme aux missions de centre social ?
 Intégration, valorisation des personnes ;
 Lieux de proximité sur les quartiers ;
 L’accueil pour tous, la mixité culturelle, les échanges sont restés des priorités ;
 Les ASL participent à la vie du quartier, au vivre ensemble (communiquer) ;
 Accompagner les gens fragilisés ;
 L’apprentissage du français est vital pour l’intégration des populations étrangères en
particulier pour trouver du travail ;
 La formation dispensée est également essentielle aux mères de famille pour l’éducation de
leurs enfants et leur vie personnelle (santé, contraception, autonomie …) ;
 Ils correspondent aux attentes du public accueilli au centre.
En quoi l’orientation est-elle cohérente avec les politiques territoriales ?
 Elle est force de proposition par rapport aux politiques territoriales ;
 Les ASL permettent aux personnes une meilleure intégration dans la ville (avec les écoles,
les maisons de quartier) ;
 Elle s’inscrit dans la politique sociale de la Ville de Poitiers ;
 Les collectivités œuvrent dans le cadre de la cohésion sociale, c’est un sujet central ;
 La pertinence et la qualité de la formation sont validées par l’agrément obtenu ( ?) par nos
ASL.
En quoi l’orientation est-elle cohérente avec les actions réalisées dans les différents
secteurs du centre social ?
 Les ASL sont complémentaires des autres secteurs. L’apprentissage du français est un
facteur important d’intégration par une meilleure maîtrise de la culture française et une plus
grande confiance pour aller vers les autres et vers d’autres activités ;
 Lien avec le Secteur Accès aux Droits : la maîtrise du français est exigée pour la
régularisation (Circulaire Valls), pour l’obtention de certains titres de séjour, de la nationalité
française. Les besoins sont importants pour les publics d’origine étrangère qui souvent ont
été peu ou pas scolarisés dans leur pays d’origine ;
 Les ASL donnent un sens à la mission d’accueil, à celle de lutte contre l’isolement et
l’exclusion. Ils participent concrètement à la promotion des personnes ;
 Ils stimulent la participation aux sorties familles, sorties culturelles.
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Pertinence et qualité
En quoi l’orientation est-elle pertinente au regard de la réalité, des besoins et des
spécificités territoriales ?
 Elle répond aux besoins des étrangers à Poitiers ;
 Elle répond à un besoin des personnes accompagnées (ateliers informatiques, ateliers
sociolinguistiques) ;
 L’apprentissage de la langue française s’appuie sur la vie quotidienne, ce qui permet de
développer l’autonomie des participant(e)s. Il facilite l’intégration aussi par les liens d’amitié
qui se créent dans les ateliers ;
 Compte tenu du flux migratoire de plus en plus important, c’est une nécessité pour faciliter la
vie des personnes étrangères ;

 Sa pertinence et sa qualité se reconnaissent dans les orientations que prennent certaines
personnes après la formation (travail, engagement dans la vie locale, lien avec l’école,
militance dans des associations, intégration familiale).

La faisabilité
En quoi l’orientation est-elle garantie par les moyens internes au centre social ?
 Des salariés formés (2,5 ETP) accompagnent les personnes dans l’apprentissage ou la
meilleure maîtrise du français ;
 Une dizaine de bénévoles ont été formés ;
 Le TDM y affecte les financements nécessaires.

L’attractivité
En quoi l’orientation est-elle complémentaire avec des actions portées par les partenaires ?
L’orientation a-t-elle mobilisé les partenaires du territoire ?
 Programme de Réussite Educative (PRE), Mission Locale d’Insertion (MLI) ;

 Les actions de formation se sont décentralisées sur les territoires (Couronneries, Trois-Cités,
Bel-Air) ;

 Les locaux sont mis à disposition par les partenaires (CSC) ;
 Les partenariats se sont multipliés (groupe Alpha notamment) pour optimiser les moyens.
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L’efficacité
En quoi l’orientation a-t-elle contribué au développement de la vie associative sur le
territoire ?
 Les ASL font le lien entre les missions du TDM et les missions des autres maisons de
quartier ;
 Les personnes sont accompagnées dans la vie locale. Ce secteur fait preuve d’inventivité, de
créativité (livret d’accueil, moyens pédagogiques …). Les outils proposés sont une aide
concrète pour trouver une place et un rôle là où habitent les personnes ;
 Aux Trois-Cités, des femmes des ASL participent à la vie du centre social ;

 Des rencontres ont lieu dans les différentes instances avec les différents acteurs du
territoire : coordination parentalité, coordination éducative territoriale (CEI), comité de
pilotage de « Pause parents », réunions référent famille, collectif Alpha.
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d) Les ateliers informatiques

Depuis 2011 un atelier informatique a lieu une matinée par semaine, 17 personnes participent
régulièrement. Cela fait 145 heures de formation pour chacune. Cet atelier est animé par des
bénévoles. Cela permet aux personnes fréquentant les ASL d’aller plus loin dans leur
apprentissage et de manière plus autonome avec l’outil informatique.

La cohérence et la conformité du projet social
En quoi l’action est-elle conforme aux missions de centre social ?
 C'est une action d’éducation populaire au service des personnes apprenantes ;
 Elle vise à apprendre l'usage de l’outil informatique ;
 Elle permet aux parents d’appréhender l’outil informatique comme les autres membres de la
famille.
En quoi l’orientation est-elle cohérente avec les politiques territoriales ?
 Elle permet d’acquérir de nouvelles capacités pour l’insertion sociale et professionnelle afin
de la favoriser ;
 Elle permet une meilleure connaissance des dispositifs existants sur le territoire.
En quoi l’orientation est-elle cohérente avec les actions réalisées dans les différents
secteurs du centre social ?
 Permet l’apprentissage de la langue et l’utilisation d’Internet ;
 Favorise l’intégration dans la société d’accueil.

Pertinence et qualité
En quoi l’orientation est-elle pertinente au regard de la réalité, des besoins et des
spécificités territoriales ?
 S’inscrit dans la dynamique locale pour favoriser l’insertion ;
 Met à disposition des moyens concrets pour s’intégrer.
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La faisabilité
En quoi l’orientation est-elle garantie par les moyens internes au centre social ?
 Mise à disposition d’un local équipé de 5 postes informatique ;
 Projet soutenu par les bénévoles du TDM.

L’attractivité
En quoi l’orientation est-elle complémentaire avec des actions portées par les partenaires ?
L’orientation a-t-elle mobilisé les partenaires du territoire ?
 L’action s’inscrit dans le projet commun « apprendre le français autrement ».

L’efficacité
En quoi l’orientation a-t-elle contribué au développement de la vie associative sur le
territoire ?
 Les apprenants s’ouvrent sur l’extérieur par l’appropriation de l’outil informatique et l’accès à
la communication.
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e) Travail sur les représentations : lutter contre les discriminations

Nous menons un certain nombre d’actions dans ce domaine auprès des enfants, des jeunes,
des adultes :
- La Quinzaine de Mars contre le racisme et les discriminations (au sein des établissements
scolaires)
- Actions de formation et de sensibilisation à l’attention des acteurs locaux (en lien avec
l’URECSO)
- Approche pédagogique et ludique en direction des jeunes du quartier.

La cohérence et la conformité du projet social
En quoi l’action est conforme aux missions centre social ?
 Le centre social est ouvert à tous avec un mixage des populations.
 Valeurs d’ouverture, d’accueil, de laïcité.
 Apprendre à vivre ensemble dans le respect des uns et des autres.
 C’est l’axe essentiel pour améliorer le « vivre ensemble ». Ces actions ont besoin de se
développer surtout en milieu scolaire pour trouver leurs concrétisations.
En quoi l’orientation est-elle cohérente avec les politiques territoriales ?
 Spécificité reconnue du Toit du Monde car elle s’inscrit dans la politique sociale de Poitiers.
En quoi l’orientation est-elle cohérente avec les actions réalisées dans les différents
secteurs du centre social ?
 Respect et égalité des personnes.
 Très grande cohérence dans la mesure où la question de la différence et des préjugés qui en
résultent est ce qui pose problème au public accueilli au Toit du Monde.
 Pour ce qui est du centre social, lutter contre les discriminations est un acte important ; en
aidant chacun à comprendre les attitudes discriminantes pour agir autrement. Voir les
différences comme un moyen de stimuler les intérêts et agir pour l’émancipation. Dans les
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différences, il y a une façon de reconnaître les ressemblances lorsque les objectifs se
conjuguent pour réussir ensemble.

Pertinence et qualité
En quoi l’orientation est-elle pertinente au regard de la réalité, des besoins et des
spécificités territoriales ?
 Difficulté du « vivre ensemble » dans les quartiers. Problématique propre aux âges de
l’enfance et de l’adolescence. En lien avec les programmes de l’Education Nationale.
 Faire tomber les peurs, les préjugés. Permettre aux gens de réfléchir, changer les regards.
 Au regard « des réalités » : faire en sorte que les débats suscitent l’intérêt d’agir et non les
passions. Pour les spécificités territoriales, se rapprocher des partenaires pour évoquer le
vécu et les difficultés réelles.

La faisabilité
En quoi l’orientation est-elle garantie par les moyens internes au centre social ?
 L’offre de formation, d’information aident les salariés et les bénévoles à se questionner pour
agir dans le respect des principes énoncés.
 Mise à disposition d’une personne référente dans l’association qui a reçu une formation sur
les préjugés.

L’attractivité
En quoi l’orientation est-elle complémentaire avec des actions portées par les partenaires ?
L’orientation a-t-elle mobilisé les partenaires du territoire ?
 Mobilisation des écoles.
 Partenariat avec les professeurs, le corps enseignant et l’Inspection académique à travers
l’action « Quinzaine de Mars ».
 Ce travail de sensibilisation importante autour de la migration, des représentations
véhiculées et le questionnement autour des discriminations subies a permis une
mobilisation des partenaires.
 Des mises à distance des préjugés dont nous sommes tous porteurs peuvent être analysées
dans et hors association.
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 Lien avec d’autres maisons de quartier, la fédération des centres sociaux.
 Des projets avec la mairie, l’Inspection Académique.

L’efficacité
En quoi l’orientation a-t-elle contribué au développement de la vie associative sur le
territoire ?
 Elle est efficace jusque-là que très ponctuellement et les quelques interventions dans
l’année. Elle n’est pas assez visuelle. Manque de communication.
 Difficile de la mesurer, mais le Toit du Monde est bien connu pour avoir la capacité d’agir
dans ce domaine. Il faut donc poursuivre : en prospectant davantage auprès des écoles.
Peut-être aussi en créant une intervention scolaire plus longue (10-15 heures/semaine), en
développant des actions et les opérations en faveur de la lutte, de l’information et surtout de
l’éducation. C’est un moyen d’impliquer les salariés de manière transversale.
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5-3 Soutien à la parentalité
a) Sorties familles à la journée
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La cohérence et la conformité du projet social
En quoi l’action est-elle conforme aux missions de centre social ?
• L’action favorise l’accès aux loisirs, à la culture et propose des activités à faible coût dans un
environnement proche pour les familles ;
• Provoque des moments d’échanges riches autour d’autres réalités sociales.
En quoi l’orientation est-elle cohérente avec les politiques territoriales ?
• Permet de rompre l’isolement des familles par des sorties collectives ;
• Favorise le maintien ou le développement de liens sociaux ;
• Accompagne et soutient la fonction parentale.
En quoi l’orientation est-elle cohérente avec les actions réalisées dans les différents
secteurs du centre social ?
• Ces sorties permettent des ouvertures, favorisent les rencontres, ouvrent des horizons
nouveaux. C’est la rencontre avec d’autres personnes qui stimule la compréhension et
l’acceptation réciproque. Elles s’inscrivent complètement dans les finalités défendues par
l’association.

Pertinence et qualité
En quoi l’orientation est-elle pertinente au regard de la réalité, des besoins et des
spécificités territoriales ?
• Ces sorties sont largement sollicitées par les familles participantes.

La faisabilité
En quoi l’orientation est-elle garantie par les moyens internes au centre social ?
• Mise à disposition d’animateurs, de bénévoles pour penser, organiser, mettre en œuvre ces
activités ;
• Mise à contribution des personnes qui suivent les ateliers sociolinguistiques et leur famille.

L’attractivité
En quoi l’orientation est-elle complémentaire avec des actions portées par les partenaires ?
L’orientation a-t-elle mobilisé les partenaires du territoire ?
• Ces activités s’inscrivent dans la politique d’animation sociale de la Ville de Poitiers
puisqu’elles permettent l’interaction des familles dans la vie collective et citoyenne.
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L’efficacité
En quoi l’orientation a-t-elle contribué au développement de la vie associative sur le
territoire ?
• Ces sorties créent des relations de proximité car les familles d’origine diverses apprennent à
mieux connaître leur environnement et la richesse des échanges réciproques.
• Les familles sont valorisées par ces sorties qui ouvrent des horizons nouveaux.
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b) Karikou

Le groupe parents-enfants KARIKOU existe depuis mars 1994 sur le quartier des Couronneries
à Poitiers. Il accueille les parents et leurs enfants de la naissance à la scolarisation. Porté par le
Toit du Monde, ce Lieu Parents-Enfants (LAEP) est animé en partenariat avec le CCAS et la
PMI.

La cohérence et la conformité du projet social
En quoi l’action est-elle conforme aux missions de centre social ?
 Elle soutient la relation parents-enfants et plus particulièrement la relation mère-enfant.
En quoi l’orientation est-elle cohérente avec les politiques territoriales ?
 Valorise le rôle actif et responsable des parents ;
 Facilite le passage de la vie familiale à la vie sociale en aidant l’entrée vers les structures
petite enfance, école…
En quoi l’orientation est-elle cohérente avec les actions réalisées dans les différents
secteurs du centre social ?
 Propositions de sorties familiales ;
 Ouverture et échanges permettent une démarche de socialisation et d’autonomie.

Pertinence et qualité
En quoi l’orientation est-elle pertinente au regard de la réalité, des besoins et des
spécificités territoriales ?
 « Karikou » enrichit les échanges interculturels au sein du groupe et sur le quartier des
Couronneries ;
 La participation régulière des parents conduit à plus d’indépendance, d’autonomie et de
confiance dans les relations.
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La faisabilité
En quoi l’orientation est-elle garantie par les moyens internes au centre social ?
 Création d’une plaquette informant sur les objectifs de Karikou et des modalités d’accueil ;
 Création d’une charte d’accueil remise à chaque parent ;
 Une animatrice du Toit du Monde.

L’attractivité
En quoi l’orientation est-elle complémentaire avec des actions portées par les partenaires ?
L’orientation a-t-elle mobilisé les partenaires du territoire ?
 La pluridisciplinarité professionnelle des accueillantes est un atout majeur pour une ouverture
et un accueil différencié et complémentaire ;
 Accueil dans les locaux du relais assistantes maternelles des Couronneries.
 Partenariat avec le CCAS de Poitiers, la PMI (Conseil Général) :
 Une éducatrice de jeunes enfants venant d’une structure multi-accueil Petite Enfance
dépendant du C.C.A.S ;
 Une infirmière puéricultrice du service de P.M.I., puis une éducatrice de jeunes enfants à
partir de septembre 2013.

L’efficacité
En quoi l’orientation a-t-elle contribué au développement de la vie associative sur le
territoire ?
 Préparation à la séparation mère-enfant, à l’accueil en structures collectives (accueils
occasionnels, école…) ;
 Lutte contre l’isolement et soutien du parent.
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c) « Papotons sous le Toit »

Cette activité collective a commencé en 2013. Elle touche environ 30 familles différentes autour
de quatre rencontres annuelles. L’idée était de permettre à chaque parent d’exprimer ses
pratiques éducatives dans un cadre respectueux de chacun. L’animateur professionnel est là
pour favoriser les échanges, permettre le lien, mais ce sont les parents eux-mêmes qui
apportent le contenu et le nourrissent au fil des discussions.
Les objectifs de l’action sont les suivants :
 Echanger et partager entre parents de différentes origines culturelles sur les questions
liées à la parentalité et la famille ;
 Valoriser la personne dans sa fonction parentale ;
 Favoriser l’estime de soi dans son rôle d’éducateur auprès de l’enfant ;
 Faire se rencontrer des parents ayant des pratiques éducatives différentes et/ou des
codes culturels autres ;
 Faire découvrir d’autres cultures et favoriser la mixité sociale et culturelle.
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La cohérence et la conformité du projet social
En quoi l’action est-elle conforme aux missions de centre social ?
 Répond à un besoin identifié par les professionnels suite à des interpellations directes de la
part de parents migrants sur l’éducation de leurs enfants ;
 Répond au souhait des parents de se confronter à la diversité de la fonction parentale et des
pratiques éducatives et familiales.
En quoi l’orientation est-elle cohérente avec les politiques territoriales ?
 Cette action est basée sur la participation active des familles ;
 La finalité de cette action est de « renforcer les liens sociaux, familiaux, parentaux, faciliter
l’autonomie et la citoyenneté, les solidarités et les institutions locales »34.
En quoi l’orientation est-elle cohérente avec les actions réalisées dans les différents
secteurs du centre social ?
 Elle s’intègre dans la politique associative de soutien à la parentalité, notamment pour les
familles migrantes.

Pertinence et qualité
En quoi l’orientation est-elle pertinente au regard de la réalité, des besoins et des
spécificités territoriales ?
 L’activité répond à un besoin d’échanger et de partager des expériences parentales ;
 Les rencontres permettent de se questionner, de se rassurer, de voir les adaptations choisies
par d’autres parents ;
 Cela favorise la confrontation à d’autres modèles éducatifs.

La faisabilité
En quoi l’orientation est-elle garantie par les moyens internes au centre social ?
 Mise à disposition des locaux et d’une animatrice (référent famille) ;
 Action portée par le Toit du Monde, mais souhait de développer le partenariat.

34

circulaire CNAF
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L’attractivité
En quoi l’orientation est-elle complémentaire avec des actions portées par les partenaires ?
L’orientation a-t-elle mobilisé les partenaires du territoire ?
 Le Toit du Monde fait partie de la coordination parentalité des Couronneries ; cette instance
permet de diffuser des informations et de travailler ensemble ;
 Les acteurs présents relayent l’information au public qu’ils rencontrent.

L’efficacité
En quoi l’orientation a-t-elle contribué au développement de la vie associative sur le
territoire ?
 Cette action répond aux familles migrantes qui sont à la recherche de temps de partage
autour des notions de la famille.
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d) Le livret d’accueil

Objectifs :
- Communiquer sur le sens de l’école et la scolarité de ses enfants ;
- Améliorer la communication entre les structures du quartier (crèche, maison de quartier,
associations…) et les parents peu francophones ;
- Avoir une plus grande lisibilité de ces structures pour ces familles (fonctionnement
scolaire, actions des PMI, utilisation de la bibliothèque…) ;
- Mieux comprendre les attentes de ces structures.
Ce livret permet aux familles peu francophones de mieux comprendre l’institution scolaire et
les structures composant la vie de quartier. Il est imagé et accompagné de textes simples. Il
se veut un support à la communication entre ces familles et les acteurs de terrain.
Ce projet « livret d’accueil » fut l’une des propositions de la commission « Enfants et
familles mal francophones : la maîtrise de la langue, outil de l’intégration » organisée
par le Projet Educatif Global (PEG) de la Ville de Poitiers.
A partir de cette commission nous avons créé un groupe de travail, réunissant les
partenaires cités ci-dessous.
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Enfin, nous sommes allés rencontrer les acteurs de quartier (directeurs d’école, assistants
sociaux de secteur, équipe de prévention, secteur enfant des maisons de quartier) lors des
équipes pluridisciplinaires animées par le Programme de Réussite Educative sur les
différents quartiers prioritaires de Poitiers (Couronneries, Trois-Cités, Bel-Air, Bellejouanne).
 Institutions : Inspection Académique, écoles maternelles et primaires ;
 Associations : ALSIV, Sanza, APAPTIF, CSC Trois-Cités ;
 Directions et Services municipaux / communautaires : Service Education/Egalité des
chances et service Cohésion Locale. Programme Réussite Educative.

Fin 2013 nous avons été sollicités par la mairie de Châtellerault qui est très intéressés par ce
projet.

La cohérence et la conformité du projet social
En quoi l’action est-elle conforme aux missions de centre social ?
• Cet outil pédagogique permet une meilleure communication entre les parents peu
francophones, l’institution scolaire et les structures au quotidien ;
• Les parents valorisés par cette compréhension nouvelle peuvent s’investir auprès de leurs
enfants.
En quoi l’orientation est-elle cohérente avec les politiques territoriales ?
• Ce document, outil de communication permet d’améliorer la compréhension du contexte
environnement des enfants dans l’école.
En quoi l’orientation est-elle cohérente avec les actions réalisées dans les différents
secteurs du centre social ?
• Elle est conforme aux orientations générales du Toit du Monde.

Pertinence et qualité
En quoi l’orientation est-elle pertinente au regard de la réalité, des besoins et des
spécificités territoriales ?
• Ce travail autour d’un outil pédagogique permet une meilleure connaissance des institutions
et de leur fonctionnement.
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La faisabilité
En quoi l’orientation est-elle garantie par les moyens internes au centre social ?
• Engagement des animateurs pour mettre en œuvre cet outil pédagogique ;
• Expérimentation auprès du public pour s’assurer de la pertinence du contenu.

L’attractivité
En quoi l’orientation est-elle complémentaire avec des actions portées par les partenaires ?
L’orientation a-t-elle mobilisé les partenaires du territoire ?
• Un travail partenarial avec les institutions : Inspection académique, écoles maternelles et
primaires, avec les associations ALSIV, SANZA, PRE.

L’efficacité
En quoi l’orientation a-t-elle contribué au développement de la vie associative sur le
territoire ?
Pour amener le public à participer à l’action, nous avons choisi l’expérimentation. En effet, nous
avons associé les publics que nous accompagnons à la phase d’élaboration et de conception du
livret d’accueil. Ils ont eu le livret « entre les mains » avec la possibilité de poser des questions,
de dire ce qui est compréhensible ou non, etc...
Ensuite, nous avons, en groupe restreint, « examiné » le livret page par page. A chaque fois, les
personnes expliquaient ce qu’elles voyaient et comprenaient. Ce qui permettait de noter quelle
page avait un message clair, quelle image était adaptée, etc...
Nous avons pris en compte les retours de cette expérimentation pour la suite de la réalisation
du projet et notamment, son impression finale.
Cette écoute des publics peut être un premier lien sur la nécessité de s’engager pour mieux se
faire entendre.
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e) Alpha Graph

La démarche pédagogique que nous avons mise en œuvre pour espérer servir à la fois les
apprentissages, l’épanouissement personnel des enfants et des apprenantes migrantes a
reposée sur quatre objectifs essentiels :
- Faire que parents, enfants et enseignants se rencontrent autrement sur le lieu de
l’école afin d’échanger pour bien vivre ensemble.
- Faire de l’école un lieu d ‘échange parents, enfants et enseignant sur une thématique
éducative en abordant l’alphabétisation d’une façon ludique et artistique.
- Une confrontation directe des enfants et des femmes migrantes à des œuvres d’art,
pas seulement pour comprendre une œuvre mais pour discuter les différentes
significations et proposer une interprétation collective.
- Une pratique artistique innovante avec l’implication soutenue d'un artiste : Lionel
Bordas, alias RES, artiste Associé au projet Alpha Graff. Intervenant spécialisé
dans le graph, il anime plusieurs ateliers d’initiation et de manipulation du graph.

Notre ambition était de :
- Faciliter la relation des parents avec l’école ;
- Changer la représentation qu’ils ont de l’école ;
- Permettre de connaître et de comprendre le système scolaire ;
- Permettre à l’institution de connaître autrement les parents ;
- Permettre à l’institution d’établir un lien social et culturel avec les familles du quartier ;
- Apprendre la langue française ;
- Accompagner parents et enfants vers une autonomie : éducative, d’insertion et
d’intégration ;
- Favoriser l’investissement des parents dans le suivi scolaire de leur enfants.
« Dans la cours de l’école Alphonse Daudet, des mamans, des apprenantes migrantes,
leurs enfants, les élèves de CP et CE1 ont réalisés une fresque graffiti !» Radio Pulsar
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Nos partenaires : La Maison des Trois Quartiers, la MJC Aliénor d’Aquitaine, La Maison des
Projets, Le Toit du Monde et La Mairie de Poitiers ont participé à Alpha GRAFF.
« Cette fois c’est parti on va faire du graffiti !» Madame DIABY FATOU
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5-4 L’action culturelle
au service du mieux vivre ensemble

L’animation socioculturelle du Toit du Monde propose des moments festifs, éducatifs, des
temps de partage et d’échanges. Axés sur le développement personnel, ils concrétisent
également une conscience collective pour mieux vivre ensemble.
Ces temps partagés ne proposent pas des réponses préétablies mais ils invitent à inventer,
créer, donner forme à des réponses différentes. Notre finalité est de créer du lien pour
intensifier le pouvoir de réflexion de chacun.
Le Toit du Monde est une association qui œuvre à la démocratisation culturelle auprès de
tout public La culture est un des vecteurs d’intégration dans la société française.
Enfin, le Toit du Monde est une association spécialisée dans les cultures du Monde. Il sait
développer cette diffusion grâce aux liens étroits qui existent depuis de nombreuses années
avec les associations de culture étrangère présentes sur le territoire et les établissements
culturels de la Ville.
Notre programmation a réussi à toucher les publics de tous âges et de toutes origines
culturelles et sociales. Elle vise à :


Promouvoir les cultures du Monde à travers divers genres artistiques : musique, art et
théâtre,



Valoriser la mixité sociale et culturelle du territoire,



Favoriser les échanges concernant les sujets liés à l’immigration,



Lutter contre le racisme et les discriminations,



Valoriser les minorités présentes sur le territoire,



Lutter contre l’exclusion et l’isolement,



Casser les représentations négatives des minorités,
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Promouvoir les associations de la Ville valorisant les cultures du monde et le travail
humanitaire dans les pays du Tiers Monde,



Amener les publics fréquentant le Toit du Monde vers de nouvelles pratiques artistiques.

La cohérence et la conformité du projet social
En quoi l’action est-elle conforme aux missions de centre social ?
• L’action culturelle reste le volet essentiel du « vivre ensemble » dans et hors association.
• Cette action constitue un enjeu majeur de reconnaissance de la citoyenneté car elle

contribue à la prise de conscience des stigmatisations faites aux personnes d’origine
étrangère et aux personnes fragilisées par l’exclusion.
En quoi l’orientation est-elle cohérente avec les politiques territoriales ?
• L’accès à un partage culturel de qualité joue un rôle prédominant dans la lutte contre la
xénophobie et les discriminations.
En quoi l’orientation est-elle cohérente avec les actions réalisées dans les différents
secteurs du centre social ?
• C’est autour du projet culturel que reposent principalement la promotion et la défense des
valeurs de tolérance et d’entraide défendues par l’association.

Pertinence et qualité
En quoi l’orientation est-elle pertinente au regard de la réalité, des besoins et des
spécificités territoriales ?
• L’approche culturelle de l’animation répond aux attentes des besoins en valorisant les
rencontres interculturelles sur le territoire. La promotion des cultures du monde à travers la
musique, le théâtre, les expositions artistiques est indispensable.

La faisabilité
En quoi l’orientation est-elle garantie par les moyens internes au centre social ?
• L’approche culturelle est définie par une commission au sein de l’association pour proposer,
mettre en œuvre et évaluer les projets négociés ensemble ;
• L’approche culturelle proposée invite souvent aux débats qui favorisent le dialogue et
l’échange.
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L’attractivité
En quoi l’orientation est-elle complémentaire avec des actions portées par les partenaires ?
L’orientation a-t-elle mobilisé les partenaires du territoire ?
• Nous sommes reconnus et sollicités par les autres centres socioculturels pour mettre en
œuvre des projets interculturels communs ;
• L’adhésion et la participation culturelle de nombreuses associations valorisant les cultures du
monde et le travail humanitaire dans les pays du Tiers Monde, renforcent la concrétisation
du « mieux vivre ensemble » prôné par l’association.

L’efficacité
En quoi l’orientation a-t-elle contribué au développement de la vie associative sur le
territoire ?
• La culture, vecteur d’intégration pour les personnes mises à l’écart, trouve tout son sens
dans le projet culturel de l’association.
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5-5 Un regard sur des actions en partenariat

a) Avec La Poste (Octobre 2012 à juin 2014)

Suite à l’obtention de l’appel à projet, nous avons proposé des modules dans nos
ateliers sociolinguistiques. Plusieurs groupes ont bénéficié d’un apport de connaissances
concernant la Poste et ses services.
L’identité a été un thème important et nécessaire. Des exercices ont été réalisés afin de
favoriser la mémorisation des données personnelles à l’oral comme à l’écrit (prononciation,
épellation). Cette étape était utile pour poursuivre les modules. Les apprenants ont rempli des
formulaires administratifs et des imprimés du type mandat, recommandé, etc. Ces
apprentissages sont importants, ils permettent à chaque apprenant de gagner en autonomie.
Des mises en situation ont aussi été jouées (une personne faisant la guichetière, une autre
faisant le client). Nous avons vu plusieurs situations (acheter des timbres, demander un rendezvous avec son conseiller, venir chercher un colis, etc.).

Par ailleurs, Emmanuelle Marcelly (en service civique à la Poste), a su se rendre
disponible pour participer à la réalisation de ce projet (41 personnes présentes aux
interventions). En effet, elle est venue à plusieurs reprises dans les groupes des quartiers
prioritaires. Ainsi les apprenants ont pu voir l’important panel des services existants (achat de
timbres, envoi en recommandé, mandat cash, compte bancaire, automates, etc.). Chacun de
ces temps a été positif, favorisant les échanges et la transmission d’information. Il en ressort
que les apprenants connaissent beaucoup des services de la Poste mais utilisent très souvent
les mêmes, et n’osent parfois pas en utiliser d’autres, de crainte de ne pas savoir faire ou ne
pas comprendre.

Les groupes sont allés visiter les bureaux de Poste dans différents quartiers. Présente à
chaque fois, Emmanuelle Marcelly a permis une présentation des lieux, engendrant des
questions de la part des apprenants auxquelles elle a su apporter des réponses, notamment en
ce qui concerne les automates. Deux temps forts ressortent de ces visites : l’automate pour
affranchir et le distributeur automatique. Ces démonstrations ont permis à certains apprenants
d'essayer les automates à ce moment-là puis de les réutiliser seuls par la suite. Cela a permis
de renforcer l’autonomie de la personne et son estime d’elle-même. Ces visites ont été
appréciées par les apprenants et sont donc à renouveler. Elles ont permis de mettre en avant le
travail effectué au préalable et de faire prendre conscience aux personnes qu’elles peuvent
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faire et s’autoriser à utiliser les automates, à demander un renseignement ou de l’aide, ce qu’ils
n’osaient pas toujours.

35 personnes ont visité des bureaux de poste

Quelques paroles d’apprenants :
« Je peux faire
comme tout le
monde. »

« Je n’ai plus à
demander à
quelqu’un pour

« Je ne savais pas qu’on

savoir combien

pouvait faire de la monnaie

j’ai sur mon

avec cette machine. »

compte. »

« J’ai essayé
de regarder
mon compte à
la machine et
j’ai réussi. »
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b) Avec le CIDFF
Formation expérimentale d’apprentissage de la langue et d’accès à
l’emploi, ouverte prioritairement aux femmes d’origine étrangère
Objectifs de l’action :


Connaître et appréhender le monde du travail ;



Acquérir un niveau de langue permettant l’accès à l’emploi ;



Utiliser les différents moyens de communication ;



Faciliter l’accès aux dispositifs d’aide à la recherche d’emploi et/ou de
fonctionnement.

Dans le cadre de l’action de la MLI « Se mobiliser pour l’emploi des habitants des
Couronneries » soutenue par l’Etat et Grand Poitiers au titre du CUCS, la MLI a rencontré au
cours du premier semestre 2011 de nombreux acteurs du territoire des Couronneries. Au cours
des entretiens, certaines difficultés pour les publics ont pu être repérées. Notamment celle
relative au public étranger concernant les difficultés qu’il rencontre afin d’accéder à l’emploi.
Ces difficultés sont dues à plusieurs éléments très différents : discrimination, peu d’expérience
en France, faibles qualifications… mais aussi à des difficultés de compréhension et
d’expression en français et une méconnaissance du marché du travail.
Ce constat est aussi apparu lors d’échanges au sein du Collectif Alpha de Poitiers qui
regroupent des acteurs de la formation linguistique et de l’insertion.
Les accompagnateurs socioprofessionnels de la MLI, de la Sate 86 ou du CIDFF ont pu
observer que ce public ne connaissait pas :
- Les différents intervenants liés à l’emploi (Pôle Emploi, structures d’insertion…) ;
- Les dispositifs existants (PLIE, contrats aidés…) ;
- Les modalités de mise en relation de l’offre et de la demande d’emploi ;
- Les méthodes de recrutement des entreprises…
Les difficultés d’accès à l’emploi recouvrent aussi le manque de confiance en soi lié au fait
d’être immigré, de ne pas maîtriser la langue et de ne pas comprendre tous les
fonctionnements et les rouages de la société française. Elles sont accentuées pour les femmes,
qui sont davantage discriminées à l’embauche et qui ont plus de difficultés à concilier vie
personnelle, familiale et professionnelle.
C’est pourquoi le Toit du Monde et le CIDFF ont mis en place une action expérimentale qui
mêle modules d’apprentissage du français sur la thématique de l’emploi et modules
d’accès à l’emploi.
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Cette formation a concerné 14 femmes étrangères hors Union Européenne relevant d’une
résidence durable en France.
 La moyenne d’âge est de 35 ans avec un écart allant de 22 ans à 55 ans ;
 57% sont présentes depuis moins de 5 ans en France ;
 10 femmes sont inscrites à Pôle Emploi dont 8 qui se sont inscrites en 2013 ;
 6 personnes sont dans le dispositif du RSA et 2 personnes perçoivent les ASSEDIC ;
 72% des femmes accueillies sont mères d’enfants mineurs (cela représente 22 enfants
mineurs touchés indirectement par cette action).

Nous avons donc reçu 6 personnes d’Europe de l’Est, 6 personnes d’Afrique subsaharienne et
2 personnes d’Asie mineure.
Lieu d’habitation des participantes
Migné- Saint Benoit;
1
Auxances; 1
Montbernage
;1
Couronneries;
5

Centre Ville; 1
Saint Eloi; 2

3 cités; 3

De septembre à décembre 2013, nous avons assuré 828 heures de formation en direct avec
les personnes et cela représente 64 h en moyenne par personne.
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5-6 La formation : un axe transversal

La cohérence et la conformité du projet social
En quoi l’action est-elle conforme aux missions de centre social ?
 La diffusion de la connaissance et le partage d’expériences constituent des axes forts du
TDM.
 Le TDM organise la concertation et la coordination avec les professionnels et les acteurs.
 Un des thèmes forts : la lutte contre les discriminations.
En quoi l’orientation est-elle cohérente avec les politiques territoriales ?
 Elle veut contribuer à l’action citoyenne et de fait à la vie locale.
En quoi l’orientation est-elle cohérente avec les actions réalisées dans les différents
secteurs du centre social ?
 Sa cohérence est inhérente au dynamisme développé dans les secteurs d’action du TDM.
 La formation révèle le besoin de mieux comprendre, mieux analyser pour mieux agir.
 La formation est importante pour les bénévoles afin de les inscrire dans le travail social, mais
aussi pour sensibiliser l’extérieur.

Pertinence et qualité
En quoi l’orientation est-elle pertinente au regard de la réalité, des besoins et des
spécificités territoriales ?
 Changer les regards.
 Réel potentiel reconnu d’expériences et de connaissances par rapport au sujet traité.
 Besoin de sensibiliser le public à la non-discrimination, à la tolérance et à l’ouverture quel
que soit le contexte général.
 Les compétences acquises par les salariés permettent de diffuser auprès d’autres CSC.

 Mettre en lien les notions théoriques avec la pratique donne une formation vivante et
attractive.

La faisabilité
En quoi l’orientation est-elle garantie par les moyens internes au centre social ?
 Formations assurées par les salariés compétents.
 Modification des profils de poste.

 La formation du personnel.
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L’attractivité
En quoi l’orientation est-elle complémentaire avec des actions portées par les partenaires ?
 Participation des bénévoles d’association au catalogue régional de formations.
 Notre spécificité liée à l’intégration du public migrant.
L’orientation a-t-elle mobilisé les partenaires du territoire ?

 Par leur demande de formation : CAF, Ville, associations, IRTS, CSC…

L’efficacité
En quoi l’orientation a-t-elle contribué au développement de la vie associative sur le
territoire ?

 Par la formation des bénévoles, salariés et usagers.
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La lecture de ce bilan nous permet d’observer que le projet social du Toit du Monde est
en perpétuel évolution. Chaque année, l’assemblée générale valide les orientations qui
se concrétisent dans la mise en œuvre d’actions nouvelles.
Le diagnostic a montré l’émergence de nouvelles populations, de nouveaux besoins (il
nous faut prendre en compte le vieillissement d’une partie de la population migrante
avec les interrogations des enfants partis vers d’autres lieux géographiques).
Ces évolutions sont analysées par le Conseil d’Administration, l’équipe des salariés et
des bénévoles, et soumises aux partenaires pour négocier avec eux des projets
nouveaux.
Parfois, comme pour les Mardis du Toit, les ateliers cuisine, l’atelier informatique, ce
sont les personnes elles-mêmes qui nous sollicitent pour les aider à concrétiser leurs
envies d’agir.
Les professionnels sont là pour les aider à traduire en action sans se substituer à elles.
Ce seul travail participe à la réappropriation pour chacun d’une place et d’un rôle au sein
de la vie sociale. Ce mouvement s’inscrit dans une dynamique de changement qui
montre que les personnes comme les structures sont en perpétuelle évolution.
Ce bilan porte en lui les germes des orientations pour le projet social 2014-2017 car il
incarne la cohérence entre les analyses, les réalisations, les évaluations et les pistes à
explorer pour l’avenir de notre association.
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Nos orientations

Objectifs généraux pour les 4 ans à venir

Accueillir

Accompagner

Informer - Former
Faire découvrir

Réagir - Interpeller – Lutter-
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Fiche action n ° 1 :

Accueillir

 Notre accueil c’est transformé au fil de ces 4 dernières. Dévolu
initialement à l’ensemble de l’équipe, il a été modifié avec la
restructuration. Chacun s’est retrouvé contraint d’accueillir au
sein des animations proposées et le premier accueil a été
confié à des bénévoles pour les permanences d’accès aux
droits et à la secrétaire d’accueil.


Aujourd’hui

nous

accueillons

sur

différents

secteurs :

restaurant, accès aux droits, ASL, familles… Nous gérons la
location et la gestion de nos salles d’activité. Nous faisons de
l’information, de l’évaluation et de l’orientation. Nous avons

Contenu de
l’action

un accueil téléphonique et physique. Nous inscrivons les
personnes aux activités que nous proposons.

 Nous souhaitons sur les 2 années à venir travailler sur
L’ACCUEIL et mettre en place une commission de travail
pour

évaluer

cette

mission

essentielle.

Au-delà

de

l’information et de l’orientation nous souhaitons interroger la
fonction « accueil », l’implication de chacun dans cette
fonction (bénévoles, salariés). L’idée n’est pas de créer un
cadre rigide mais d’accueillir au mieux, pour répondre aux
besoins des personnes. Vitrine d’un CSC, l’accueil peut être
déterminant dans la suite des relations avec la personne
accueillie.

 Mieux définir la fonction accueil
 Optimiser

les

moyens

disponibles

(personnel,

salles,

matériel…) ;

Objectifs

 Faire que l’accueil soit l’affaire de tous ;
 Rendre l’accueil plus convivial ;
 S’ouvrir à d’autres publics (aller plus vers toutes les
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générations : personnes vieillissantes d’origine étrangère,
jeunes) en repérant leurs attentes et leurs besoins.

Cible
Partenaires
engagés dans
l’action
Fonctionnement

Moyens

Evaluation

Toutes les personnes qui viennent au TDM.

La FCSV pour l’accompagnement de cette réflexion.

Du lundi au vendredi de 9 h à 12 h 30 et de 14 h à 17 h 30.

Humains : bénévoles et salariés (à redéfinir dans les profils de poste
car à ce jours une personne à temps plein est chargée de l’accueil).
Matériel : revoir les lieux d’accueil (salles…).
Tenir des statistiques avec les raisons pour lesquels les personnes
nous interpellent et repérer si on a répondu à leur demande.
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Fiche action n ° 2 :

Accompagner

L’accompagnement a toujours été moteur de l’engagement au TDM, il est réalisé dans chacune
des activités que nous retrouvons dans le schéma ci-dessous. La racine latine du verbe
accompagner est ad (aller vers) cum (avec) panis (le pain) c'est-à-dire littéralement « aller
manger le pain avec » et induit donc l’idée de mouvement et de partage (aller avec pour aller
vers). On peut relever ainsi toutes les dimensions que recouvre le terme, quel que soit le
secteur où il est utilisé :

Nous souhaitons poursuivre cet accompagnement que nous
retrouvons dans la plupart des actions engagées au TDM :
- Actions familles,
- ASL,

Contenu de
l’action

- Accès aux droits,
- Restaurant social (actions santé, chantier d’insertion…)
- Formation,
- Actions culturelles (médiation pour accompagner les familles vers
le loisir…)
(Ces différentes actions sont détaillées et analysées dans
l’évaluation du bilan 2010/2013)
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Qu’est

ce

que

chacun

(bénévole,

salarié)

entend

par

accompagnement ?

Toutes les personnes qui sollicitent le TDM pour accompagner leur

Cible

projet personnel ou collectif.
Les associations adhérentes qui sollicitent le TDM pour réaliser leurs
projets, et celles qui veulent se créer.

Partenaires
engagés dans
l’action

La ville, les maisons de quartier, le TAP, la Médiathèque, le CIDFF,
le CAPEE (Cf. tableau de partenaires en annexe).

A la demande.

Fonctionnement

Au sein des actions régulières proposées par le TDM tout au long de
l’année.
Moyens humains : Bénévoles, salariés.
Recherche de moyens financiers pour réaliser au mieux cet

Moyens

accompagnement.
Mise à disposition de locaux : informatique, salle d’activité avec
cuisine …
 Définir ce que nous attendons de l'« accompagnement ».
 Définir

Evaluation

les

limites

de

notre

accompagnement

(salariés,

bénévoles).
 Evaluer et analyser les demandes d’accompagnement du public.
 Développer le partenariat pour mutualiser les actions et rendre
plus pertinent notre accompagnement.
 Mieux repérer les projets collectifs et/ou individuels et les soutenir
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– Former –
Faire découvrir

Fiche action n ° 3 : Informer

Ces trois verbes s’inscrivent dans la philosophie de l’éducation populaire, référence pour
l’association. Elle suppose un éveil des consciences et un esprit critique. Selon Condorcet «Le
but de l’instruction n’est pas de faire admirer aux hommes une législation toute faite, mais de
les rendre capables de l’apprécier et de la corriger. Il ne s’agit pas de soumettre chaque
génération aux opinions comme à la volonté de celle qui la précède, mais de les éclairer de
plus en plus, afin que chacun devienne de plus en plus digne de se gouverner par sa propre
raison».

Cet axe a évolué durant les 4 dernières années :
 Les conférences, les débats, les soirées à thème s’inscrivent
maintenant dans la continuité. Avec une programmation

Contenu de
l’action

répertoriée

et

diffusée

par

tous

les

moyens

de

communication.
 Le catalogue de formation publié chaque année constitue une
référence qui suscite auprès des destinataires des demandes
sur mesure.
 Les actions de lutte contre les discriminations participent à
l’information et à la formation, elles doivent s’intensifier pour
mieux répondre aux problématiques du moment.
 Donner des clefs de compréhension pour faire saisir la
complexité du contexte dans lequel nous vivons.

Objectifs

 Susciter une réflexion autour des réalités migratoires.
 Favoriser les rencontres et les échanges culturels.
 Découvrir de nouvelles pratiques culturelles.
 Encourager la formation des bénévoles et des salariés.
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 Développer les instances de formation en direction des publics
et des partenaires.
 Développer l’esprit critique pour combattre le racisme, les
préjugés…
 Améliorer les outils de communication pour une plus grande
visibilité et efficacité : en interne, en externe.

Cible

Tout public (familles ou personnes seules, partenaires institutionnels
et associatifs, les bénévoles et les salariés de différentes
structures…)

Partenaires
engagés dans
l’action

La plupart des partenaires mentionnés aux tableaux joints en annexe
sont concernés par cette action.
Poursuivre le développement des actions hors les murs du TDM.
Les commissions bénévoles/salariés peuvent être sollicitées pour

Fonctionnement

enrichir les propositions d’actions.
Le CA est force de proposition.
L’AG à travers les adhérents.
Sollicitation de compétences extérieures (Migrinter, le Gisti, l’ACSE,
la FCSV…).
Enrichir notre offre de formation.

Moyens

Inscription des appels à projet.
Moyens humains (bénévoles, salariés).

Evaluation

Depuis janvier 2014, une animatrice a vu son profil de poste modifié
pour lui donner une envergure de coordination du secteur
« Formation, interculturalité ».
Un travail est amorcé pour rendre ces actions plus cohérentes et
plus en lien avec les attentes des publics. L’idée est de fédérer les
forces vives de l’association (bénévoles, salariés, adhérents…).
Le but de ces évolutions est de promouvoir des actions
socioculturelles portées par les habitants et les associations,
d'accompagner

et

de soutenir

adhérentes et des personnes.

les projets des associations
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Fiche action n ° 4 :

Réagir - Interpeller –

Lutter

Nous sommes en complète cohérence avec ce que nous avons partagé lors du
Congrès des Centres Sociaux de France qui s’est déroulé à Lyon en 2013 :
« Alors que la pauvreté et la précarité gagnent du terrain sur les territoires où nous
agissons, alors que la crise du politique (défiance, abstention, replis communautaires…)
n’a jamais été aussi profonde, les citoyens s’approprient les grands enjeux qui
traversent la société et agissent pour la transformer. Notre but est d’agir sur le territoires
pour encourager les mobilisations citoyennes et renforcer le pouvoir d’agir des
habitants »35
La force de notre association, c’est la capacité de ne pas
accepter sans réagir les situations d’injustice sociale, de

Contenu de
l’action

discrimination, d’exclusion. Nous nous engageons à continuer
cette « révolte » active et constructive en nous mobilisant pour
agir

collectivement.

Cette

dynamique

nécessite

de

la

concertation, de la démocratie active, de l’élan et du soutien.
Nous essayons de construire des alternatives concrètes et pas
seulement des dénonciations incantatoires pour lutter contre ces
dysfonctionnements.
Nous continuons à nous associer activement auprès de ceux qui
démocratiquement s’engagent à rendre effectif les droits
fondamentaux des personnes d’origine étrangère.
Ces actions nous semblent indispensables à tous processus
d’intégration.

35

http://www.centres-sociaux.fr/chantiers-federaux/congres-2013/
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Objectifs

 Réagir à la montée de la xénophobie ;
 Réagir à l’actualité sociale et politique ;
 S’engager dans les débats ;
 Mettre en place des outils pour favoriser les échanges ;
 Interpeller les pouvoirs publics et l’opinion publique ;
 Intervenir en milieu scolaire et auprès des médias contre
les idées réactionnaires.

Cible

 Les partenaires institutionnels et des associations ;
 Les politiques ;
 Les habitants.

Partenaires
engagés dans
l’action
Fonctionnement

 Le public concerné ;
 Les associations militantes ;
 Des intervenants qualifiés extérieurs (selon les sujets
abordés).
 Soirées débat, conférences, films, soirées thématiques ;
 Le Monde en fête ;
 Echanges entre migrants et Français ;
 Apéro concerts.

Moyens

 La mise à disposition de locaux ;
 La mutualisation et le partenariat ;
 La participation bénévole ;
 La coordination des actions par une personne qualifiée ;
 Des salariés.

Evaluation

Cet axe nécessite un éveil constant sur l’environnent social,
économique et politique.
La somme de ces engagements peut se transformer en influence et
en changement. Nous proposons un choc de solidarité…
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Les changements ou les adaptations qui doivent être opérés sont divers et il est nécessaire de
prioriser les étapes.
Les orientations stratégiques sont portées par le Conseil d’Administration.
Il est important d’élaborer une stratégie pour accompagner le changement dans les équipes :
Renforcer la communication interne et externe ;
Renforcer la collaboration pour que chacun se sente acteur et trouve sa place.
En interne
Poursuivre notre travail de modification de notre organisation :
Accompagner les bénévoles et les salariés pour mettre en place un réel travail
d’équipe au service des personnes accueillies. Nous avons comme support une
charte des bénévoles qui a été élaborée lors d’un travail animé par la FCSV avec pour
participants, des bénévoles, des salariés et des administrateurs (revisitée en 2012 par le
CA). Cette charte qui notifie l’engagement de chacun doit « vivre », ainsi que la
convention d’engagement élaborée en 2013.
Former les bénévoles et les partenaires pour qu’ils acquièrent de la compétence afin
de mieux comprendre ce que peut être l’accompagnement des migrants. Le TDM est
agréé organisme de formation. Cet axe doit être développé autour d’une offre en lien
avec nos problématiques telles que l’accès aux droits, l’interculturalité, la lutte contre le
racisme et la discrimination, la demande d’asile… Cette orientation comporte plusieurs
axes : permettre de développer de la compétence chez les bénévoles du TDM ainsi
qu’auprès des partenaires du territoire qui seront des relais auprès du public que nous
accueillons, accompagnons et orientons.
Mobiliser de nouvelles compétences, en proposant aux salariés de se former sur des
sujets que nous traitons. Faire également de la formation continue en interne par des
rencontres entre professionnels sur des sujets précis. Inviter à certains moments des
bénévoles afin de créer une dynamique collective.
Repérer les nouvelles expertises que nous devons mettre en œuvre pour être
innovants. Repérer l’évolution des besoins sur le territoire et adapter le recrutement et la
formation pour y répondre (ex : parentalité, intergénérationnel…)
Poursuivre la mise en conformité : Le patrimoine immobilier vieillit et des travaux sont à
prévoir.
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En externe
Prendre en compte les sollicitations extérieures, proposer un projet en cohérence
avec les besoins des personnes, les valeurs associatives et les attentes externes. Le
projet doit être en cohérence avec les priorités des diverses politiques publiques, locales
ou nationales, qui apportent un financement et dans un même temps en cohérence avec
les actions du centre et ses orientations politiques.
Travailler plus en réseau et en partenariat, en prenant contact avec les différents
partenaires qui sont sur le territoire. Notre place reconnue sur le territoire nous incite à
continuer à travailler au sein des quartiers.
Vérifier régulièrement et adapter notre offre pour qu’elle soit en cohérence avec les
besoins des personnes, compte tenu des financements mobilisables. Le constat est fait
que les attentes et les besoins des personnes ne sont pas couverts en totalité. Les
priorités pour faciliter l’intégration doivent être repérées pour y apporter une réponse la
plus positive possible.
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Conclusion

Nous sommes heureux de vous présenter le chemin accompli et les perspectives pour les
années à venir. Notre association incarne le royaume de la patience ! Notre modeste
contribution à l’édification d’une société plus solidaire, plus responsable, est concrétisée dans
tous les projets soutenus et analysés.
Partie d’une volonté de quelques militants, notre association est devenue pérenne. Elle a toute
sa place dans le paysage poitevin. Au fil du temps, nous optons, avec l’appui des adhérents,
pour des choix générateurs d’une plus grande équité, pour la reconnaissance de la diversité
comme une richesse et pour une attitude visant l’altérité comme une exigence éthique. Les
familles, les bénévoles, les associations nous soutiennent dans la conception et la promotion de
projets visant la participation et le développement du plus grand nombre.
Au delà des particularismes d’idées, nous faisons naître et vivre une volonté commune pour
des choix associatifs plus justes et plus fraternels. Nous sommes conscients que pour durer, il
nous faut entretenir la cohérence entre les caractères structuraux (savoir-faire, travail,
organisation) et fonctionnels (mode de relation entre les acteurs) du TDM et le milieu
environnant.

Pour mieux remplir sa mission, notre association doit continuer sa veille pour saisir les
évolutions, comprendre les réalités sociales et être présente dans les débats qui traversent
notre société. Elle doit aussi être un lieu ressource pour tous ceux qui désirent s’informer,
réfléchir, penser la construction d’une parole collective sur des sujets comme l’immigration, la
discrimination, l’exclusion des plus vulnérables. Notre association doit aussi interpeller les
décideurs politiques et institutionnels pour partager les analyses, les réflexions et les
expériences accumulées. Ces échanges peuvent enrichir la prise de décision et contribuer
concrètement à la démocratie participative. Nous sommes responsables devant nos adhérents
de l’innovation, de la réactivité et de la force de nos propositions pour favoriser la culture de la
négociation.

Nous sommes souvent dans un positionnement de médiation : « rapprocher les points de vue
pour trouver un compromis ». Cette démarche privilégiée par le CA, les bénévoles, les salariés
porte l’identité de la structure et en fait sa force.
Parfois des nuages s’accumulent sur l’association comme la perte des financements
indispensables au fonctionnement. Nous réagissons, nous nous serrons les coudes et nous

112
nous mobilisons pour dépasser ces difficultés. Notre force a été souvent de transformer les
difficultés en énergie pour rebondir et vivifier notre projet social.
Nous sommes confiants dans l’avenir. Sachez que votre agrément et les subventions allouées
sont transformés sans gaspillage en actions au service des objectifs que vous défendez et qui
rejoignent les nôtres.

Bernadette Parent
Vice Présidente
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