Assemblée Générale
Toit du Monde
Jeudi 17 mai 2018

Exercice 2017

2

RAPPORT MORAL
Préambule :
C’est de nouveau notre rendez-vous annuel. C’est un moment précieux de vous avoir ici autour de
nous pour partager notre bilan, entendre les rapports sur la gestion de l’Association : gestion
financière autant que morale. Nous vous présenterons nos activités et nos nouvelles orientations
mais avant je voudrais remercier publiquement toutes les personnes qui participent au
rayonnement du Toit du Monde :
 Les salariés, qui dans le sérieux et le souci de réaliser leur travail le font avec un savoir-faire
et une perspicacité de plus en plus ajustés et professionnels.


Les bénévoles, qui de plus en plus engagés, sont à l’œuvre pour répondre à la demande et
veiller à ce que notre structure soit toujours en situation de répondre aux sollicitations. Ils
participent, font naître et mènent avec nos salariés des projets nombreux et utiles.



Les adhérents, qui nous font confiance, les donateurs importants et fidèles qui alimentent
notre caisse de solidarité.

Nous continuons ainsi ensemble à lutter contre les injustices et à venir en aide aux personnes
fragiles.
Vous le savez tous, chers amis, jamais le fonctionnement d’une structure comme le Toit du Monde
ne serait possible, au regard de son agrément avec la CAF, de ses partenariats avec les financeurs,
collectivités territoriales, État et les nombreux partenariats qu’elle développe avec les autres
structures, s’il n’y avait pas de confiance affichée, de respect et de franchise. C’est donc, sans
hésitation aucune, que je renouvelle mes remerciements les plus sincères pour cette année de
collaboration et pour les années à venir qui promettent tant.
Nous sommes tous d’accord, financer un centre social, ce n’est pas simplement soutenir des
projets, c’est aussi investir pour l’avenir et économiser des coûts sociaux. Je veux mettre en avant
la richesse de nos projets : ils portent une dimension citoyenne, collective et individuelle. Du fait
que notre action est largement portée par une collaboration très réussie entre bénévoles, salariés
et instances de pilotage (Directrice, CA, Commissions), l’implication des familles et des habitants
devient possible.
Le personnel :
Le mot d’ordre au TDM est pérennité de nos équipes. Le caractère réactif de notre association
face à l’adversité et aux divers changements impose une dynamique constante et déterminée. Il
arrive néanmoins que nos équipes évoluent en fonction des conjonctures.
 Edwige après de très nombreuses années passées au TDM a pris sa retraite fin septembre ;
près d’un mois avant, Isabelle Cramois a été recrutée pour son remplacement.


Sophie est partie en avril 2017. Laurine l’a remplacée mais nous a quittés pour un temps
plein trouvé quelques mois après. C’est Barbara qui l’a remplacée au mois de mai dernier.

Au restaurent social également les mouvements ont été nombreux parmi les salariés en insertion.
Le contrat de projet :
2017 a été l’année de rédaction et de mise au point de notre Projet Social. Les travaux de
renouvellement d’un contrat de projet sont l'occasion de comprendre les défis et enjeux qui se
présentent au centre social pour les 3 années à venir.
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Afin de définir des objectifs à la fois en phase avec notre territoire mais aussi avec les fonctions
d'un centre social associatif, nous avons souhaité réaliser un diagnostic interne de l'association.
Pour cela, nous avons interrogé les différents acteurs du centre social, ainsi que nos partenaires, et
analysé notre pratique en tant que centre social et en tant qu'association.
Je tiens à remercier et féliciter l’ensemble des salariés, bénévoles, usagers, partenaires et habitants
qui ont participé à ce travail. Un tel projet doit s’attacher à deux enjeux majeurs :
 Être ancré dans les réalités de son territoire d’intervention, de plus en plus étendu hors les
murs.


Porter au travers de ses actions les valeurs et la façon d’agir des centres sociaux
partenaires.

Dans un souci permanent d’évolution de notre Projet Centre Social, il nous paressait essentiel de
porter une attention toute particulière au bon fonctionnement de notre vie associative ainsi qu’à la
place des usagers dans l’animation de notre projet.
Ces deux axes nous ont amenés à conduire un DLA et poursuivre les orientations au-delà de la
gouvernance en nous attelant à la notion d’accueil qui engage des décisions importantes, par
exemple des travaux d’aménagement de nos locaux sur lesquels nous reviendrons plus tard. Cette
fonction d’accueil, nous la voulons primordiale et transversale ; elle engage le TDM à être à la fois
un lieu de convergence des projets et des expertises (acteurs associatifs, professionnels et
habitants) et un moyen d'information et d'orientation, de réponses immédiates, de rencontre,
d'écoute, d'expression etc.
Nous avons aussi engagé un travail sur la communication, interne et externe au Toit du Monde ; il
fallait parfaire la relation partenariale et cibler l’information pour la rendre plus efficace et plus
étendue.
Le TDM doit toujours favoriser les rencontres, échanger et développer des actions de solidarité
permettant de renforcer les liens familiaux, humains et sociaux. Il dispose à la fois :
 d’une mission d'animation de la vie sociale, pour susciter la participation des usagers et
des habitants, par le biais de partenariats divers avec les autres structures associatives et
les professionnels. Deux temps forts dans l’année, la quinzaine de mars et le festival du
Monde en Fête sont le siège de nos expressions.


de secteurs qui définissent des besoins en lien avec son fonctionnement, par la prise
d'initiatives et de responsabilités. Toute décision concernant l'animation locale et la
promotion de la vie associative doit inclure l’accueil des associations ou l'aide à leur
constitution, dans le respect du pluralisme, de la neutralité et du libre choix.



d’une mission de concertation, de coordination et d'innovation dans les interventions
sociales locales.

Les différents secteurs :
 Les ateliers sociolinguistiques, déployés dans les divers centres socioculturels de Poitiers, dont
la qualité et la convivialité sont reconnues.


Le secteur familles, qui se développe, avec notamment la mise en place d'une Université
Populaire des Parents, projet national porté par l’Association des Collectifs Enfants Parents
Professionnels.


Le restaurant social, dont l'activité traiteur a pris une ampleur nouvelle, grâce aux nouveaux
équipements financés en partie par vos dons.
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Le secteur interculturel, avec le Festival du Monde en Fête qui va avoir lieu très bientôt, du 22
mai au 3 juin.
 Le SAD « Service accès aux droits ». Toute personne, quel que soit son âge, sa nationalité, son
niveau de vie ou le lieu où elle habite, doit pouvoir connaître ses droits et les moyens de les faire
valoir. L’aide à l’accès au droit, contribue à réduire les tensions sociales, les risques d’exclusion et
devient à ce titre, un facteur de cohésion sociale.
Le service Accès aux Droits a évolué. Il a longtemps accompagné les demandeurs d'asile, mais la
mise en place de la Plateforme d'Accueil des Demandeurs d'Asile, confiée en partie à COALLIA,
nous a conduits à recentrer les activités du Service Accès aux Droits sur les autres aspects de
l'accompagnement, notamment la demande et le renouvellement des titres de séjour.
Nous avions également pris la décision de nous retirer du comité de pilotage de REMIV. Le Toit du
Monde n’apportait pas de plus-values dans la gestion administrative et technique, il reste
néanmoins un partenaire fidèle et engagé. Je tiens ici à remercier tous les acteurs qui font vivre ce
projet. Depuis sa création, de nombreux mineurs non accompagnés ont trouvé un lieu, un
dispositif qui alimentent leur projet d’accompagnement et d’intégration.
Chers amis, il y a beaucoup à dire sur les migrants, le sujet est plus que d’actualité. Nous sommes
tous heurtés par ce qui arrive dans notre pays, cette loi Asile et Immigration divise notre société.
Nous devons rester solidaires et nous opposer aux discours populistes qui voient dans
l’immigration un problème et qui nourrissent les haines entre les peuples. Nous devons convaincre
nos responsables qu’il est plus juste de conduire une politique qui affronte véritablement les
grands problèmes démographiques, économiques et climatiques que connaît notre planète.
Il faut nous redresser, la France doit se servir de son Histoire pour regarder l’avenir sans peur.
Victor Hugo disait : « De l’union des libertés dans la fraternité des peuples naîtra la sympathie
des âmes, germe de cet immense avenir où commencera pour le genre humain la vie universelle
et que l’on appellera la paix de l’Europe ». C’est seulement ainsi qu'on construit un monde
meilleur.
Lakhdar ATTABI
Président
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RAPPORT D’ACTIVITE
LES ATELIERS SOCIOLINGUISTIQUES,
187 personnes (75 % de femmes)
• 58 % sont parents d’enfants mineurs (soit 267 enfants)
• 11 162 heures de formation
• 18 personnes ont entre 18 et 26 ans, 137 entre 26 et 55 ans et 32 entre 55 ans et plus
Orientation :
-

39 personnes
(CIDFF, APP,
28 personnes
24 personnes

ont été orientées sur une formation dans un autre organisme
ALSIV, INDIGO, CIMADE … ).
travaillent
ont accédé à un niveau supérieur au sein de nos ateliers

ateliers.

DES ATELIERS EN DIRECTION DES SENIORS (17 personnes)
•

11 femmes et 6 hommes de 52 à 89 ans

•

47 % sont présents depuis moins de 5 ans en France

DES ATELIERS SUR LE THÈME DE LA SANTÉ (personnes)
•
•
•
•

L’accès aux soins (29 participants)
Intervention du CCAS sur le bilan de santé (17 participants)
La santé au féminin (16 participants)
intervention de deux professionnels lors de la visite du CHU (11 participants)

ACTION « EMPLOI » CIDFF/TDM (14 personnes)
•
•
•
•

12 femmes et 2 hommes
La moyenne d’âge est de 41 ans
50% sont présentes depuis moins de 5 ans en France
71% des personnes accueillies sont parents d’enfants mineurs (cela représente 25
enfants mineurs)

COLLECTIF ALPHA :


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
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LA DEMANDE D’ASILE,

POINTS MARQUANTS EN 2017

En 2016 il y a eu la mise en place de la plate-forme d'accueil des demandeurs d'asile

(PADA), conformément à la loi du 29 juillet 2015 réformant le droit d'asile.
Cette plate-forme, 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.
A partir de ce moment le groupe Asile du Toit du Monde n’a plus pris 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 Accès aux Droits, 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.

En 2017, au regard de la charge de travail du service de l’accès aux droits et des
missions confiées aux partenaires sur l’asile, il a été décidé par le Conseil
d’Administration du TDM de ne plus prendre en charge le Droit d’Asile. Une rencontre a
été organisée avec la PADA pour permettre la continuité du travail auprès des
personnes en demande d’asile.
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LES ACTIONS FAMILLE,
LAEP KARIKOU AU RAM DE « LA FONTAINE » : 32 ENFANTS 26 FAMILLES
RAM « LA FONTAINE »

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


30 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…

PAPOTONS SOUS LE TOIT : 68 PARENTS DIFFERENTS
Thèmes abordés :
CSC SEVE : Les repas, ici et à travers le monde, La médecine ici et à travers le monde,
Les naissances à travers le monde, La place dans anciens dans la famille
Centre Familial : Les mots du racisme
Toit du Monde : Les jeux ici et là-bas
CAC : Les écrans à la maison, dans le bus, à l'école…, Comment faites-vous avec vos
enfants ?, L'amour et les relations
Média Sud : Fille / Garçon : ça change quoi dans l'éducation ?

LES SORTIES FAMILLES : 116 ADULTES 62 ENFANTS




• Parc de Saint Cyr

Bowling de Buxerolles
Futuroscope
Goolfy

MÉDIATION CULTURELLE : 56 PERSONNES





Au TAP : Hearing (théâtre), Ballet de l’Opéra National de Paris, Waeb Bouhasson (chant),
Oumou Sangaré (chant), les Forains (Hip Hop)
À la Blaiserie : Couac
À CAP SUD : Animalitas
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LES ACTIONS SOCIO-CULTURELLES,

CONFÉRENCES DÉBATS














« La liberté entre désir d’émancipation et risque de manipulation » proposé par
l’association "Décryptage", animé par Patrice Millet
« L’interculturalité, comment ça marche ? » par A. Halloumi, en partenariat avec
l’IAE
« Penser, panser la radicalité. Pourquoi, Comment ? » par Karim El Hadji
« Migration et précarisation en santé : quelques exemples » organisé par le CHU de
Poitiers en partenariat avec Médecins du Monde, Sanza, Le relais Georges
Charbonnier, Migrinter, le TDM
« La laïcité : un levier essentiel de l’émancipation de la femme » par Carmen Garcia.
En partenariat avec l’IAE
« Islamophobie, concept et réalités » par Sylvie Tissot. En partenariat avec le CAC
« La dignité noire : une éthique contre les violences racistes » par Norman Ajari. En
partenariat avec la Blaiserie
« Montée du populisme : quels enjeux pour nous ? » par JY Camus et D Sopo. En
partenariat avec SOS racisme, la LDH de Poitiers et Science Po
« Connaître et comprendre les mondes arabes et musulmans » par Karim El Hadji
« Fraternité » proposé par l’association "Décryptage", animé par Patrice Millet
« La question laïque aujourd’hui en France » par Karim El Hadji
…

CINÉ DÉBATS
EN PARTENARIAT AVEC LE DIETRICH
 « Pourquoi nous détestent-ils ? », documentaire de A Chahbi, A Amiel et JB Lucien.
 « J’ai marché jusqu’à vous, récit d’une jeunesse exilée », de Rachid Oujdi.
 « Retour à Forbach », documentaire de Régis Sauder.
 Dans le cadre du festival "à l’Ouest" au CSC de la Blaiserie : « Même pas peur … de
comprendre », courts métrages autour des parcours migratoires.
 Dans le cadre du "festival Alimenterre", proposé par les associations Chaînon FTI et
Kurioz : « Vivre dignement de sa terre ».
 …
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EXPOSITIONS


« Syrie : peuple, mémoire et civilisation ». En partenariat avec l’association La Paix en
Syrie.
« Kulturüge, identité temporelle », photographies de Houari Bouchenak, jeune artiste
algérien
« Les mots du racisme », 15 panneaux réalisés sur des mots: discrimination,
islamophobie, antisémitisme …
« Figures d’exil », installation plastique et sonore créée par Isabelle Carrier, Jérôme
Rullier et Eric Grimbert. En partenariat avec SEVE
« Les différentes habitudes alimentaires dans le monde », photographies de Peter
Menzel. En partenariat avec GRAINE Poitou Charentes
« La tour d’écriture » de la compagnie Phosphonie. En partenariat avec l'Espace
Mendes France
« Regard sur Poitiers », photographies de Mohamed Lamine
« La Palestine s’affiche » en partenariat avec le Comité Poitevin Palestine » réalisé par
Ahmad Dari, Josse Dray et Janela Gossin. En partenariat avec le CSC de Beaulieu
…










ATELIERS


« Les mots du monde » : richesse des écritures et des langues. En partenariat avec l'Espace
Mendes France

CONCERTS-SPECTACLES












Saz et percussions orientales, avec Salh Benbrahim et Isamail Skan
Musique classique dans le cadre des journées musique de chambre organisées par le
conservatoire
« Caravanes et caravelles : des épices au chocolat » avec Emmanuelle Troy et Marc
Lafaurie
Jazz : Duo Carrié
Dans le cadre des Accessifs « Après vous », chansons contresignées du collectif
Gonzo
« La juju » : danse et musique. Julie Dossavie explore sa double culture, afroeuropéenne. En partenariat avec la M3Q
Accordéon, Harmonica, orgue de Barbarie, chant : Alain Chatry
Chant : répétition publique du "Chœur en spectacle"
« Karnishibaï et raconte-tapis », contes par l’association "Le rendez-vous des
doudous"
« Tarnaden » dans le cadre du Men F, proposé par la MDP
« Des poules et des hommes », spectacle pour enfants de la compagnie "Sauve qui
peut"
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LE FESTIVAL DU MONDE EN FÊTE





Apéro quiz arc en ciel organisé par le collectif LGBTI
Bingo solidaire en partenariat avec Zo Prod
Kennedy en Fête : apéro brise glace en partenariat avec Pascal Béant d’Eco Story et du Comac
Le Festival du Monde en Fête s’est invité à la 10ème édition de « Trouver sonnette à son pied »
(djembé, danse sacrée de la compagnie Dieufe Dieule, danses arméniennes par Hayer du Poitou,
exposition « les mots du racisme » installée chez Bernard et Guillemette…

LES MARDIS DU TOIT

























Ateliers Mandala et écriture (plusieurs fois dans l’année)
Pique-nique de rentrée, avec visite de Jaunay-Marigny.
Hommage à la journée internationale du refus de la misère. Projection et discussion.
« Le pari musical » par François-Léopold de Stabenrath
Visite de l’exposition photographique sur le Vietnam de Sébastien Laval au Dortoir des
Moines de Saint Benoit
Balade autour de l’aéroport de Biard.
Le Laos, pays aux mille facettes
Atelier Mandala avec Brigitte ou Christine.
« Heureux qui comme Antoine a fait un beau voyage ». Des Açores à l’Ile de Madère, de
Saint Hélène à Saint Martin, voyageons au gré du vent …
Expositions « Le Poitou en peinture » et « Faust et Marguerite » au Musée Sainte Croix
Information sur l’hygiène bucco-dentaire et les pathologies associées.
Le Camp de Thiaroyou en 1944 au Sénégal. Diffusion du film d’Ousmane SEMBENE et
Thierno FATY SOW.
Dégustation de culinaire…
Dans le cadre de la Quinzaine de Mars contre le racisme et les discriminations, visite de
l’exposition « les mots du racisme » suivie d’un court-métrage.
Balade sur le chemin de Jean le Bon à Saint-Benoit
Film « Les enfants de l’exil ».
Projection de « l’orchestre de minuit », joyeuse comédie.
Projection du reportage « Tibet clandestin ».
Soirée Slam au TDM (restitution du travail mandala écriture)
Promenade du quartier de la gare vers le quartier de Bellejouanne, par l’ancien chemin de
tramway. A l’arrivée, visite d’une exposition sur l’activisme féminin à la galerie Louise
Michel.
Une présentation de l’île de Saint Martin
Les Chagos, archipel perdu au milieu de l’Océan Indien. La plus grande île, Diego Garcia est
devenue la plus discrète des bases américaines.
Visite de la Roseraie
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UNE ACTIVITE ASSOCIATIVE RICHE
Nom de l’association

Date

Soledev - Migrinter

6/01

Accueil de personnes en CADA

En Tous Genres

6/01

Soirée

Fraternité pour les Africains de Poitiers

7/01

Réunion

Fédération des Centres Sociaux Vienne

10/01

Réunion

Maison Russe

13/01

Soirée

ASF Vivre sans Frontière

14/01

Accueil nouveaux étudiants
étrangers

Apaptif

18/01

Réunion

Soledev - Migrinter

20/01

Accueil de personnes en CADA

SOS Racisme

21/01

Réunion

Soledev - Migrinter

27/01

Accueil de personnes en CADA

Soledev - Migrinter

3/02

Accueil de personnes en CADA

En Tous Genres

3/02

Soirée

Echos du Pacifique

4/02

Soirée

Soledev - Migrinter

10/02

Accueil de personnes en CADA

Ya Tchegbo

10/02

Assemblée générale

Kalinka

11/02

Assemblée générale

LP2I

11/02

Réunion

Ayoun Saltana

12/02

Répétition spectacle

Association France Cuba

17/02

Assemblée Générale

Soledev - Migrinter

17/02

Accueil de personnes en CADA

REMIV

23/02

Accueil MNA

Soledev - Migrinter

24/02

Accueil de personnes en CADA

Fraternité pour les Africains de Poitiers

24/02

Réunion

En Tous Genres

3/03

Soirée

Opération Orange de Sœur Emmanuelle

4/04

Assemblée Générale

Fraternité pour les Africains de Poitiers

5/03

Réunion

Soledev - Migrinter

10/03

Accueil de personnes en CADA

Maison Russe

11/01

Soirée

Association Solidaire de la Vienne

12/03

Répétition théâtre
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Quoi

Soledev - Migrinter

24/03

Accueil de personnes en CADA

Welcome

24/03

Réunion

Fraternité pour les Africains de Poitiers

25/03

Réunion

Kalinka

25/03

Réunion

Bahai’s

25/03

Soirée

Soledev - Migrinter

31/03

Accueil de personnes en CADA

Soledev - Migrinter

7/04

Accueil de personnes en CADA

En Tous Genres

7/04

Soirée

Ayoun Saltana

8/02

Répétition spectacle

Soledev - Migrinter

14/04

Accueil de personnes en CADA

Poitin na nGaël

28,29 et 30/04

Festival

Welcome

5/05

Réunion

Kalinka

6/05

Répétition théâtre

En Tous Genres

12/05

Soirée

Welcome

12/05

Réunion

Kalinka

13/05

Répétition théâtre

Fraternité pour les Africains de Poitiers

14/05

Réunion

Médecins du Monde

1/06

Assemblée Générale

PAM

2/06

Réunion

En Tous Genres

9/06

Soirée

Comité Poitevin Palestine

17/06

Assemblée Générale

Conseil de quartier des Trois-Quartiers

22/06

Réunion

Welcome

4/07

Réunion

REMIV

4/07

Labo informatique

REMIV

11/07

Labo informatique

REMIV

18/07

Labo informatique

REMIV

25/07

Labo informatique

En Tous Genres

1/09

Soirée

Kalinka

9/09

Réunion

Welcome

11/09

Réunion

Globe Santé

22 et 23/09

Kalinka

23/09
14

Formation
Assemblée générale

Crédit Mutuel

4/10

Réunion

En Tous Genres

6/10

Soirée

Fédération des Centres Socioculturels de
la Vienne

6/10

Réunion

Kalinka

7/10

Réunion

Couleurs de Chine

13/10

Assemblée Générale

Kalinka

14/10

Exposition et dégustation autour
du thé russe

Fraternité pour les Africains de Poitiers

20/10

Réunion

Bahai’s

21 et 22/10

REMIV

27/10

Accueil MNA

Couleurs de Chine

28/10

Soirée jeux chinois

Mohamed Lamine Diaby

2/11

Vernissage de son exposition
photo

En Tous Genres

3/11

Soirée

Echos du Pacifique

4/11

Accueil des nouveaux étudiants

Fédération des Centres Socioculturels de
la Vienne

10/10

Séminaire directeurs

Chœurs en spectacle

14/11

Répétition publique

Welcome

15/11

Réunion

Echos du Pacifique

18/11

Réunion

Maison des Trois Quartiers

18 au 23/11

Soirée

Catering artistes

Karim El Hadji

23/11

Conférence « Connaître les
mondes arabes et musulmans »

Poitin na nGaël

26/11

Bal irlandais

Apaptif

29/11

Réunion

En Tous Genres

1/12

Soirée

Karim El Hadji

7/12

Conférence Laïcité

Echos du Pacifique

16/12

Réunion

Kalinka

16/12

Fête de Noël

Welcome

20/11

Réunion
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Des ateliers hebdomadaires de septembre à juin


Maison Russe : les lundis de 18h à 20h et mercredis de 16h30 à 19h00



Dieufe Dieule : les lundis de 20h à 22h00



Décryptage : les mardis de 18h à 20h30



Les Mardis du Toit : les mardis de 14h à 17h



Folikamba : les mercredis de 19h à 21h30



Kalinka : les mercredis de 14h à 16h



Couleurs de Chine : les jeudis de 19h à 22h
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L’ACCES AUX DROITS,
1 799 ENTRETIENS PHYSIQUES OU ENTRETIENS TÉLÉPHONIQUES













Démarches administratives : 608
Titre de séjour : 1 263
Nationalité française : 65
Regroupement familial : 43
Réfugiés : 86
Mineurs : 116

Santé : 174
Social : 45
Refus de séjour : 41
Info : 481
Autre/orientation : 197

PAYS REPRÉSENTÉS, PAR RÉGION :


Afrique subsaharienne (72,5 %), Moyen Orient et Caucase (10,6%), Maghreb (9%), Europe
hors UE (3,4%), Amériques (1,8%), Asie (1,3 %), France (0,9%)Union Européenne (0,5%)

DES SOLLICITATIONS


membres de famille rejoignant des étrangers migrants ou réfugiés en France



jeunes majeurs



femmes victimes de violences dans leur pays



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



membres de famille de français



mineurs isolés

L’ÉCRIVAIN PUBLIC : 1 369 INTERVENTIONS





697 personnes reçues :
o Mairie centrale : 269
o Mairie des Couronneries : 87
o Toit du Monde : 108
Personnes malentendantes : 13
Nature des interventions :
o Emploi CV : 128 ; courriers divers : 358 ; formulaires : 144 ; social/santé : 140 …

17

LE RESTAURANT SOCIAL,
25 500 repas en 2017 soit une moyenne de 1180 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


10 personnes ont travaillé au sein du chantier d’insertion sur l’année.

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…



Le restaurant a développé un service de soupe à emporter sur la période automne, hiver
et propose des plats à emporter le vendredi

RÉAMÉNAGEMENT DE LA CUISINE
Le restaurant est installé dans les locaux de la rue du Mouton depuis 2000. En dix-huit ans,
il a beaucoup évolué. Les locaux étaient devenus trop étroits pour augmenter la production
et la capacité de stockage du froid. Face à l’impossibilité de repousser les murs, il a été
décidé d’optimiser l’espace. Un appel aux dons a été lancé sur internet (Ulule) et des
subventions sollicitées. 130 donateurs ont versé un total de 8.000 €, l’État et les
collectivités (Région, Département, Ville) 25.000 €.
Septembre 2017 la « nouvelle » cuisine était opérationnelle
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2017
Un important travail sur les archives du Toit du Monde



Toute l’année, tri et classement des archives du TdM
De Septembre 2016 à Janvier 2017 : accompagnement (par M Massé et L Millerioux)
des étudiants de L2 français pour leur travail sur l’histoire du TdM, avec Jérôme Grévy :



-

Toit du Monde : Histoire de la construction

-

Histoire de la Quinzaine de Mars contre le racisme et la discrimination

-

Le Toit du Monde, budget et subventions …

30 Janvier à Juin 2017 : accompagnement (par M Massé et L Millerioux) des étudiants
de Sciences Po pour leur travail sur l’histoire du TdM, avec Jérôme Grévy :
-

Les relations internationales du Toit du Monde

-

Création et débuts du Toit du Monde

-

Les bénéficiaires du Toit du Monde : accueil et intégration à la ville de Poitiers

-

Enquête au Toit du Monde : le restaurant du Toit du Monde

-

Le Toit du Monde et le monde ibérico-américain : image et présence dans l’espace
public local

LE PROJET REMIV
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 (Ressources pour les Mineurs Isolés dans la Vienne) 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 non accompagnés en accord avec la législation applicable et
permettant une meilleure intégration de cette population dans notre société.
En septembre 2017 le Conseil d’Administration a voté la sortie du TDM du comité de pilotage. « Nous
ne pouvons répondre aux attentes de REMIV, autant pour la tenue de permanences juridiques que pour
l'interpellation des institutions. Nous avons décidé de ne plus participer au comité de pilotage, mais
nous souhaitons continuer à travailler avec REMIV » (Communiqué du président du TDM)
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Le Toit du Monde c’est aussi …
• Réunion avec le SNAECSO à la Blaiserie sur la loi travail (Françoise Boissou)
• présentation du TdM aux étudiants de l’IRTS
• Rencontre au TdM avec l’Espace Mendès-France sur l’inclusion numérique
• Forum associatif et culturel à la maison des étudiants,
• Présentation du TdM aux employés du Crédit Mutuel
• Interrvention à Radio Pulsar sur invitation de l’AFEV, pour parler du bénévolat
• Présentation du TdM à la Maison des Etudiants, pour l’AFEV
• Présentation du TdM au lycée Saint-Jacques de Compostelle, Journée de
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Solidarité,
Intervention au Rectorat devant des assistantes sociales scolaires
Accueil d'étudiantes de géographie
Accueil d'un étudiant de l'IAE
Intervention à l'AG de la FCS 79 à Parthenay
Rencontre avec une étudiante en psychologie sociale
Présence à l'AG de l'ABRI (MdM)
AG de la FCSV à Vouillé
Stand TdM à la fête des Trois-Quartiers
Accueil d’un étudiant en droit
Intervention à la Fac de Lettres et Langues, sur le rôle de l'interprète dans la
demande d'asile.
Assises départementales de l'insertion au CREPS de Boivre
Intervention au Collège Jean-Moulin (semaine citoyenne)
Rencontre avec JM Clément, député, en Mission Parlementaire sur l'application de
la loi de mars 2016 sur l'entrée et le séjour des étrangers.
Interview sur l'engagement bénévole, par un étudiant en sociologie.

…

Le Toit du Monde sur Radio Pulsar

Depuis le 9 octobre 2017, le Toit du Monde (par l’intermédiaire de Louis Marie Bonneval)
intervient tous les quinze jours sur Radio-Pulsar (95.9). La chronique est diffusée le lundi
matin, une semaine sur deux, 3 minutes entre 8h et 8h30, dans l’émission « Morning Mood ».
Les thèmes de 2017 :
 Le Toit du Monde
 La demande d’asile
 Vivre en France quand on est étranger
 La laïcité aujourd’hui
 Pourquoi la solidarité
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Des partenaires s’engagent
•

L’IAE de Poitiers a organisé dans ses locaux une soirée Tour du Monde en Solidaire, au
profit de la caisse de solidarité du Toit du Monde. L’école universitaire de
management de Poitiers a souhaité rassembler étudiants, enseignants‐chercheurs et
personnels de l’université pour vivre ce moment. Conférence, témoignage (de Bassel
Sibaï, réfugié politique syrien), Ateliers : « à vous de jouer et de vous initier à d’autres
cultures », Buffet Toit du Monde : cuisine internationale …

•

CAP SUD nous accueille et s’implique sur l’organisation d’une soirée de solidarité.
Conférence, clownerie par la compagnie Gramophone…
…

TROPHÉE « CULTURE »
•

Mardi 23 mai, la Jeune Chambre Economique organisait son événement annuel
« Le Pictavien ». A cette occasion, le Toit du Monde a reçu un trophée dans la
catégorie « Culture ».
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NOS FORMATIONS SUR SITE

Thèmes

Intervenants

Durée
(h)

Organisme

Communication orale

Amélie

6,5

CORAPLIS

14

Communication orale

Amélie

6,5

14

Accueil des familles migrantes

Gwen

6

Communication orale

Amélie

7

CORAPLIS
CSC
Bressuire
S.
Catholique
37

Communication orale

Amélie
Amélie et
Gwen
Gwen

6,5

6

Mission
Locale

44

Communication interculturelle

J.Cormont
K. El Hadji
Amélie
Yasmina
Amélie

6

14

Accueil des familles migrantes

Gwen

6

Communication interculturelle

Amélie

6

Relation interculturelle

7

Nouveautés séjour des étrangers
Accueil des familles migrantes

Amélie et
Gwen
Nicolas
Gwen

3,5
7

Communication interculturelle

Amélie

6

Maison de
l'emploi
Thouars
CSC
Cerizay
Maison de
l'emploi
Thouars
Grand
Poitiers
Audacia
S.
Catholique
37
CSC
Cerizay

Relation interculturelle
Accueil et accompagnement
familles migrantes

Approche laïcité et interculturalité

3,5
6

CORAPLIS
Grand
Poitiers
BABILOU

Nbre stagiaires
Pro Bénévoles

10

16

15
13
15

1

14
13
11

1

Thèmes

Intervenants

Durée

organisme

Droit des étrangers

Amélie
Jean
François
Amélie

3,5

IRTS

16,5

AFPA

3,5

IRTS

Gwen

3,5

IRTS

Communication interculturelle
accompagnement des familles
étrangères
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10

10

PERSONNEL MIS A DISPOSITION

Jury

4

9

INTERVENTIONS EN MILIEU SCOLAIRE

Thème

Intervenant

Durée

Etablissement

Lieu

Préjugés, discrimination et
migrations

Yasmina

6

Lycée de Rompsay

LA ROCHELLE

Jugeons nos préjugés

Yasmina

1,5

Lycée Coulomb

ANGOULEME

Mécanismes liés aux
discriminations

Yasmina

4,5

Lycée Joseph
Fontaine

MELLE

Préjugés, discrimination et
migrations

Yasmina

16,5

Collège Camille
Guérin

POITIERS

Jugeons nos préjugés

Yasmina

1,5

Lycée Gilles Jamain

ROCHEFORT

Jugeons nos préjugés

Yasmina

6

Lycée Les
Grippeaux

PARTHENAY

Préjugés et discrimination

Yasmina

7

Collège B.
Roussillon

ST AIGULIN

Racisme et Migrations

Isabelle

1,5

Ecole Claude Robin

VILLERS SUR MER

Racisme et Migrations

Isabelle

7

Projet "Métissage de
messages"

POITIERS

Racisme et Migrations

Isabelle

7,5

Collège H.
Martineau

COULONGES SUR
L'AUTIZE

Préjugés et discrimination

Isabelle

6

Collège de Gençay

GENÇAY
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RAPPORT FINANCIER

Dotations aux amortissements et provisions

38 369
41 043

Autres charges

13 405
50 610

Charges 2016 - 2017

2017

614 507
603 107

Charges de personnel

2016

28 329
26 549

Impôts et taxes

239 919
227 321

Achats et services extérieurs
-

100 000200 000300 000400 000500 000600 000700 000

Produits 2016 - 2017

1 649
19 451

Produits exceptionnels

25 325
20 414

Reprises sur provisions et transfert de charges

2017

49 902
40 454

Autres produits

2016
749 614
722 804

Subventions
147 506
128 440

Recettes propres
-

150 000 300 000 450 000 600 000 750 000

18 000
18 000

Autres subventions et PLIE
Conseil Régional

-

Subventions 2016-2017

15 000
44 540
39 016

Conseil Départemental (contrats aidés inclus)

2016

104 953
116 305

CAF

2017
387 645
396 116

Ville (personnel MAD inclus) et Grand Poitiers
152 666
180 177

Etat (contrats aidés inclus) et FDI
-

100 000
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200 000

300 000

400 000

RAPPORT D’ORIENTATIONS

Présentation de notre Contrat de Projet à la Caf86 pour
le renouvellement de notre agrément centre social

Mise en oeuvre des travaux liés à un meilleur accueil

Développer le secteur familles

Développer le pouvoir d'agir des personnes qui
participent à nos actions
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Nos interventions sur le territoire de Poitiers…

Ecrivain public
Formation
Socioculturel
Apprentissage de la langue française
Parentalité
Accès aux droits
Restaurant social
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UNE ÉQUIPE DE BÉNÉVOLES

82
13
Personnes

Le Monde en
Fête

19
Personnes

Secteur
Famille

ASL

2
Personnes

Restaurant
social
26
Personnes

5
Personnes

Socio
Culturel

Accès aux
Droits

Technique
Administratif

8
Personnes
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10
Personnes

ATTABI Lakhdar
Président
2020

MILLERIOUX Laurette
Secrétaire
Vice -Présidente
MARTIN Stéphane
Administrateur

GRACIE Amélia
Administratrice

BONNEVAL Louis-Marie
Vice -Président

MALEMO Makabi
Trésorier

BOISSOU Françoise
Trésorière Adjoint

MAURIC Alexandre
Administrateur

DIABY Cheikh
Administrateur

EL HADJI Karim
Administrateur

GRULIER Jean-Yves
Administrateur

LOPACZAK Brigitte
Administratrice

PERCHARD Anne
Administratrice

URFALYAN Sofya
Administratrice

SULLI Bruno
Administrateur

ROYOUX Dominique
Secrétaire Adjoint

TOURANCHEAU Maryline
Administratrice

RIMBAULT-RAITIÈRE
Nathalie
Adjointe déléguée aux
Maisons de Quartiers

AIMÉ Jules
Conseiller municipal
délégué aux Maisons
de Quartiers

RENAUDIN Denis
Délégué Fédéral FSCV

LUQUE Chantal
Directrice du TDM

TARFAOUI Danièle
M3Q

CHENEBAULT Jocelyne
Médecins du Monde
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FERREIRA Fernando
CS Portugais de Poitiers

Membres invités

POULAIN Brigitte
Vice -Présidente

Bureau
Conseil d’Administration

CONSEIL D’ADMINISTRATION DU TOIT DU MONDE

EQUIPE SALARIÉS

2017

ROUVREAU Laurence
Agent d’Accueil
TP

jusqu’au 30 septembre

CRAMOIS Isabelle TP
depuis 1er septembre

Comptable
HOULLIER Patrick
Agent Technique
½ ETP

SYLLA Salimata
Agent d’Entretien
½ ETP

Secteur
Technique

ORRU Edwige TP

Administratif

LUQUE Chantal
Directrice
TP

AYRAUD Sophie
Jusqu’en avril

ROUQUET Amélie
Coordinatrice ASL
TP

DA CONCEICAO Gwendoline
Animatrice / Référente famille
TP

SAMZUN Monique
Animatrice
80% ETP

Secteur
Famille

ASL

CHASSAING Nicolas
Animateur
Coordinateur Formation

Formation

TP

RUBAK Hélène
Animatrice
Ecrivain Public

social

TP

½ ETP

BRUNET Yasmina
Remplacement formation

LUCAS Isabelle
De sept 2016 à 30 juin 2017

Animatrice
80% ETP
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MORCEAU
Sébastien
Cuisinier – TP

LEGRAND Jean-François
Coordinateur Resto.

Remplacement arrêt maladie

BUJEAU Jean-Pierre

De mai à novembre

EL HADJI Barbara TP

Restaurant

Socio
Culturel

Accès aux
Droits

MAUBERT Laurine

DEGEA Christine
Animatrice
80% ETP

7 postes
Conventionnés
Chantier d’insertion

FORMATION DES SALARIÉS

Contenus

Organismes

Durée

Salariés

Bureautiques Excel initiation et
perfectionnement

ACIF Entreprises

32h

Amélie ROUQUET

Animation des Universités Populaires
de Parents

ACEPP

105h

Gwen DA
CONCEICAO

Animation des Universités Populaires
de Parents

ACEPP

105h

Chantal LUQUE

Hygiène et Sécurité Alimentaire

GRETA

14H

Sabine BROCAS

Prévention et secours civique

SDIS 86

8h

Dispositif CLEA

GRETA

18h

Sabina DJAKHAN

Actualités Sociales

Cabinet RIVAULT

7h

Isabelle CRAMOIS

MASTER 2 : Sciences Humaines pour
l’éducation

Université de Poitiers

634h

Isabelle LUCAS
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Chantal LUQUE
Laurine MAUBERT
Monique SAMZUN
Christine DEGEAKOLPAK

Quelques photos de l’année 2017
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