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RAPPORT MORAL 

 

Chers amis, 

Le rapport moral est l’occasion, une fois par an, de revisiter les actions qui se sont déroulées, de tenter d’en 
faire l’analyse critique afin d’être en état de se projeter dans un futur que nous souhaitons plein de 
promesses. De remercier tous les donateurs qui, dans l’ombre, appuient et soutiennent nos activités, ils 
participent à l’aide et à l’accompagnement des personnes accueillies. Je remercie aussi l’ensemble de nos 
partenaires, la Ville de Poitiers, la Caisse d’Allocation Familiales, le Conseil Départemental, le Conseil Régional, 
l’Etat, le rectorat, toutes les associations avec qui nous œuvrons, les élus, les techniciens, qu’ils trouvent 
chacune, chacun, dans mes propos, ma reconnaissance à l’endroit de leur soutien et de leur confiance pour les 
actions menées et à venir dans le respect d’un engagement commun. C’est bien nos actions concomitantes qui 
nous permettent de développer des projets et des actions en faveur des personnes qui nous sollicitent. 

Il convient de veiller en premier lieu à ne jamais quitter le chemin de la solidarité sur lequel nous sommes 
engagés et nous inscrire dans la continuité des actions entreprises dans le respect de la philosophie qui a guidé 
leur mise en œuvre. Ce à quoi la Directrice, l’ensemble des salariés et des bénévoles, se sont attelés à conduire 
avec la plus grande attention et un professionnalisme exemplaire. Il s’agit là d’une équipe « moteur » dans le 
projet avec un développement d’activité concerté et ajusté. Je cite par exemple le restaurant social avec une 
fréquentation plus forte en 2015 et son service traiteur qui se développe fortement. D’autres projets 
innovants qui mettent en valeur la richesse des personnes que l’on accueille; je veux rappeler ce formidable 
musée éphémère du Monde En Fête : «les  objets on en fait tout un monde » avec la participation de la 
compagnie « Lodela » de Tours. 

Le Toit du Monde, comme tous les centres sociaux, ne fonctionne pas qu’avec les professionnels, mais 
demande beaucoup d’investissement des bénévoles avec un nombre constant malgré les mouvements et les 
disponibilités respectives. Je tiens par ailleurs à souligner et saluer le dynamisme associatif qui anime notre 
structure à travers un conseil d’administration vivant et fortement renouvelé – 10 nouveaux membres en deux 

ans. Cette année 2015 a été forte en accueillant d’autres associations adhérentes, deux d’entre-elles sont 
élues et siègent désormais au CA.  

Cette année 2015 a été le terrain de discussion suite au Dispositif Local d’Accompagnement1. Nous avons 

poursuivi le travail pour « renforcer les valeurs au service de la gouvernance ». Les objectifs proposés par 

l’animateur avec les participants (salariés et bénévoles) ont permis la mise en œuvre des commissions et 

groupes de travails  L’amorce d’un travail sur l’accueil, le suivi, l’accompagnement des bénévoles. Ces 

opérations sont aussi l’occasion de réflexion afin de tendre vers une meilleure approche de nos modes 

d’intervention pour une qualité sans cesse améliorée. Une réflexion approfondie sur l’accueil va s’engager en 

2016. 

En dernière partie de ce rapport moral, je dois évoquer un sujet qui a été au centre de nos débats tout au long 

de l’année. Il s’agit des mineurs isolés étrangers. La France est confrontée depuis quelques années, comme 

d’autres pays en Europe, à l'arrivée sur son territoire de mineurs isolés étrangers (MIE). Ces jeunes dont le 

droit fondamental le plus élémentaire est celui d'obtenir une protection de la part des autorités (article 20 de 

la Convention relative aux droits de l'enfant) se trouve confronté à l’arrêté du Conseil  

                                                                 
1
 Le DLA est un dispositif public qui permet aux associations employeuses, structures d’insertion par l’activité économique et autres entreprises d’utilité 

sociale de bénéficier d’accompagnements sur mesure afin de développer leurs activités, de les aider à se consolider et à créer ou pérenniser des 
emplois. 



 ASSEMBLEE GENERALE EXERCICE  2015                                          TOIT DU MONDE                                                                                     29 AVRIL  2016 

 

Département qui complexifie leur accueil et peut les placer dans une situation d’attente et de précarité. Ces 

jeunes sont tout de même pris en charge mais à quel prix pour nos salariés et bénévoles alors que nous 

n’avons aucune mission réellement inscrite avec nos partenaires pour gérer cet accueil. Le Toit du Monde 

participe activement avec d’autres institutions dont l’ASE à la réflexion autour d’une amélioration de cette 

prise en charge en espérant la suppression rapide de cet arrêté.  

Pour finir mes propos et c’est la raison pour laquelle ce point est inscrit à la fin de ce rapport moral, je dois 
évoquer ma souffrance personnelle et celles de toute la France qui a connu la terreur dans notre pays en 2015. 
Jamais la France n’a sombré dans un tel chaos ! 

J’ai eu l’occasion de m’exprimer suite aux actes terroristes de janvier 2015 quand des innocents ont été 
assassinés parce qu’ils portent un uniforme pour protéger les femmes et les hommes que nous sommes ou 
parce qu’ils s’expriment avec une caricature ou un dessin au nom de la liberté d’expression. « Je suis Charlie » 
a été scandée dans tous les pays, toutes les langues, pour dire non à la barbarie.  

Quand ce même journal édite son numéro, alors que ses propres rédacteurs ne sont pas encore inhumés, il 
écrit « tout est pardonné » ! Que dire de plus, chers amis, alors que le pardon grandit à la fois celui qui 
pardonne que celui même qui est pardonné. C’est, peut-être, le vœu unique de ma part pour inviter le monde 
à évoluer et accepter la caricature comme un moyen d’expression comme un autre, libre, nécessaire et 
contributif au débat collectif.  

D’autres actes terroristes ont été déjoués, d’autres ont même frappé de nouveau la France en novembre 2015. 
Des terrasses de cafés, de restaurants, le Bataclan. Des femmes et des hommes ont été de nouveau tués dans 
leur innocence et dans leur plaisir de vivre leur liberté.  

Ces événements ont permis de réinscrire la laïcité comme valeur irréductible et socle déterminant, inscrit dans 
la loi qui fait le vivre ensemble et qui protège la liberté de pensée. 

Pour conclure ce propos, il est de ma responsabilité de président d’association, de redire ma crainte associée à 
celle que partagent des Français de confession musulmane : c’est l’amalgame entre leur foi et les violences 
meurtrières de Daesh, menées « au nom d’Allah ».  

Je veux pour preuve ce qui s’est produit dès la nuit qui a suivi ces attaques, des croix dégoulinantes d’une 
peinture « rouge sang » qui ont été dessinées sur des murs de la mosquée de Créteil, d’autres villes ont subi 
des actes similaires : des tags racistes sur des mairies ou des moquées.  

Chers amis, il n’y a pas de place pour le racisme et la xénophobie : ce n’est pas un sujet enterré et dépassé. Ce 
n’est pas non plus avec une politique de distinction de l’origine française que l’on peut répondre à cette 
question, quid le débat nationaliste ou la réponse avec une mesure de déchéance de la nationalité comme 
réponse à la bêtise et l’inconscience, c’est l’éducation et l’enseignement des valeurs qu’il faudra retrouver. 
C’est une réalité que seul le combat des idées permet de guérir et c’est la raison qui nous amène à agir dans le 
cadre de l’éducation populaire et nos actions diverses avec des associations comme SOS Racisme, la Ligue des 
Droits de l’Homme, les actions auprès des élèves et étudiants avec le rectorat et l’Education nationale, le 
travail sur la laïcité avec toutes les associations, les maisons de quartier et les centres sociaux. 

Nous devons « Rester solidaires et unis » mais il faut continuer à résister ! 

Comme le dit un proverbe mexicain :   

 

« Ils pensaient tous nous enterrer mais ils ne savaient pas que nous étions des 
graines » 

 

Lakhdar ATTABI, président 
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• 11 femmes et 4 hommes de 50 à 78 ans 

• 87 % sont présents depuis – de 5 ans en France 

 

• L’accès aux soins (5 personnes) 

• Intervention du CCAS sur le bilan de santé (19 participants) 

•  Premiers secours et appel d’urgence (11 participants) 

• intervention de deux professionnels lors de la visite du CHU (16 participants) 

DES ATELIERS EN DIRECTION DES SENIORS (15 personnes) 

RAPPORT D’ACTIVITE 

 29 femmes  

 1716 heures de formation directes soit 59 h en moyenne par personne 

• 57 % sont parents d’enfants mineurs (soit 161 enfants) 

• 8 015 heures de formation  

• 15 personnes ont entre 18 et 26 ans, 97 entre 26 et 55 ans et 13 entre 55 ans et plus  

Orientation : 

• 67 personnes ont été orientées vers une autre formation 

• 16 ont trouvé un emploi 

• 14 ont accédé à un niveau supérieur au sein des ASL 

125 personnes (89% de femmes) 

DES ATELIERS SUR LE THEME DE LA SANTE (51 personnes) 

ACTION « EMPLOI » CIDFF/TDM (11 personnes) 

 Poursuite du travail sur le site Internet facilitant l’orientation des personnes vers les 

formations proposées sur le territoire. 

COLLECTIF ALPHA   

LES ATELIERS SOCIOLINGUISTIQUES,        
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NOS FORMATIONS SUR SITE 

Dates Thèmes Intervenants 
Durée 

(h) 
Organismes 

Nbre. 
Stagiaires 

FP Bénévoles 

13-mars 
Accueil enfants différentes 
cultures 

Gwen 7 CSC Bressuire 16 2 

       

05-févr Accueil et approche 
interculturelle 

Amélie 
6 
6 

Maison des 
Parents 

9 
 

31-mars 15 
       

27-janv 

Accompagnement lutte contre les 
discriminations 

Isabelle 

6,5 CSC 8 5 

30-janv 6,5 Villeneuve 8 7 

31-janv 6,5 les Salines 6 9 

21-avr 6,5  22 16 
       

21-mai 
Droit des étrangers Nicolas 3 

CSC Mauléon 11 
pas 

d'info Communication interculturelle Amélie 3 
       

25-juin 
Accompagnement lutte contre les 
discriminations 

Isabelle 6,5 MJC AA 9 1 

       

22-juin Communication interculturelle Amélie 3 FCSV 8  
       

05-juin 
Communication orale apprenants 
non francophones 

 7   12 

18-juin 
Amélie 

7 
CORAPLIS 

 12 

09-oct 7  12 
       

27-nov 
Communication orale apprenants 
non francophones 

Amélie 7 CORAPLIS 1 14 

       

07-nov Quel droit au séjour… Nicolas 7 FCSV  20 
       

28-nov 
Quelles protections 
internationales… 

S. PREUSS 3   10 

       

04-déc 
Accueil et approche 
interculturelle 

Amélie 7 
Secours 

Catholique 
10  

       

04-déc Présentation du droit des 
étrangers Nicolas 

6 
Croix Rouge 

8  

11-déc 6 12  

       

14-déc 
Présentation de la réforme du 
droit d'asile 

 3  27  
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Dates Thèmes Intervenants Durée Organismes 

     

12-janv 
Communication interculturelle & 
processus d'intégration 

Amélie 3,5 IRTS 

     

19-févr Interculturalité et relation d'aide Amélie 3,5 IRTS 

19-févr Interculturalité et relation d'aide Amélie 3,5 IRTS 

     12-mars Connaissance des publics Gwen 3,5 IRTS 

     

17-avr Connaissance des publics Amélie 2,5 IRTS 

     22-23 avril Jury  J-François 16 AFPA Châtellerault 

     

02-juin 
Communication interculturelle & 
processus d'intégration 

Amélie 3,5 IRTS 

     19-juin L'interculturalité Amélie 3,5 IRTS 

     

18-sept 
Accompagnement Familles en 
précarité 

Gwen 3,5 IRTS 

     

04-nov Jury ETI J-François 9 AFPA 
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Formation des bénévoles soutenue par le Conseil Régional 

Dates Thèmes Intervenants Durée Participants 

     

4-avr Dispositifs d'accueil pour les 
étrangers 

Nicolas 6 24 

     

17-avr Accueil des enfants de différentes 
cultures 

Gwen 6 8 

     

5-nov Accueillir un public étranger Amélie 6 8 

 

 

Interventions en milieu scolaire 

Dates Etablissements 
Nbre. 

d’interventions 

Intervenante 

13-avr Ecole Chabournay 1 Isabelle 

   
 

19-mai Ecole Condorcet 1 Isabelle 

   
 

21-mai LP Raoul Mortier 2 Isabelle 

   
 

09-juin Collège Renaudot 2 Isabelle 

   
 

16-juin Collège Cerizay 4 Isabelle 

   
 

30-juin Collège Isaac de l'Etoile 2 Isabelle 

   
 

30-nov Lycée Louis Armand 1 Isabelle 

   
 

nov 
Semaine de la Solidarité 
Internationale 

2 Isabelle 
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 d’anciens pays soviétiques (Arménie, Azerbaïdjan, Géorgie, Ukraine …). d’Afrique 

subsaharienne (Guinée, Congo-Kinshasa, Congo-Brazzaville, Nigeria, Soudan …)  

LA DEMANDE D’ASILE, 
 

 

Pour les recevoir, le groupe Asile a assuré une permanence sans rendez-vous le vendredi matin, 

et des rendez-vous les mardis matin, mardi après-midi, vendredi après-midi, et parfois le 

mercredi après-midi. Ces rendez-vous longs (deux heures en moyenne) sont consacrés au récit 

de vie OFPRA, à la rédaction des recours devant la CNDA en cas de rejet par l'OFPRA, ou au 

réexamen de la demande d'asile. Il y a aussi des aides plus ponctuelles : participation financière 

(envois recommandés, voyage à l’OFPRA ou la CNDA), demande d’aide juridictionnelle, courrier 

à l’avocat … 

 

697 ENTRETIENS  

 Le Collectif PAM (Partenaires accompagnement migrants), qui comporte un nombre 
croissant de partenaires, se réunit une fois par trimestre. Une nouveauté : des 
réunions ont eu lieu dans d'autres structures que le Toit du Monde (Secours 
Catholique, Audacia...) ce qui permet une meilleure connaissance des organismes 
partenaires. 

 La « Commission Mouna », qui intervient sur les problèmes spécifiques des femmes et 
fillettes demandant l'asile, s'est développée et a mis en place un fonctionnement 
permettant de mieux orienter et accompagner ces demandes. 

 L'atelier de préparation à l'entretien OFPRA a aussi évolué, permettant à plus de 
demandeurs de préparer leur rendez-vous à l'OFPRA. 

 La commission juridique du Toit du Monde, qui réunit des salariés et des 
administrateurs concernés par l’Accès aux Droits et la Demande d’Asile, s’est réunie 
plusieurs fois. Elle a réfléchi notamment sur les nouvelles lois (Dublin III, loi Asile) et 
sur les difficultés concernant la Préfecture (prises de rendez-vous, délais de réponse, 
absence d’interprètes …) ou le Conseil Départemental (sur la prise en charge des 
mineurs étrangers isolés par l’Aide Sociale à l’Enfance). 

 

POINTS MARQUANTS EN 2015 

PROVENANCE PRINCIPALE DES DEMANDEURS D’ASILE 
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 Ballet de l’opéra National Tchaïkovski (TAP) 

 AFECTOS Rocio Molina et Rosario (TAP) 

 Bassekou Kouyaté (TAP) 

 Compagnie Morallés (TAP) 

 Orchestre des Champs- Elysées-  Beethoven, Schubert, Mozart (TAP) 

 Christine Salem- Musiques du Monde (TAP) 

 Timber (TAP) 

Un partenariat : C.C.A.S., Conseil Départemental (PMI), TDM 

 14 nouvelles familles en 2015 

 33 séances avec les familles, 5 séances de supervision  

Les objectifs : 

 Faciliter le passage de la vie familiale à la vie sociale en  aidant l’entrée vers les 
structures petite enfance, l’école…. 

 Enrichir les échanges interculturels au sein de « Karikou » et sur le quartier… 

LAEP KARIKOU AU RAM DE « LA FONTAINE » (30 ENFANTS  35 FAMILLES) 

RAM « LA FONTAINE » 

Thèmes abordés : 

 Quelle place laissez-vous au grand frère/grande sœur ? (Pourquoi Pas La Ruche) 

 Les contes, les livres, les histoires, quelle place au sein de la famille ? (CSC SEVE) 

 Victime de racisme, si on en parlait ? (Centre familial) 

 Les grands-parents, pour vous c’est quoi ? (Pourquoi pas La Ruche) 

 La place de la lecture dans le monde. Quelle place pour les histoires écrite et orales 

(Pourquoi pas la Ruche) 

 Migrations et énergies (Toit du Monde) 

 Voisinage – les relations d’ici et là bas  (CSC SEVE) 

 Voisinage, les relations ici et là-bas (CSC SEVE) 

 Bowling de Buxerolles • Parc de Saint Cyr 

 Zoo de la Palmyre • Cirque de Saint Pétersbourg 

 Bois de Saint Pierre 

 

LES SORTIES FAMILLES (96 ADULTES 61 ENFANTS)  

PAPOTONS SOUS LE TOIT  (93 PARENTS DONT 67 NOUVEAUX) 

MEDIATION CULTURELLE (55 PERSONNES) 

LES ACTIONS FAMILLE, 
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LES ACTIONS SOCIO-CULTURELLES, 

 Transes Gnaoua d’Eliane Azoulay 

 Partageons nos inquiétudes et nos colères : la montée du racisme : Comprendre pour agir 

 Connaître et comprendre les mondes Arabes et Musulmans (2 sessions) 

 Rencontre débat autour d’un ouvrage : Idbihi 

 100 ans de laïcité 

 

 Migration(s) (cinéma le Dietrich) 

 The Cut (cinéma le Dietrich en partenariat avec Hayer de Poitou) 

 La séparation (cinéma le Dietrich en partenariat avec la Ligue de l’Enseignement) 

 

 « le génocide arménien ». l’Association Hayer de Poitou » 

 « Passeport pour la fraternité » SOS Racisme 

 « la Terre est ma couleur ». Alain Serres et Zaü 

 « Gaza, on n’oublie pas ». Comité Poitevin Palestine 

 What a day • Komza 

 Shantal Jen and the Contry Boys • Solidarité avec les réfugiés (Eglise St Cyprien) 

 Cinématik/Lhomé • Transeurasienne 

 Abo Gabi 

 Que les petites filles ne l’oublient pas » par l’atelier de Mars – Marseille  

 Le Monde en Fête 

 « Les objets, on en fait tout un monde » avec la compagnie de Lodela 

La Compagnie Autour de Peter en résidence durant  3 semaines au Toit du monde 

suivie de 2 concerts, en partenariat avec la Maison des 3 Quartiers 

CONFERENCES DEBATS 

CINE DEBATS 

EXPOSITIONS 

CONCERTS 

THEATRE 

EVENEMENTS 

RESIDENCE D’ARTISTES 
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UNE ACTIVITE ASSOCIATIVE RICHE 

 

Nom de l’association Date Quoi 

Aides 15/01 Présentation (actions) 

AFS Vivre sans Frontière 17/01 accueil nouveaux étudiants 

Association des jeunes congolais de Poitiers 18/01 réunion 

Apaptif 4/02 réunion 

Conservatoire Rayonnement Régional 5/02/ Concert 

En tous Genres 6/02 soirée 

Toque et Table 7 et 8/02 Cuisine et repas 

France Cuba 9/02 réunion 

Fédération des Centres Sociaux 10/02 réunion 

Aides 12/02 Présentation (actions) 

Fédération des Centres Sociaux 16/02 réunion 

Association des jeunes congolais de Poitiers 22/02 réunion 

Globe Santé 28/02 réunion 

Apaptif 4/03 réunion 

Maison Russe 5/03 soirée musicale 

« Que les fille ne l’oublie pas » 6/03 théâtre 

En tous Genres 13/03 soirée 

Maison Russe 21/03 atelier cuisine 

Fédération des Centres Sociaux 25/03 réunion 

France Amérique Latine 28/03 assemblée générale 

Association Pour la paix en Syrie 30/03 au 2/04 exposition 

Association Pour la paix en Syrie 2/04 soirée 

En tous Genres 3/04 soirée 

Association des jeunes congolais de Poitiers 6/04 réunion 

Apaptif 8/04 réunion 

Aides 17/04 Présentation (actions) 

Toque et Table 18 et 19/04 Cuisine et repas 

Association Hayer de Poitou 20/04 au 3/05 Commémoration génocide 

Maison Russe 30/04 soirée 

Association Solidaire de la Vienne 3/05 réunion 

Chaînon France Togo International 6/05 assemblée générale 

Association des jeunes congolais de Poitiers 10/05 réunion 

Apaptif 11/05 réunion 

Fédération des Centres Sociaux 12/05 réunion 

Comité Poitevin Palestine 12/05 réunion 

Ayoun Saltana 16 et 17/05 Stage 

Association Solidaire de la Vienne () 17/05 réunion 
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Nom de l’association Date Quoi 

Aides 21/05 Présentation (actions) 

En tous Genres 5/06 soirée 

Maison Russe 22/05 soirée culinaire 

Vestibule de la Parole 7/06 contes 

Apaptif 10/06 réunion 

Aides 12/06 Présentation (actions) 

Association Solidaire de la Vienne 14/06 réunion 

Association des jeunes congolais de Poitiers 14/06 réunion 

Abri 20/06 goûter 

Comité Poitevin Palestine 20/06 réunion 

Fédération des Centres Sociaux 22/06 réunion 

Vestibule de la Parole 27/06 assemblée générale 

Fédération des Centres Sociaux 1/07 réunion 

Association des jeunes congolais de Poitiers 4/07 assemblée générale 

Association Companoness Vulneris 4/07 réunion 

Sos Racisme 11/07 réunion 

Addis 25 et 26/07 repas 

Maison Russe 21/09 Accueil nouveaux adhérents 

En tous Genres 2/10 soirée 

Abri 3/10 goûter 

Fédération des Centres Sociaux 10/10 réunion 

Sos Racisme 14 au 17/10 exposition 

Aides 15/10 Présentation (actions) 

Association des jeunes congolais de Poitiers 18/10 réunion 

Maison des Trois Quartiers 19 au 23/10 festival hip-hop 

Kalinka 30/10 soirée 

Sos Racisme 31/10 réunion 

Apaptif 4/11 réunion 

Aides 20/11 Présentation (actions) 

Comité Poitevin Palestine 23/11 au 6/12 Exposition 

En tous Genres 4/12 soirée 

Apaptif 9/12 réunion 

Association des jeunes congolais de Poitiers 13/12 réunion 

Aides 18/12 Présentation (actions) 

Fédération des Centres Sociaux 21/12 réunion 
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Des ateliers hebdomadaires 
 

 Folies Glottes les mardis de 20h00 à 22h jusqu’en juin 2015 

 Folikamba les mercredis de 19h à 21h30 

 Ayoun Saltana les jeudis de 19h à 20h15 (cours arabe) et de 20h15 à 21h30 (percussions) 

 Couleurs de Chine les jeudis et vendredis de 19h à 22h 

 Maison Russe : les lundis de 18h à 21h et mercredis de 14h à 15h30 

Environ tous les 15 jours 
 Atelier philo les mardis, tous les 15 jours (puis tous les vendredis à 18h30 à compter de septembre) 

Une fois par mois 

 Aides : présence sur certains accueils sans rendez-vous les jeudis ou vendredis 
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 754 personnes reçues :  

o Mairie centrale : 350  

o Mairie des Couronneries : 251 

o Toit du Monde : 101 

o Personnes malentendantes : 6 

 Quelques chiffres sur les interventions : 

385 : courriers divers, 200 : CV/emploi, 188 : formulaires, 163 : social, 136 : 

orientation/infos/conseil… 

 Démarches administratives : 780 

 Titre de séjour : 1007 

 Nationalité française : 89 

 Regroupement familial : 92 

 Réfugiés : 103 

 Mineurs : 126 

 

 Afrique subsaharienne (67.6 %), Moyen Orient, Caucase, Maghreb, Afrique du 

Nord, 

Europe hors UE, Asie, Amériques, Union Européenne 

 membres de famille de français 

 membres de famille rejoignant des étrangers migrants ou réfugiés en France 

 jeunes majeurs 

 femmes victimes de violences dans leur pays ou en France 

 étrangers en situation de précarité sociale ou sanitaire 

 étrangers ayant récemment obtenu le statut de réfugié ou la protection subsidiaire 

 étrangers souhaitant acquérir la nationalité française 

DES SOLLICITATIONS  

PAYS REPRESENTES PAR REGION : ORDRE CROISSANT 

L’ECRIVAIN PUBLIC : 1614 INTERVENTIONS 

L’ACCES AUX DROITS, 

1 905 ENTRETIENS PHYSIQUE – 131 ENTRETIENS TELEPHONIQUE  

 Hébergement : 33 

 Santé : 183 

 Social : 110 

 Aide Financière : 85 

 Info : 715 

 Autre/orientation : 340 
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 La banque alimentaire : Nous bénéficions de produits de la banque alimentaire de la 

Vienne. Ces dons nous permettent de limiter nos coûts d’achats mais aussi de 

diversifier nos menus avec des produits que nous ne pourrions pas proposer en raison 

de leur coût. 

 Le CAPEE : Le Comité des Alternatives Poitevines pour l'Emploi et l'Entraide fédère des 

structures d'insertion économique et sociale du bassin d'emploi de la CA Grand 

Poitiers. A ce titre, il regroupe les associations qui le souhaitent, œuvrant par leurs 

activités respectives à la lutte contre le chômage ou pour l'insertion des personnes en 

situation difficile. 

 Les restaurants d’insertion : l’Eveil, Pourquoi Pas, et L’Entracte. 

TRAVAIL EN PARTENARIAT 

 Projet santé : actions en lien avec l’alimentation et la santé, réalisation d’une exposition 

sur l’équilibre alimentaire, repas rose, atelier dégustation avec le CHU, projet avec 

Institut de formation en soins infirmiers (IFSI)… 

 En étant accessible à toutes les populations, le restaurant a pour objectif de favoriser la 

mixité sociale, tout en luttant contre l’isolement et l’exclusion par les échanges 

possibles à l’occasion du partage des repas. 

22 000 repas soit une moyenne de 100 repas par jour 

 7 personnes en insertion professionnelle 

 Le restaurant dispose d’une carte traiteur à destination des autres centres sociaux, de 

diverses associations et de certaines collectivités. Ceux-ci nous ont sollicités tout au long 

de l’année pour préparer des buffets, repas, apéritifs, lunch, plateaux repas, etc… 

 Le restaurant a développé un service de soupe à emporter sur la période automne, hiver 

 Une réflexion est menée sur une proposition de plats à emporter le vendredi 

SERVICE TRAITEUR 

CHANTIER D’INSERTION SOCIALE ET PROFESSIONNELLE 

LE RESTAURANT SOCIAL, 
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RAPPORT FINANCIER 

Globalement les subventions augmentent de 7,9% : 

 Ville subventions sur activités : + 1 235€.  

L’augmentation des autres postes (+9 573€) est due aux charges du Relais G.C. facturées par le CCAS, 

au conventionnement des postes (+ 1,5%) et mises à disposition (+ 5,5%).  

 Etat : 

- Contrats de Ville ........................................  + 8 500€ 
- DRLP/PRIPI .................................................. 13 677€ 
- DRAC .......................................................... + 2 100€ 
- ARS .............................................................. - 2 500€ 

(Dont un financement a transité par le CAPEE et est inscrit au compte « Autres subventions ») 

- L’ACSE ................................................................ + 2 900€ 
 

- Etat - contrats aidés d’insertion : 

Le mode de financement a changé en juillet 2014 ; désormais l’Etat (DIRECCTE) et le Conseil Départemental 

participent aux financements des postes ce qui explique la baisse sur cette ligne.  

PLIE et FDI : l’augmentation du financement PLIE et le FDI ont participé à l’équilibre du résultat de l’exercice 

pour le Restaurant social. 

Conseil Départemental : voir ci-dessus. 

CCFD : comme il était prévu, le CCFD a cessé son financement de l’Accès aux droits. 

Autres subventions : 

Inclus, comme indiqué plus haut, le financement de l’ARS reversé par le CAPEE (7 500€) et conventions avec la 

Fédération des Centres Sociaux pour le suivi des familles ROM en insertion (14 100€).  

 

 
 -  100 000  200 000  300 000  400 000

Etat (contrats aidés inclus) et FDI

Ville (personnel MAD inclus)

CAF

Conseil Départemental (contrats aidés inclus)

Conseil Régional

Autres subventions et PLIE

 23,5%    

 52,2%    

 13,4%    

 5,9%    

 0,8%    

 4,2%    

Subventions 2014 - 2015 

2014

2015
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Budget des produits : de 847 064€ en 2014 à 977 366€ en 2015 (+ 15,4%). 

Il se décompose comme suit (pour ses principaux éléments) :  

 Ventes :  

Ventes repas du Restaurant social : (+ 30,4%).  

Sont incluses les prestations extérieures (18 647€ en 2014 à 30 008€ en 2015).   

 Prestations : 

En hausse, les prestations formation et personnels intervenants (compte 708400) : de 11 174€ en 

2014 à 13 415 en 2015.  

Globalement les subventions augmentent de 7,9%. (voir plus haut) 

Reprise sur provisions et fonds dédiés : 

- Fonds dédiés : 9 887€ de subventions affectées, notamment 6 780€ de Sillon Solidaire 

pour la réalisation du site « Apprentissage du français ». 

Ce référer plus haut dans subventions  

Produits exceptionnels : 

Il s’agit pour 43 676€ de la dévolution qui nous a été attribuée dans le cadre de la dissolution 

de CAPEXPO. 

 

  

 12,8%    

 76,8%    

 3,1% 
    2,6%    

 4,6% 

Produits 2015 

Recettes propres

Subventions

Autres produits

Reprises sur provisions et transfert
de charges

Produits exceptionnels
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 25,6%    

 2,9%    

 65,1%    

2,2%    
 4,3%    

Charges 2015 

Achats et services extérieurs

Impôts et taxes

Charges de personnel

Autres charges

Dotations aux amortissements et
provisions

 

Budget des charges : de 808 511€ en 2014 à 892 312€ en 2015, soit une augmentation de 10,4%. 

Quelques éléments : 

Achats et frais généraux : 

 Comptes 60 : + 6 934€ (notamment comptes Achats d’aliments, Fournitures d’activités) 

 Comptes 61 : + 6 877€ (notamment Prestations techniques et Charges Relais) 

 Comptes 62 : - 1 268€ 

Soit une augmentation de 5,8%. 

Impôts et taxes : 

Dont taxe sur salaires et cotisations formation professionnelle (+ 5 647€), voir point suivant.  

Charges de personnel :  

Augmentation globale des charges de personnel (hors comptes 63 de 9,8%). 

A tempérer par les faits suivants : 

 En 2014, un poste à temps plein n’a été occupé que partiellement + un arrêt maladie (incidence estimée à - 

20 700€ toutes charges incluses).  

 2 salariés à temps partiel sont passés à temps plein, l’un en octobre 2014, l’autre en janvier 2015. 

 En 2015, une prime exceptionnelle a été versée (coût estimé à 9 200€ toutes charges incluses). 

Au 31/12, notre effectif comptait :  
 

 TOTAL ETP 

Temps plein 7 7 

Temps partiel 5 3,11 

Contrats d’insertion 8 5,09 

Mise à disposition 2 1,5 

TOTAL 22 16,7 
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RAPPORT D’ORIENTATIONS  

 

 

 du festival du Monde en fête   

Travailler sur l'  au Toit du Monde avec le soutien 
d'un intervenant extérieur :  

aspects matériels, philosophiques, éthiques... 

des emandeurs d' sile  

(suite à la reprise de la plateforme d'accueil des 
demandeurs d'asile par Coallia)  

Restaurant social  : à partir de la commission bénévoles, 
salariés redéfinir les orientations pour donner de la 

cohérence aux actions en cours et à venir afin de 
.  
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ATTABI Lakhdar 

Président 

BONNEVAL Louis-Marie 

Vice -Président 

POULAIN Brigitte 

Vice -Présidente 

MALEMO Makabi 

Trésorier 

GRACIE Amélia 

Secrétaire 

Vice -Présidente 

MILLERIOUX Laurette 

Secrétaire Adjoint 

LOPACZAK Brigitte 

Trésorière Adjoint 

B
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BERLAND Gérard 

Administrateur 

BOISSOU Françoise 

Administratrice 

DIABY Bintou 

Administratrice 

 

DIABY Cheick 

Administrateur 

EL HADJI Karim 

Administrateur 

GRULIER Jean-Yves 

Administrateur 

MARCK Jean  

Administrateur 

PERCHARD Anne 

Administratrice 

RAMOS Victoria 

Administratrice 

ROYOUX Dominique 

Administrateur 

SULLI Bruno 

Administrateur 

 

CONSEIL D’ADMINISTRATION DU TOIT DU MONDE 

 

 

 

 

 

 

  

BURGERE Christine 

Conseillère municipale 

déléguée à la politique de la 

Ville et à la Solidarité 

AIMÉ Jules 

Conseiller municipal 

délégué aux Maisons 

de quartiers 

RIMBAULT-RAITIÈRE 

Nathalie 

Adjointe déléguée aux 

Maisons de Quartiers 

RENAUDIN Denis 

Délégué Fédéral - FSCV 

LUQUE Chantal 

Directrice TDM 

M
em

b
re

s 
in

vi
té

s 

FERREIRA Fernando 

CS Portugais de Poitiers 

TARFAOUI Danièle 

M3Q 

CHENNEBEAU Jocelyne 

Médecins du Monde 
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EQUIPE SALARIES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HOULLIER Patrick 

Agent Technique 

½ ETP 

SYLLA Salimata 

Agent d’Entretien 

½ ETP 

Se
ct

e
u

r 

Te
ch

n
iq

u
e

 

LUQUE Chantal 

Directrice 

TP 

ORRU Edwige 

Comptable 

TP 

ROUVREAU Laurence 

Agent d’Accueil 

TP 

A
d

m
in

is
tr

at
if

 

Secteur 

Famille 

 

ASL 

 

Formation 
Restaurant 

social 

Accès aux 

Droits 

Socio 

Culturel 

AYRAUD Sophie 

Animatrice 

80% ETP 

DA CONCEICAO Gwendoline 

Animatrice / Référente famille 

TP 

ROUQUET 

Amélie 

Coordinatrice ASL 

TP 

SAMZUN Monique 

Animatrice 

80% ETP 

CANIPEL Steve 

Cuisinier – TP 

Franck 

Remplaçant 

LEGRAND Jean-François 

Coordinateur Resto. 

TP 

CHASSAING Nicolas 

Animateur  

Coordinateur Formation 

TP 

RUBAK Hélène 

Animatrice 

Ecrivain Public 

½ ETP 

LUCAS Isabelle 

Animatrice 

80% ETP 

GOUX Noémie 

Animatrice 

80% ETP 

 

7 postes 

Conventionnés 

Chantier d’insertion 
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UNE EQUIPE DE BENEVOLES 

 

 

 

 

 

 

 

13  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Secteur 

Famille 

 

ASL 

Demande  

D’Asile 

Restaurant 

social 

Accès aux 

Droits 

Socio 

Culturel 

13  

Personnes 

Le Monde en 

Fête 

Technique 

Administratif 

5 

Personnes 

8 

Personnes 

2 

Personnes 

100 

Personnes 

23 

Personnes 

13 

Personnes 

10 

Personnes 
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ADHERENTS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

58 Adhésions « Famille » 

121 Adhésions Individuelles 53 Adhésions d’Associations 

Soit 165 Personnes 
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Formation des salariés 

Salariés Organismes Contenus Durée 

Noémie GOUX 
 

Licence Pro « Métiers de la médiation par des 
approches artistiques et culturelles 

140h 

    

Chantal LUQUE Ariane & Co Analyse des pratiques professionnelles 21h 

    

Edwige ORRU 

AIGA 

Comptoir des RH 

Cabinet RIVAULT 

N4DS Cloé Paie et DSN 

Gestion administrative du personnel 

Actualités sociales 

15h 

14h 

8h 

    

Eric BENOIT ACIF HACCP en restauration : les produits alimentaires 21h 

    

Medilia MALHERBE 
Baraka IBRAHIM 

SDIS 86 Prévention Secours Civique 1 8h 

    

Godeline KEMBI ECLAT Communication orale et écrite en français 32h 

    

Sylvie BOURGEOIS INDIGO FORMATION 
CQP Professionnalisation aux métiers d’agent de 

propreté et d’hygiène 
42h 

    

Aicha AISSI 
Fatima BOUDIA 

IRFREP 
Préparation et validation du CCP1 et 3 du titre 
« Assistant de Vie aux familles » 

210h 

    

Aicha AISSI 
Baraka IBRAHIM 
Medilia MALHERBE 

 Préparation permis de conduire  

    

Bunthea NOEURN APAPTIF Cours de français 24h 

    

Godeline KEMBI Net Avenue Mise en situation professionnelle 70 h 

    

Medilia MALHERBE ACIF Agent de restauration 49h 
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Ecrivain public  
 

Formation 
 

Socioculturel 
 

Apprentissage de la langue Française 
 

Parentalité 
 

Accès aux droits 
 

Restaurant social 
 

Nos interventions sur le territoire de Poitiers… 

Partenariats 

nouveaux en 

2015 
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Image du Monde en Fête 2015 


