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RAPPORT MORAL 

 

Mesdames et Messieurs  

Comme chaque année, presque à la même époque se tient notre Assemblée Générale. C’est la 34ème du Toit du 

Monde, et c’est aussi la sixième que j’ai l’honneur de présider. Ainsi que le stipulent nos statuts, doivent être 

présentés à l’Assemblée chaque année, les rapports sur notre gestion de l’Association au Conseil d’Administration, 

tant financière que morale, présenter nos activités et enfin nos orientations nouvelles ou qui déjà engagées sont à 

poursuivre ou à renouveler. 

C'est aussi l'occasion de remercier publiquement toutes les personnes qui participent au rayonnement de notre 

association. Je vous remercie donc tous sincèrement de votre fidélité et de votre présence à cette assemblée.  Je veux 

également remercier les personnes qui ont quitté le Toit du monde : Steve Canipel, Christophe Dufresne, Franck 

Puviland et Karine Lingolo dans le cadre du restaurent social ainsi que Noémie Goux partie pour d’autres aventures 

au-delà des frontières et Isabelle Lucas partie en formation pour ce qui de l’interculturalité entre autres. Tout le 

monde ne laisse pas la chaise vide, sont donc arrivés dans le même temps : Sébastien Morceau-Villain, Christine Degea 

et Yasmina Brunet.  

Les Evénements les plus marquants sont également pour la plupart des événements récurrents dans la vie de 

l’association. Je vais donc vous les rappeler brièvement.  

 L’ouverture de la quinzaine de mars contre le racisme et les discriminations sur le collectif de ville avec une réponse 

très positive des partenaires : un voyage sur le thème des migrants. 

Nous sommes partis à la rencontre de ces migrants à travers une programmation culturelle dans les quartiers de 

Poitiers.  

Qui sont-ils ? D’où viennent-ils ? Pourquoi ? 

Nous nous sommes interrogés sur les situations des migrants à travers leurs histoires, leurs parcours, leurs vies … le 

but est de mieux « accueillir » tout simplement l’autre, cet étranger ! 

Le Toit du Monde réunit divers partenaires engagés pour l’évènement : le Rectorat, l’Inspection Académique avec qui 

les discussions sont engagées pour que la convention s’étende à la ville de Poitiers, pas seulement sur la durée de 

l’événement mais tout au long de l’année ; les partenaires également : SEVE, la médiathèque de Saint Eloi, le centre 

des Couronneries, le centre Familial et la Blaiserie. Le Toit du monde intervient dans plus d’une quinzaine d’écoles 

primaires de la Vienne. Les élèves ont mené des ateliers autour des migrations :  

Qu’est-ce que migrer ? Être étranger, qu’est-ce que cela représente ? 

Mieux comprendre les raisons qui poussent vers la migration pour comprendre et mieux accueillir… 

 Le Festival du Monde en fête qui a été une grande réussite.  

Cette évolution, après 33 ans d’expérience, avait pour but de franchir un cap et de faire participer notre territoire, pas 

seulement la journée du Monde en fête (journée dédiée aux cultures du monde et incarnée par les habitants et les 

associations) mais de l’étendre à d’autres évènements, à d’autres endroits et avec nos partenaires.  

Le Toit du Monde œuvre dans le partage et la diversité. Pendant une douzaine de jours, nous mettons en valeur les 

richesses de l'interculturalité et la lutte contre les discriminations » à travers des spectacles, du cinéma, des débats, 

des animations…  

C’est notre réalité du quotidien que nous mettons à profit. Affirmer, dans le contexte actuel, notre multiculturalisme 

participe à la prise de conscience que les différences enrichissent nos peuples et certifie la capacité de notre pays à se 

reconnaître dans sa diversité et garantir ses valeurs humanistes, l’essence même de son rayonnement depuis des 

décennies … 
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Ce sont désormais toutes les associations qui le souhaitent, avec l’animation du TDM qui œuvrent à l’organisation et à 

la mise en place de cet évènement tout au long de l’année et l’aboutissement de ce « Festival du Monde en Fête » est 

un moment attendu et largement commenté ; nous vous invitons à vous y associer et à y contribuer librement dans 

les termes de nos valeurs et de nos engagements. 

Un nouveau projet phare : la création d’une Université Populaire des Parents, le but est de renforcer le pouvoir d’agir 

des parents, croiser les savoirs avec les institutions, pour penser l’éducation sur les territoires. C’est une première 

dans notre région. 

Il y a donc, dans ce débat autour de la parentalité une dimension qui est non seulement individuelle mais aussi 

idéologique et politique. Dans nos esprits, il s’agit de construire un savoir croisé autour de la parentalité entre parents, 

universitaires, experts et politiques afin de permettre aux parents de débattre avec d’autres acteurs (partenaires 

institutionnels, politiques, travailleurs sociaux, experts…) de leur propre vision de la parentalité.  

Nous pensons, en effet, que le croisement des savoirs et des logiques entre parents, universitaires, acteurs locaux, 

élus politiques pourrait permettre de mieux se comprendre et de construire du changement social... 

Enfin, un mot sur les bénévoles. Plus de 16 millions de bénévoles œuvrent aujourd’hui dans le paysage associatif 

français. Se sentir utile et faire quelque chose pour autrui est le moteur de ces bénévoles qui s’impliquent dans des 

domaines d’activité aussi divers que le sport, la culture ou les loisirs, l’humanitaire, la santé ou l’action sociale, la 

défense des droits ou encore l’éducation. 

Au Toit du Monde, c’est une activité très soutenue en 2016 avec une augmentation de l’implication des bénévoles, 

elle représente presque 5 ETP. Ils sont présents dans tous les secteurs de notre association. Un bénévole régulier est 

un bénévole occasionnel qu’une association a su élever.  

En raison de l’importance qualitative et quantitative qui s’attache à leur intervention, notre conseil d’administration a 

rédigé une charte du bénévolat et un contrat d’engagement qui leur permet d’œuvrer en harmonie avec l’équipe des 

salariés. Cette dernière est à l’affut d’un perfectionnement permanent, le rayonnement de notre structure leur doit 

une grande part d’implication. Ce sont eux qui animent, qui coordonnent et qui mènent les opérations au quotidien.  

A chacune, à chacun, je vous adresse ma reconnaissance, ma gratitude et ma considération. Tout le travail accompli, 

toutes les satisfactions collectives, toutes les difficultés surmontées, je les dois à votre détermination et à votre 

professionnalisme. 

Aux administrateurs, à tous nos bénévoles, je vous encourage à vous élever davantage et faire grandir notre structure, 

son rayonnement. L’adhésion des partenaires, la confiance des financeurs, celle de nos adhérents et des donateurs 

reposent sur le sérieux qui accompagne votre action. 

A tous nos partenaires, nos financeurs, j’adresse mes remerciements pour leur soutien et leur confiance renouvelés. 

Chers amis, je veux conclure en évoquant la paix. Ce mot est pourtant simple, facile à dire, elle est accessible la paix ; 

pour autant serait-elle est menacée ? 

De nombreuses personnes ont peur en Afrique du Nord ou au Proche Orient, fuient devant les atrocités, devant la 

mort, et délaissent leur patrie. Les flux de réfugiés ont pris des proportions énormes. Des mineurs isolés étrangers se 

multiplient à rejoindre notre pays.  

Trois fois plus nombreux que ces réfugiés de guerre, les réfugiés climatiques : c’est un défi majeur pour notre siècle. 

Un tiers d’entre eux se déplacent pour des désastres hydrologiques (inondations) et deux tiers pour des désastres 

météorologiques (tempêtes, typhons et autres…).   

Ne pas agir et ne pas faire serait de se ranger du côté de l’indifférence, et pire encore, c’est renforcer ceux qui 

encouragent le repli, la méfiance. C’est aussi qualifier ceux qui fondent leur politique avec la haine de l’autre : nous en 

serions toutes et tous comptables devant nos erreurs. 

La France n’a pas de destin sombre, elle est diverse, elle est multiculturelle, elle est émouvante, elle sait accueillir, 

c’est comme ça que je l’aime ! 

 

Lakhdar ATTABI 

Président 
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• 10 femmes et 3 hommes de 51 à 71 ans 

• 62 % sont présents depuis – de 5 ans en France 

 

• L’accès aux soins (25 participants) 

• Intervention du CCAS sur le bilan de santé (6 participants) 

• La santé au féminin (11 participants) 

• intervention de deux professionnels lors de la visite du CHU (8 participants) 

LES ATELIERS SOCIOLINGUISTIQUES,        

DES ATELIERS EN DIRECTION DES SENIORS (15 personnes) 

 

RAPPORT D’ACTIVITE 

• 13 femmes et 2 hommes 

• 1545 heures de formation directes et de stage soit 103 h en moyenne par personne 

• 52 % sont parents d’enfants mineurs (soit 161 enfants) 

• 8 329 heures de formation  

• 12 personnes ont entre 18 et 26 ans, 88 entre 26 et 55 ans et 24 entre 55 ans et plus  

Orientation : 

• 47 personnes ont été orientées vers une autre formation 

• 9 ont trouvé un emploi 

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

 

124 personnes (76% de femmes) 

DES ATELIERS SUR LE THEME DE LA SANTE (34 personnes) 

 

ACTION « EMPLOI » CIDFF/TDM (15 personnes) 

 

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

formations proposées sur le territoire. Collectif Alpha – apprendre le français à Poitiers 

COLLECTIF ALPHA :  
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Les demandeurs d'asile que nous recevons proviennent principalement d'Afrique subsaharienne 

(Guinée, Nigeria, Cameroun, Comores, Congo-Kinshasa, …) et d'anciens pays soviétiques 

(Arménie, Géorgie, Azerbaïdjan …). Les personnes issues de Syrie, d'Irak ou d'Afghanistan sont en 

général accueillies dans d'autres structures. 

LA DEMANDE D’ASILE, 
 

Le Toit du Monde accompagne les recours devant la CNDA en cas de rejet par l'OFPRA. Cela 
nécessite des rendez-vous longs (deux heures en moyenne) consacrés à la rédaction du recours, 
ainsi que la demande d'aide juridictionnelle. D'autres aides peuvent être nécessaires : courriers 
aux avocats, aide financière pour le voyage à la CNDA. Nous avons ainsi reçu en 2016 environ 120 
demandeurs d'asile, ce qui représente 400 entretiens. 

Nous déplorons que certaines tâches ne soient pas accomplies : accompagnement des réexamens, 
aide financière pour les voyages à la préfecture pour les personnes éloignées de Poitiers, et pour 
les voyages à l'OFPRA. Cela ne relève pas de nos missions, et nous n'avons pas les moyens 
humains ni financiers de les assurer. 

400 ENTRETIENS  

L'année 2016 a été marquée par la mise en place de la plateforme d'accueil des 

demandeurs d'asile (PADA), conformément à la loi du 29 juillet 2015 réformant le droit 

d'asile. 

Cette plateforme, confiée à l'association COALLIA, a été installée le à Poitiers le 1er avril 

2016. Elle assure la pré-inscription des demandeurs d'asile avant leur présentation au 

guichet unique de la préfecture, puis leur accompagnement pour le récit et le remplissage 

du dossier à envoyer à l'OFPRA. 

Le groupe Asile du Toit du Monde ne prend donc plus en charge cette phase de la 
procédure, ce qui a conduit à une réorganisation interne au Toit du Monde : le groupe Asile 
a été intégré au groupe SAD, et ses bénévoles se sont formés pour accompagner également 
les autres démarches concernant les étrangers, notamment les demandes de titres de 
séjour et leurs renouvellements. 

POINTS MARQUANTS EN 2016 

PROVENANCE PRINCIPALE DES DEMANDEURS D’ASILE 
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• Patinoire / Arts de la piste (TAP)  

• Alireza Ghorbani (TAP) • Visite guidée de la Ville de Poitiers 

• Hommage à Nijinski (TAP) • Ballet de Lorraine, spécial Forsythe 

• Un break à Mozart (TAP) • Bébé Tigre (TAP Castille) 

• Groink (PDGD –CA Beaulieu) • Visites guidées du secteur Patrimoine 

Médiathèque François Mitterrand 

• A Mano (PDGD –Carré Bleu) 

• Il n’est pas encore minuit (TAP) 

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

• 18 nouvelles familles en 2016 

• 35 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 » 35 ENFANTS 32 FAMILLES 

RAM « LA FONTAINE » 

 

Thèmes abordés : 

• Les jeux d’hier et d’aujourd’hui (SEVE) 

• La transmission des normes culturelles et familiales (Carré Bleu) 

• Comment parler simplement avec son enfant, ouvertement avec son ado (SEVE) 

• Migrations Et familles (Centre Familial) 

• Elever ses enfants entre deux cultures (SEVE) 

• La fête à travers le monde (Toit du Monde) 

• Papotons fait sa rentrée (SEVE) 

• Elever ses enfants entre deux cultures (Médiasud) 

• Le handicap dans le monde (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  96 PARENTS DONT 46 NOUVEAUX  

 

MEDIATION CULTURELLE 52 PERSONNES 

 

LES ACTIONS FAMILLE, 
 



7 

LES ACTIONS SOCIO-CULTURELLES, 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

CONFERENCES DEBATS 

• « La question laïque aujourd’hui en France » par Karim El Hadji 

• « Une histoire de famille algérienne en France » par Stéphane Beau 

• « Connaître et comprendre les mondes arabe et musulman » par Karim El Hadji 

• « La question de l’enfant dans l’exil des familles migrantes » par Claire Mestre  

• « Pourquoi migrer lorsqu’on est âgé, et quels sont les enjeux dans l’accès aux soins » par 

Estelle d’Halluin 

CINE DEBATS 

• « La révolution des femmes : un siècle de féminisme arabe ». Documentaire de Feriel Ben 

Mahmoud dans le cadre de la journée de la femme 

EXPOSITIONS 

• Atlas de l’état du monde avec les artistes Isabelle Feuillet et Christian Caro 

• Peinture de paysage en Chine classique au aujourd’hui (M3Q) 

CONCERTS 

• La roda de Choro par les Choroïste du Clain • Mata Saudades 

• Slam • Safar Salam 

• Marita y Facundo • Bakshe Khan (Musique Soufi du Rajasthan) 

THEATRE 

• La vache et l’héritier par la Compagnie Bouche à Oreille. Spectacle de solidarité en faveur 

des associations Un enfant Un cartable et le Toit du Monde 

• L’homme semence par la Compagnie des Mots 
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LE FESTIVAL MONDE EN FETE 

• Pique-nique linguistique, café musical, dîner quizz, théâtre, film documentaire, journée 

autour de la culture des DOM et de l’abolition de l’esclavage, soirée concert … 

LES MARDIS DU TOIT 

• Les sorties nature : randonnées autour de Poitiers (8 à 10 km) 

• Des projections : reportages, documentaires suivis d’un débat 

• Un regard sur les arts avec des visites d’expositions 

• Des témoignages d’engagements de vie avec un ou une invité(e) représentant une 

association ou autres structures 

• Des ateliers culinaires 

• Des ateliers d’écriture 

• Des ateliers mandala 

• … 



9 

  

• 697 personnes reçues :  

o Mairie centrale : 352 

o Mairie des Couronneries : 305 

o Toit du Monde : 108 

o Personnes malentendantes : 1 

• Quelques chiffres sur les interventions : 

o Emploi CV : 257 ; courriers divers : 344 ; formulaires : 162 ; social/santé : 190 ; 

contentieux : 106 ; … 

• Démarches administratives : 879 

• Titre de séjour : 1229 

• Nationalité française : 77 

• Regroupement familial : 57 

• Réfugiés : 94 

• Mineurs : 214 

 

• Afrique subsaharienne (71.5 %), Asie (1.6 %), Union Européenne(0.6), Europe hors UE 

(3.7), Maghreb (7.2), Amériques (3.1), Moyen orient, Caucase (11.8), France (0.5) 

 

• 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 

• mineurs isolés 

 

 

DES SOLLICITATIONS  

 

PAYS REPRESENTES PAR REGION : ORDRE CROISSANT 

 

L’ECRIVAIN PUBLIC : 1 614 INTERVENTIONS 

 

L’ACCES AUX DROITS, 

 
1 921 ENTRETIENS PHYSIQUE – 91 ENTRETIENS TELEPHONIQUE  

 
• Hébergement : 31 

• Santé : 181 

• Social : 90 

• Aide Financière : 86 

• Info : 773 

• Autre/orientation : 640 
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LE RESTAURANT SOCIAL,  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

  

23 500 repas soit une moyenne de 106 repas par jour 

 
• En cuisine, nous privilégions quand cela est possible les produits frais. La Banque 

Alimentaire nous fait des dons, notamment de fruits que nous proposons en libre-service 

sur les tables du restaurant. 

• Si la majorité du public est masculin, nous accueillons aussi des familles, parfois 

nombreuses avec des enfants en bas âge, non encore scolarisés. Quelques familles 

monoparentales fréquentent également le restaurant notamment durant les vacances 

scolaires. 

• La mixité du public est aussi culturelle. Beaucoup de personnes sont d’origines étrangères. 

Cette mixité contribue à la lutte contre la discrimination par la découverte de l’autre et 

l’acceptation des différences. 

CHANTIER D’INSERTION SOCIALE ET PROFESSIONNELLE 

• 7 personnes en insertion professionnelle 

SERVICE TRAITEUR 

• Le restaurant dispose d’une carte traiteur à destination de tous, même si nos principaux 

clients sont les centres sociaux, diverses associations, certaines collectivités. Ceux-ci nous 

ont sollicités tout au long de l’année pour préparer des buffets, repas, apéritifs, lunch, 

plateaux repas, etc… La satisfaction de nos clients nous a permis de maintenir cette 

activité au même niveau que l’année précédente, permettant de réaliser un chiffre 

d’affaires équivalent. 

• Le restaurant a développé un service de soupe à emporter sur la période automne, hiver 
et une réflexion est menée sur une proposition de plats à emporter le vendredi 

TRAVAIL EN PARTENARIAT 

 • Nous avons travaillé en commun avec les autres restaurants d’insertion de Poitiers pour la 

réalisation de repas et buffets, notamment assurer la restauration lors de la Journée des 

Associations de la ville de Poitiers ou plus de 500 repas ont été servis. 

• Nous bénéficions de produits de la banque alimentaire de la Vienne. Tous les lundis pour 

des produits frais et deux mardis par mois pour des denrées moins périssables, leurs 

quantités varient en fonction des disponibilités de la banque. 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. 
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Ce projet constitue une expérience inédite de partenariat entre un laboratoire de recherche 

spécialisé dans l’étude des migrations internationales (Migrinter- UMR 7301) et deux 

associations pictaviennes : La Maison des Trois Quartiers et le Toit du Monde. 

L’objectif commun de REMIV est de contribuer - en collaboration avec les institutions et le 

tissu associatif local - à la création d’un cadre d’accueil et d’insertion scolaire des mineurs 

isolés étrangers en accord avec la législation applicable et permettant une meilleure 

intégration de cette population dans notre société. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

LE PARTENARIAT,  

Une délégation de 5 personnes ; Susanne Hofmann, salariée de la Ville de Marburg chargée 

des maisons de quartier et de la jeunesse ; Andrea Fritzsch, salariée de la ville Marburg en 

charge de projets d’intégration ; un représentant du Richtsberg (maison de quartier de 

Richtsberg) et Marie-Muriel Müller, salariée de la Ville de Marburg chargée d’actions 

jeunesse qui est arrivée du 27 mai au 30 mai. Cette délégation a participé au Monde en fête. 

La journée des associations le 11 septembre 

Noémie Goux animatrice au TdM a passé 2 semaines en octobre à Marburg pour participer 

à l’organisation de la fête de la diversité culturelle et découvrir certains aspects du travail 

développé localement autour des problématiques d’accueil et d’intégration des migrants. 

Une représentation de 6 centres sociaux de Poitiers (dont le Tdm) et un représentant de la 

ville de Poitiers a rejoint Noémie du 2 au 5 octobre. Ils ont participé à la Fête de l’unification 

et de la diversité culturelle qui ressemble au Monde en Fête. 

 

JUMELAGE POITIERS-MARBURG 

LE PROJET REMIV 
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TSIGANES D’HIER ET D’AUJOURD’HUI A LA MAISON DE LA GIBAUDERIE 

• Exposition 

• Conférence, film 

• Table ronde 

• Chansons tsiganes 

EUROCHESTRIES AU CSC LE LOCAL 

• Orchestre de chambre de Séville (Espagne) 

MIGRATION(S) … ET APRES AU CINEMA LE DIETRICH 

• Une sélection de courts-métrages pour parler de la migration et de ses conséquences. 

Projections suivies d’un échange avec des intervenants de Migrinter, de Filmer le travail 

et du Toit du Monde 

CONCERT DE SOLIDARITE AU CENTRE D’ANIMATION CAP SUD 

• Transbal Express fête ses 10 ans 

THEATRE A CARRE BLEU 

• Je viens chercher Jean 

EXPOSITION A MIGRINTER 

• À l’occasion du colloque international « Penser les migrations pour repenser la société », Migrinter 

a invité le Toit du Monde à être partenaire de l’exposition « Moving Beyond Borders » 

Des événements auxquels nous nous sommes associés ou avons animé en 

partenariat   
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LA JOURNEE DES ASSOCIATIONS - PARC DES EXPOSITIONS 

• Participation au village des maisons de quartiers et à l’espace restauration avec notre restaurant 

(en partenariat avec les 2 autres restaurants solidaires) 

JOURNEE POITEVINE DE LA SOLIDARITE INTERNATIONALE - SQUARE DE LA REPUBLIQUE 

• Le Toit du Monde participe à cette journée regroupant de nombreuses associations Poitevines 

engagées dans la solidarité internationale, intitulée « Poitiers à l’écoute du Monde ».  

MEDIATION CULTURELLE AVEC LA COMEDIE POITOU-CHARENTES AU COLLEGE CAMILLE GUERIN 

• Interventions « Les migrations » de 1 heure avec 4 classes de 6ème 

« LE GARÇON A LA VALISE »AU CENTRE D’ANIMATION DE BEAULIEU 

• Spectacle de théâtre qui raconte l’histoire de deux enfants migrants, Nafi et Krysia, qui traversent 

le monde pour fuir la guerre et atteindre ce qu’ils croient être un Eldorado : Londres. 

20 places ont été offertes aux membres du CA, bénévoles et salariés 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



NOS FORMATIONS SUR SITE 

Dates Thèmes Intervenants Durée (h) Organismes° 
Nombre de stagiaires 

FP Bénévoles 

       

5/02 Accueil et approche interculturelle Amélie 6.50 Secours Catholique  7 

       

11/02 Droit des étrangers Hélène 3.5 IRTS   

       

16 et 17/03 Connaissance des publics : accueil des familles migrantes Gwen 6 Csc Nueil les Aubiers 5 20 

       

17/03 Connaissance des publics en apprentissage de la langue française Amélie 6 Mot à Mot 3 21 

       

1/04 Communication interculturelle Amélie 6 Déclics  14 

       

28/04 Communication orale auprès d’apprenants non francophones Amélie 6 Csc Nueil les Aubiers 1 6 

       

3 et 10/05 Présentation du droit des étrangers Nicolas 7 Audacia 12 5 

       

2/06 Communication interculturelle Amélie 3.5 IRTS   

       

10/06 Parcours des demandeurs d’asile en France Nicolas 7 
Baobab  2 

Toit du Monde  9 

       

10/06 Communication interculturelle Amélie 7 

M3Q 2  

Toit du Monde 1 1 

Cordia 1  

Sisa 1  

       

16/06 Lutte contre les discriminations Isabelle 6   8 

       

8/09 Apprentissage du français Amélie 3.5 Assp. Diocésaine   
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Dates Thèmes Intervenants Durée (h) Organismes° 
Nombre de stagiaires 

FP FP 

6/10 Connaissance des publics en apprentissage de la langue française Amélie 6 Mot à Mot 3 14 

       

4 et 11/11 Communication orale auprès d’apprenants non francophones Amélie 7 Coraplis  23 

       

2/12 Accueil et approche interculturelle Amélie 7 Secours Catholique  7 

       

8/12 ETI J. François 4 AFPA   

       

9/12 Parentalité et interculturalité Gwen 7 Maison des Projets 10 1 

       

9/12 Communication orale auprès d’apprenants non francophones Amélie 6 Culture Alpha  15 

       

13/12 Accompagnement des familles Gwen 3.5 IRTS   

 
 
 
 
 
 



Interventions en milieu scolaire 
 

Dates Etablissement 
Nombres 

d’interventions 
Intervenant 

Février 

Ecole de Vouneuil 1 Isabelle 

Angoulême 2 Isabelle 

Montmorillon 2 Isabelle 

Avril 
Camille Guérin 

Poitiers 
9 Isabelle 

Novembre 

Melle 1 Yasmina 

Angoulême 2 Yasmina 

Camille Guérin 
Poitiers 

4 Yasmina 

Décembre Gençay 8 Yasmina 

 

 

Interventions Quinzaine de Mars 
 

Dates Etablissement 
Nombres 

d’interventions 
Intervenant 

14/03 
Ecole primaire Camille Desmoulins 

Vouneuil s/s Biard 
2 Isabelle 

15/03 
Ecole primaire Herriot 

Châtellerault 
2 Isabelle 

16/03 Ecole Montessori – Salvert 1 Isabelle 

17/03 
Ecole primaire Paul Blet 

Poitiers 
1 Isabelle 

18/03 
Ecole primaire 

Champnier 
1 Isabelle 

21/03 
Ecole primaire 

Cénon sur Vienne 
2 Isabelle 

24/03 
Ecole primaire Tony Lainé 

Poitiers 
1 Isabelle 
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Formation des salariés 

Contenus Organismes Durée Salariés 

Agent de restauration ACIF Entreprises 53h Nariné KHANOYAN 

Mise en œuvre Ateliers 
Sociolinguistiques 

CORAPLIS 35h Gwen DA CONCEICAO 

Assistant de vie aux familles IRFREP 161h Baraka IBRAHIM 

Certification CLEA IRFREP 7h Sabina DJAKHAN 

Pédagogie sociale Intermèdes 18h Amélie ROUQUET 

Prévention et secours civique SDIS 86 8h 

Amélie ROUQUET 
Laurence ROUVREAU 

Noémie GOUX 
Gwen DA CONCEICAO 

Nicolas CHASSAING 
Sabina DJAKHAN 
Anne NGO NEMI 

Journées Professionnelles de 
l’Animation Globale 

FCSF 21h 
Chantal LUQUE 

 

Management des relations 
professionnelles 

Ariane & Co 36h Chantal LUQUE 

Actualités Sociales Cabinet RIVAULT 7h Edwige ORRU 

DSN – Phase 3 AIGA 7h Edwige ORRU 

Parcours des demandeurs d’asile Toit du Monde 7h 9 bénévoles 

Communication interculturelle & 
processus d’intégration 

Toit du Monde 7h 
Laurence ROUVREAU 

Julie PRIMAULT (bénévole) 

Communication orale auprès 
d’apprenants non francophones 

Toit du Monde 7h Lolita RIAS (bénévole) 

Cours de français APAPTIF  Bunthea NOEURN 

Information collective « Les métiers du 
Tourisme, Hôtellerie, Restauration » 

Pep’s Emploi  
Nariné KHANOYAN 

Sabine BROCAS 

Périodes de mise en situation 
en milieu professionnel 

 
Entreprises 

 
Bunthea NOEURN 
Nariné KHANOYAN 

Sabine BROCAS 

Préparation permis de conduire   

Baraka IBRAHIM 
Nariné KHANOYAN 

Sabine BROCAS 
Anne NGO NEMI 

Medilia MALHERBE 
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LES COLLOQUES 

 

  

Objet Dates et lieux Salariés 

« Accueillir, soigner, éduquer les enfants de 
migrants. Se soucier des familles, quelles qu’elles 
soient, d’où qu’elles viennent » 

29 janvier 
à Limoges 

Gwen DA CONCEICAO, 
Amélie ROUQUET 

Prévention de la radicalisation et accompagnement 
des familles 

15 mars 
A Poitiers 

Chantal LUQUE 

Journée de sensibilisation sur le thème de la santé 
organisée par la Fédération des Centres Sociaux et 
Socioculturels de la Vienne 

29 mars 
A Buxerolles 

Amélie ROUQUET 

Journée régional URECSO 
23 mars 

Melle 
Chantal LUQUE 

« Une minorité oubliée, les mineurs non 
accompagnés : entre protection et suspicion » 

16 juin 
A Poitiers 

Amélie ROUQUET 

11èmes Rencontres Poitevines de Psychologie 
Scolaire 

29-30 juin 
Poitiers 

Gwen DA CONCEICAO 

30 ans de Pourquoi pas la Ruche 
2 juillet 

A Poitiers 
Chantal LUQUE 

Assises de la solidarité et de l’égalité 
27 septembre 

Bordeaux 
Yasmina BRUNET 

« Dynamiques partenariales et solidarités familiales 
pour l’avenir des enfants migrants » 

12 octobre 
Paris 

Chantal LUQUE 
Amélie ROUQUET 
Isabelle FEUILLET 

(bénévole) 

« Mineurs Isolés Etrangers, pouvoir enfin poser ses 
valises pour une approche transculturelle » 

19 octobre 
Paris 

Chantal LUQUE 

« Mayotte, le 101ème département français et la 
crise migratoire » 

20 octobre 
Vouneuil sous Biard 

Amélie ROUQUET 

Université Populaire des Parents 
20-21 octobre 

Paris 
Chantal LUQUE 

Gwen DA CONCEICAO 

Communiquer pour travailler… Travailler pour 
communiquer 

8 novembre 
Vouneuil-sous-Biard 

Sophie AYRAUD 

Rencontre partenarial sur la question des Mineurs 
Non Accompagnés (MNA) organisé par REMIV 

29 novembre 

Amélie ROUQUET 
Nicolas CHASSAING 

Gwen DA CONCEICAO 
Chantal LUQUE 
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RAPPORT FINANCIER 
 

 

 

 

 

 

  

Achats et services extérieurs

Impôts et taxes

Charges de personnel

Autres charges

Dotations aux amortissements et provisions

228 201   

25 887   

580 908   

19 269   

38 047   

227 321   

26 549   

603 107   

50 610   

41 043   
Charges 2015 - 2016

2016

2015

Recettes propres

Subventions

Autres produits

Reprises sur provisions et transfert de
charges

Produits exceptionnels

125 545   

751 001   

30 380   

25 882   

44 559   

128 440   

722 804   

40 454   

20 414   

19 451   

Produits 2015 - 2016

2016

2015

Etat (contrats aidés inclus) et FDI

Ville (personnel MAD inclus) et Grand
Poitiers

CAF

Conseil Départemental (contrats aidés
inclus)

Conseil Régional

Autres subventions et PLIE

152 666   

387 645   

104 953   

44 540   

15 000   

18 000   

176 690   

391 842   

100 718   

44 450   

5 700   

31 600   
Subventions 2015-2016

2015

2016
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RAPPORT D’ORIENTATIONS  

 

 

 

  

Contrat de Projet

Les travaux liés à un meilleur accueil

Renforcer notre pôle bénévoles

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 
pérenniser ce projet. 
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ATTABI Lakhdar 

Président 

BONNEVAL Louis-Marie 

Vice -Président 

POULAIN Brigitte 

Vice -Présidente 

MALEMO Makabi 

Trésorier 

MILLERIOUX Laurette 

Secrétaire 

Vice -Présidente 

ROYOUX Dominique 

Secrétaire Adjoint 

LOPACZAK Brigitte 

Trésorière Adjoint 

B
u

re
au

 
C

o
n

se
il 

d
’A

d
m

in
is

tr
at

io
n

 

BERLAND Gérard 

Administrateur 

BOISSOU Françoise 

Administratrice 

EL HADJI Karim 

Administrateur 

 

DIABY Cheikh 

Administrateur 

GRACIE Amélia 

Administratrice 

 

GRULIER Jean-Yves 

Administrateur 

MARCK Jean  

Administrateur 

PERCHARD Anne 

Administratrice 

RAMOS Victoria 

Administratrice 

SULLI Bruno 

Administrateur 

TOURANCHEAU Maryline 

Administratrice 

 

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 

CONSEIL D’ADMINISTRATION DU TOIT DU MONDE 

 

 

 

 

 

  

FERREIRA Fernando 

CS Portugais de Poitiers 

TARFAOUI Danièle 

M3Q 

CHENEBAULT Jocelyne 

Médecins du Monde 
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EQUIPE SALARIES 
Au 31 décembre 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

Accompagnatrice 

socioprofessionnelle 

80% ETP 

DA CONCEICAO Gwendoline 

Animatrice / Référente famille 

TP 

ROUQUET 

Amélie 

Coordinatrice ASL 

TP 

SAMZUN Monique 

Animatrice 

80% ETP 

MORCEAU 

Sébastien 

Cuisinier – TP 

LEGRAND Jean-François 

Coordinateur Resto. 

TP 

CHASSAING Nicolas 

Animateur  

Coordinateur Formation 

TP 

RUBAK Hélène 

Animatrice 

Ecrivain Public 

½ ETP 

BRUNET Yasmina 

Animatrice 

80% ETP 

DEGEA Christine 

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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Ecrivain public  
 

Formation 
 

Socioculturel 
 

Apprentissage de la langue Française 
 

Parentalité 
 

Accès aux droits 
 

Restaurant social 
 

 

  

Nos interventions sur le territoire de Poitiers… 



28 

 

UNE ACTIVITE ASSOCIATIVE RICHE 

 

Nom de l’association Date Quoi 

Fédération des Centres Sociaux Vienne 5/01 Réunion 

Apaptif 6/01 Réunion 

Chaînon France Togo International 8/01 Réunion 

Association des Jeunes Congolais de Poitiers 10/01 Réunion 

Chaînon France Togo International 15/01 Réunion 

En Tous Genres 15/01 Soirée 

Ensemble en scène 18/01 Répétition théâtre 

AFS Vivre Sans Frontière 23/01 Accueil nouveaux étudiants étrangers 

SOS Racisme 23/01 Réunion 

Kalinka 25/01 Soirée 

Apaptif 27/01 Réunion 

Association des Jeunes Congolais de Poitiers 31/01 Réunion 

Apaptif 3/02 Réunion 

Chaînon France Togo International 5/02 Réunion 

En Tous Genres 5/02 Soirée 

Conservatoire Rayonnement Régional 8/02 Concert musique de chambre 

Apaptif 10/02 Réunion 

Chaînon France Togo International 12/02 Réunion 

Maison Russe 13/02 Soirée 

Kalinka 13/02 Assemblée Générale 

Migrinter 16/02 Réunion 

Kalinka 20/02 Atelier cuisine 

Couleurs de Chine 20/02 Après-midi jeux 

Migrinter 23/02 Réunion 

Chaînon France Togo International 26/02 Réunion 

Fédération des Centres Sociaux Vienne 26/02 Réunion 

Kalinka 26/02 Réunion 

SOS Racisme 23/01 Réunion 

Ensemble en scène 29/02 Répétition théâtre 

Apaptif 2/03 Réunion 

Welcome 5/03 Réunion 

Ensemble en scène 7/03 Répétition théâtre 

Fédération des Centres Sociaux Vienne 8/03 Réunion 

Chaînon France Togo International 11/03 Réunion 

En Tous Genres 11/03 Soirée 

Opération Orange Sœur Emmanuelle 12/03 Assemblée Générale 

France Syrie Solidarité 13/03 Réunion 

Ensemble en scène 14/03 Répétition théâtre 

Association des Etudiants Vietnamiens 19/03 Réunion 



29 

Ensemble en scène 21/03 Répétition théâtre 

En Tous Genres 1/04 Soirée 

Welcome 2/04 Réunion 

Ya Tchegbo 5/04 Réunion 

Apaptif 6/04 Réunion 

Migrinter 12/04 Réunion 

Médecins du Monde 13/04 Réunion 

Poitin Na Ngaël 16/04 Soirée 

Migrinter 19/04 Réunion 

Apaptif 20/04 Réunion 

Ensemble en scène 25/04 Répétition théâtre 

Association des Jeunes Congolais de Poitiers 8/05 Assemblée Générale 

Kalinka 8/05 Réunion 

Ensemble en scène 9/05 Répétition théâtre 

Apaptif 11/05 Réunion 

Médecins du Monde 11/05 Réunion 

Abri 12/05 Goûter 

Ensemble en scène 22/05 Répétition théâtre 

Association des Jeunes Congolais de Poitiers 22/05 Réunion 

Chaînon France Togo International 24/05 Réunion 

Médecins du Monde 25/05 Réunion 

Ensemble en scène 30/05 Répétition théâtre 

Chaînon France Togo International 2/06 Réunion 

Fédération des Centres Sociaux Vienne 3/06 Réunion 

En Tous Genres 3/06 Soirée 

Association des Jeunes Congolais de Poitiers 4/06 Réunion 

Ensemble en scène 6/06 Répétition théâtre 

Apaptif 8/06 Réunion 

Ensemble en scène 13/06 Répétition théâtre 

Fédération des Centres Sociaux Vienne 14/06 Réunion 

Ensemble en scène 27/06 Répétition théâtre 

Association des Jeunes Congolais de Poitiers 2/07 Réunion 

SOS Racisme 9/07 Réunion 

Décryptage 1/09 Pot de rentrée - Présentation 

En Tous Genres 2/09 Soirée 

Hybrid Film Du 3 au 7/09 Cuisine - Catering 

Fédération des Centres Sociaux Vienne 8/09 Réunion 
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Welcome 13/09 Réunion 

Apaptif 22/09 Réunion 

Association des Jeunes Congolais de Poitiers 30/09 Réunion 

Coraplis 3 et 4/10 Formation 

Ya Tchegbo 4/10 Réunion 

Welcome 6/10 Réunion 

En Tous Genres 7/10 Soirée 

Sud Santé Du 10 au 13/10 Formation 

Echos du Pacifique 14/10 Soirée conviviale 

Kalinka 15/10 Réunion 

SOS Racisme 22/10 Réunion 

Association des Jeunes Congolais de Poitiers 22/10 Réunion 

Maison des Trois Quartiers Du 24 au 28/10 Festival Hip-Hop 

Welcome 2/11 Réunion 

En Tous Genres 4/11 Soirée 

Fédération des Centres Sociaux Vienne 5/11 Réunion 

Association Solidaire de la Vienne 13/11 Réunion 

Kalinka 25/11 Réunion 

En Tous Genres 2/12 Soirée 

Fédération des Centres Sociaux Vienne 5/12 Réunion 

CCAS 6/12 Réunion 

Association Solidaire de la Vienne 10/12 Réunion 

Sud Santé Du 12 au 13/12 Formation 

SOS Racisme 17/12 Réunion 

Echos du Pacifique Du 20 au 22/12 Répétition chorale 

 

Des ateliers hebdomadaires de septembre à juin 
 

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

 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 

 Atelier philo les mardis 

 Azoukah tous les mercredis de 14h30 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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Quelques photos de l’année 2016 

Echange avec Marburg 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fête interculturelle à Marburg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Article du Monde en Fête dans une revue allemande 

 

 

Nous avons accueilli 
Mme Gaye Adji du 7 au 30 mai 

Une représentation de 6 centres sociaux de Poitiers (dont le Tdm) et un 
représentant de la ville de Poitiers a rejoint Noémie du 2 au 5 octobre 
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