« Le Centre social et socio-culturel entend être un foyer
d'initiatives porté par des habitants associés appuyés par des
professionnels, capables de définir et de mettre en œuvre un
projet de développement social pour l'ensemble de la population
d'un territoire »1

1

CHARTE FEDERALE DES CENTRES SOCIAUX ET SOCIO-CULTURELS DE FRANCE - Texte adopté par
l’Assemblée générale d’Angers (17-18 juin 2000)

2
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Liste des sigles utilisés
ACEPP : Association des Collectifs Parents Enfants Professionnels
ACSE : Agence nationale pour la Cohésion Sociale et l'Égalité des chances
ADAPGV : Association Départementale pour l'Accueil et la Promotion des Gens du
Voyage
ALSIV : Accéder à la Lecture et aux Savoirs de base Indispensables à la Vie
APAPTIF : Association Poitevine pour l''Alphabétisation et la Promotion des Travailleurs
Immigrés et leur Famille
ASL : Ateliers Socio Linguistiques
CA : Conseil d’Administration
CADA : Centre d’Accueil des Demandeurs d’Asile
CAF : Caisse d’Allocations Familiales
CAFDESIS : Certificat d'Aptitude aux Fonctions de Directeur d'Etablissement ou de
Service d'Intervention Sociale
CAI : Contrat d'Accueil et d'Intégration
CAP : Communauté d’Agglomération de Poitiers
CAPEE : Comité des Alternatives Poitevines pour l'Emploi et l'Entraide
CCAS : Centre Communal d’Actions Sociales
CE1 : Cours Elémentaire 1ère année
CHL : Centre Hospitalier Laborit
CHU : Centre Hospitalier Universitaire
CIDFF : Centre d'Information du Droit des Femmes et des Familles
CII : Comité Interministériel à l’Intégration
CIMADE : Comité Inter Mouvements Auprès Des Evacués
CLAS : Contrat Local d'Accompagnement à la Scolarité
CMU(C) : Couverture Maladie Universelle (Complémentaire)
CNAF : Caisse Nationale des Allocations Familiales
CNDA : Cour Nationale du Droit d’Asile
CP : Cours Préparatoire
CPAM : Caisse Primaire d'Assurance Maladie
CSC : Centre Social et Culturel
CUCS : Contrat Urbain de Cohésion Sociale
CV : Curriculum Vitae
DA : Demandeur d'Asile
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DLA : Dispositif Local d'Accompagnement
ERP : Etablissement Recevant du Public
ETP : Équivalent Temps Plein
FCSF : Fédération des Centres Sociaux de France
FCSV : Fédération des Centres Sociaux de la Vienne
GISTI : Groupe d'Information et de Soutien des Immigrés
GPEC : Gestion Prévisionnelle de l'Emploi et des Compétences
HALDE : Haute Autorité de Lutte contre les Discriminations et pour l'Égalité
HCI : Haut Conseil à l'Intégration
HLM : Habitation à Loyer Modéré
INSEE : Institut National de la Statistique et des Études Economiques
IRTS : Institut Régional des Travailleurs Sociaux
LAEP : Lieu d'Accueil Enfants Parents
LDH : Ligue des Droits de l'Homme
M3Q : Maison des Trois Quartiers
MDM : Médecins Du Monde
MDPH : Maison Départementale des Personnes Handicapées
MLI : Mission Locale d'Insertion
MNA : Mineurs Non Accompagnés
OFII : Office Français de l’Immigration et de l’Intégration
OFPRA : Office Français Pour les Réfugiés et Apatrides
OQTF : Obligation de Quitter le Territoire Français
PEG : Programme Educatif Global
PNNS : Programme National Nutrition Santé
PRIPI : Programme Régional d'Intégration des Populations Immigrées
RESF : Réseau Education Sans Frontière
RSA : Revenu de Solidarité Active
SAD : Service d'Accès aux Droits
SATE 86 : Société d'Aide aux Travailleurs sans Emploi
SIAE : Structure d’Insertion par l’Activité Economique
SMIC : Salaire Minimum Interprofessionnel de Croissance
TAP : Théâtre Auditorium de Poitiers
TDM : Toit Du Monde
UPP : Université Populaire des Parents
URECSO : Union REgionale des Centres SOciaux
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Le mot du Président

Je tiens à souligner que ce bilan est le fruit du travail d’un groupe : salariés,
administrateurs, bénévoles, usagers et les différents partenaires.
Il fallait organiser l’avenir dans un contexte de refonte de la gouvernance de notre
structure avec un schéma sectoriel renforcé et affiné ; Il représente le socle de notre
ambition partagée avec un seul objectif : respecter nos valeurs, nos engagements, en
diversifiant nos actions, les rendre performantes et durables. Ce sont donc plus de trois
années de présidence avec leurs Conseils d’Administrations, leurs bureaux successifs,
nous avons souvent osé… Nous rencontrons des difficultés certes, mais notre
détermination collective et notre esprit de partage ont permis la réalisation de plusieurs
chantiers (Festival du Monde en Fête, la collaboration autour de l’apprentissage de
langue, l’accès aux droits, le chantier d’insertion, le secteur Famille, les Universités
Populaires des Parents...) et une combinaison d’une mosaïque de près de 200
collaborations avec nos partenaires.
Ce temps consacré à la réflexion, à la projection ainsi qu’à la rédaction de ce contrat
représentent la traduction de notre capacité à imaginer les réponses aux besoins
auxquels nous essayons d’apporter le plus grand soin pour les mettre concrètement en
pratique, même lorsque la situation est complexe et difficile.

L’enjeu d’un centre social est de faire face à ses champs d’interventions et de répondre à
la logique d’harmonisation des équipes (salariés / administrateurs / bénévoles), des
secteurs d’activité tout en veillant aux disparités de son et/ou ses territoire(s) pour
répondre aux besoins de chacun. Dans ce contexte nous avons inscrit quelques priorités :
-

Favoriser les échanges sans privilégier aucune catégorie mais avec une mission
principale de favoriser les relations entre elles,

-

Faire rayonner « terrain et projet » sans se laisser absorber par les tâches
administratives grandissantes,

-

Adapter notre fonctionnement et les services aux populations,

-

Rester dans ce modèle d’échanges et d’expérimentations au sein de notre
structure comme hors les murs,

-

Respecter nos engagements avec nos partenaires ;

-

Identifier des champs d’actions nouveaux et répondre aux objectifs communs.

Nous sortons d’une participation très active dans la rédaction de nouvelle Convention
Contrat de Projet - Toit du Monde – Caf86 – 2018/2021
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Pluriannuelle d’Objectifs avec la ville de Poitiers qui a pleinement associé la CAF. C’est
donc, pour nous, l’occasion de faire de ce contrat de projet, la feuille de route du Toit du
Monde. Il va ainsi :
-

Guider notre action,

-

Fidéliser notre tissu partenarial local,

-

Inscrire l’audace et la détermination au service notre projet dans une cohérence
de l’ensemble des dispositifs financiers du droit commun et de la politique de la
ville,

-

Renforcer la dynamique participative associant les habitants, les professionnels et
les partenaires comme dans le cadre des UPP, unique expérience engagée dans
notre département.

Dans nos réalisations passées, nous confortons notre expérience et nous l’évaluons sans
cesse pour mieux la partager et imaginer de nouvelles solutions et situations d’exercices.
Cette démarche atteste de nos ambitions et certifie nos préconisations, c’est la vocation
de ce contrat de projet. Très confiant dans notre force et nos valeurs, j’ai espoir en l’avenir
pour continuer à agir, à mobiliser l’ensemble des acteurs.

Lakhdar ATTABI
Président
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Préambule
Le travail préparatoire à ce contrat de projet s’est déroulé en plusieurs étapes et a duré
près de trois ans. Sa rédaction et sa mise en forme ont même débordé en 2018 pour son
achèvement et sa présentation en juin 2018.
D’abord un synoptique global a mis en
relation

l’inspiration,

l’imagination

pour

La Projection

La réflexion

permettre une implémentation des données
et une écriture finalisée. Cette démarche
La Rédaction

s'est concrétisée par trois étapes distinctes
mais pouvant se croiser, en mêlant trois
chantiers (projection, réflexion et rédaction).

Un long processus de DLA a été nécessaire pour impliquer une dynamique collective :
salariés, administrateurs et bénévoles avec un animateur indépendant en associant A2B
conseil.



Deux étapes sur une durée de près de 18 mois :

Un forum des ateliers, quatre axes de projection et de réflexion :
•

Salariat et bénévolat. Ici les notions d’équipes, de compétences globales
sont

revues.

D’une

part,

l’affirmation

du

Septembre
2014

double-rôle

bénévole/administrateur et d’autre part, la notion de référent et les processus de
décision.
•

Refonte des commissions. Les finalités, le fonctionnement et la prise de décision
sont retravaillés ainsi que la relance de la commission juridique.

•

Clarification des champs d’intervention. Les complémentarités, les compétences
sont finalisées sous forme de cartographie liée aux différents secteurs.

•

Instrumentation du suivi des bénévoles. Formation des bénévoles (initiale et
continue),

régulation

périodique,

évaluation,

charte

d’engagement.
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Synthèse et décisions
•

Installation et confirmation des référents (référent famille par exemple) avec leur
périmètre d’intervention ; mise en place des commissions avec la cartographie des
compétences.

•

Renforcement des outils (règles, protocoles, charte et contrat d’engagement,
évaluation…)

•



Le projet (usagers – partenaires, le chantier d’insertion, l’accueil …)

Une autre étape a été engagée avant la rédaction ; Ce sont les thématiques de

Janvier
2017

l’accueil et de la communication (interne et externe).
La première a été repoussée depuis quelques années puisqu’elle implique des
travaux de grande envergure dans la structure, ce qui complique sa mise en œuvre,
mais elle devient néanmoins essentielle. Céline Durand, Architecte Paysagiste (proposée
par Passerelles et Compétences) a été associée à nos réflexions pour mener à terme un
travail d’investigation et de mémorisation de nos espaces de vie pour les ouvrir au
maximum à nos adhérents et usagers du Toit du Monde.
L’Atelier Julien Sécheresse Architecte a été désigné pour conduire les travaux suivant nos
préconisations, nous les avons totalement incluses dans le cadre de ce contrat de projet.
La seconde est apparue durant tous ces travaux. La communication interne comme

externe est repensée, ajustée et rééquilibrée : pourquoi doivent-elles cohabiter ?
Comment ? etc.

Ce travail se fait avec l’accompagnement de Céline Chartier,

responsable de la communication à la Fédération des Centres Sociaux. Plusieurs axes
sont exploités : l’information des salariés, qui et à quel moment ? Quels vecteurs pour
communiquer autrement ? Quelle communication sur les médias sociaux ? Faire
participer en toute synergie salariés, administrateurs et bénévoles. L’objectif dans le cadre
de la communication externe est de permettre que le savoir-faire augmente la
crédibilité du message et en interne valoriser le salarié dans son travail sans
diminuer ses libertés créatives.

Contrat de Projet - Toit du Monde – Caf86 – 2018/2021

Mars 2018

11

Contrat de Projet - Toit du Monde – Caf86 – 2018/2021

12

Contrat de Projet - Toit du Monde – Caf86 – 2018/2021

13

Introduction
Le Toit du Monde a été fondé au début des années 1980 dans le but de promouvoir les
rencontres entre les Poitevins de toutes origines. Chaque personne est le messager d'une
culture, en fonction de l'éducation qu'il a reçue, des lieux où il a vécu. Et à cet égard, les
habitants de Poitiers et de ses environs sont porteurs d'une remarquable diversité et la
différence culturelle constitue une occasion de rencontres et d'enrichissement mutuel.
L'intérêt porté à ce qui nous distingue culturellement les uns des autres et le respect dû à
chaque individu nous rassemblent, de même que la recherche d'un monde plus solidaire
et le développement d'une conscience collective qui amène à mieux vivre ensemble. 2

Le Toit du Monde vise au développement des échanges, rencontres et réalisations
communes entre les personnes de toutes origines et contribue à l'accueil et à l'insertion
des populations menacées d'exclusion ou de discrimination. Pour mettre en œuvre ces
objectifs, il propose des activités dans les domaines de l'éducation populaire. Il intervient
dans les secteurs suivants : interculturalité, animation socioculturelle, parentalité,
apprentissage de la langue française, éducation et formation, accès aux droits. Il gère un
restaurant social, qui est aussi un chantier d'insertion. Il organise toute activité
concrétisant sa vocation générale en recherchant l'appui et l'intervention de partenaires
et/ou institutions sociales et culturelles.3
Le Toit du Monde se définit ainsi comme un Centre Social Interculturel,
Ses interventions s’exercent sur différents niveaux territoriaux :
- A Poitiers (convention pluriannuelle avec la ville) ;
- il agit comme un lieu-ressources au niveau du département de la Vienne sur
toutes les questions de l'accès aux droits. Il appuie et répond en particulier aux
interrogations des travailleurs sociaux du Conseil Départemental pour ce qui
concerne le droit des étrangers, le droit au séjour, les questions de laïcité …
- il développe des actions de formation sur les questions de prévention et de lutte
contre les discriminations, d'interculturalité, d’intégration, de droit des étrangers.
 Les interventions du Toit du Monde s’organisent en plusieurs secteurs :

2 Préambule des statuts du Toit du Monde
3 Article 2 des statuts
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Un secteur familles : Ce secteur a une action transversale car la famille est une
notion présente dans chacun des secteurs de l’association. De ce fait, il ne peut pas se
limiter à un service bien précis. En lien avec la circulaire de la CNAF de 2012, le centre
social a donc choisi de développer ce secteur et de le rendre transversal. Une
référente « famille » est en poste et assure la coordination des actions :
- Un Lieu d’Accueil Enfants-Parents : « Karikou » (LAEP),
- Un temps d’échanges entre parents sur des thématiques liées à la famille et à
l’interculturalité : « Papotons sous le Toit »,
- Des sorties « familles » à la journée,
- Une Université Populaire des Parents (UPP)
- Des accompagnements à des spectacles via la médiation culturelle,
- Une orientation vers des structures partenaires de quartier en lien avec les besoins et
les demandes de chacun.
D’autres actions peuvent être construites ponctuellement en lien avec des initiatives
d’habitants, des familles.
L’accès aux droits : en tant que lieu ressource pour les personnes étrangères
ainsi que pour les intervenants sociaux, associatifs et institutionnels. Ce secteur a pour
mission d’accompagner les personnes d’un point de vue juridique dans leurs
démarches liées entre autres à l’obtention d’un titre de séjour. Il inclut un service
d'écrivain public.
L’interculturalité : à partir de la mise en valeur de la diversité culturelle :
programmation de musiques du monde, de conférences sur des thèmes en lien avec
l’immigration, la géopolitique, la place des femmes dans le monde, la laïcité, …, de
festivals

qui

regroupent

les

associations

interculturelles

et/ou

de

solidarité

internationale du territoire…
 La prévention et la lutte contre le racisme et les discriminations :
accompagnement de structures, interventions en milieu scolaire…
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 Des ateliers sociolinguistiques : apprentissage du français avec l'objectif de
favoriser l'autonomie des personnes et aussi de faciliter l’investissement des parents
dans le suivi scolaire de leurs enfants…
Un

restaurant

social :

c’est

une

Structure

d’Insertion

par

l’Activité

Économique (SIAE). Le chantier d’insertion permet une découverte et un
apprentissage adaptés à chacun, en vue de préparer une formation ou de postuler à
un emploi durable. Il favorise les échanges et la mixité sociale et culturelle. Le
restaurant social a aussi pour mission de lutter contre l’exclusion et l’isolement des
personnes en situation de précarité (accueil de tous publics)

A travers cette diversité d'outils, le centre social le "Toit du Monde" dispose de leviers
multiples pour des interventions à la fois auprès des habitants et auprès des familles pour
contribuer à leur capacité d’agir et, dans une logique de transfert de compétence et de
qualification, auprès de professionnels sociaux associatifs et d’agents de collectivités
territoriales pour favoriser la citoyenneté et le vivre ensemble.

Contrat de Projet - Toit du Monde – Caf86 – 2018/2021
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I.

LE PUBLIC

Comme tous les Centres Socioculturels, le Toit du Monde s'adresse à tous les publics.
Mais depuis sa création en 1982 il s'est spécialisé dans l'accueil du public migrant, et
au-delà dans l'accueil des personnes, des familles précarisées ou discriminées.
L'objectif de cet accompagnement est l’intégration, conçue comme un processus
multidimensionnel qui se déploie sur le plan social, économique, psychologique, culturel
et politique. Ce processus se produit par l’interaction entre les personnes désireuses de
s'intégrer et la société environnante, visant à transformer le rapport de chacun à luimême, aux autres, à la vie, au monde. Les centres sociaux ont un rôle important à jouer
pour favoriser ce processus, et par essence la mixité sociale et culturelle est une finalité
vers laquelle ils tendent.

I.1

Les populations immigrées
a) Etrangers

Le terme d’étranger est apparu au XIVème siècle et signifie « d’une autre nation ». La
notion d’étranger recouvre, selon les époques et les cultures, des réalités très différentes.
En France, l’article 1er de l’ordonnance du 2 novembre 1945 donne la définition suivante
du terme étranger : « tout individu qui réside en France et qui ne possède pas la
nationalité française, soit qu’il possède une autre nationalité (à titre exclusif), soit qu’il n’en
n’a aucune (c’est le cas des personnes apatrides) ». La définition de l’étranger est donc
tributaire de la définition qu’une communauté se donne pour attribuer la nationalité ou la
citoyenneté. Les personnes de nationalité française possédant une ou plusieurs autre(s)
nationalité(s), sont considérées en France comme françaises. Être étranger ne perdure
pas forcément tout au long de sa vie. La personne étrangère peut, en accord avec la
législation, devenir française par acquisition. 4
Parmi les étrangers, il importe de distinguer les ressortissants de l'Union
Européenne de ceux des "pays tiers", les premiers bénéficiant de conditions d'entrée et
de séjour beaucoup plus favorables que les seconds.
b) Immigrés
FERREOL G et JUCQUOIS G, Dictionnaire de l’altérité et des relations interculturelles, Armand
Colin, Paris, 2003, pages 129 à 131
4
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D’après l'INSEE, pour être comptabilisé comme immigré, il faut être né à l'étranger, sans
avoir la nationalité française, et résider en France. La situation d'immigré est permanente :
un individu continue à appartenir à la population immigrée même s’il devient français par
acquisition. Depuis 1945, l’immigration a assuré plus de 40% de l’augmentation de la
population, et on estime que 20% des personnes nées en France possèdent au moins un
parent ou un grand-parent ayant immigré au cours du siècle écoulé.5
Selon l’INSEE, nous étions 65,8 millions de personnes à vivre en France au 1er janvier
2014. Sur cet effectif, nous dénombrons 7,6 millions de personnes nées à l’étranger, ce
qui représente 11,6 % de la population Française. Parmi elles, 1,7 million sont nées avec
la nationalité française car au moins un de leurs deux parents est français. 5,9 millions
sont nées de nationalité étrangère et sont donc immigrées, ce qui représente 8,9 % de la
population résidant en France.
La part de la population immigrée dans la population totale est passée de 8,1 % début
2006 à 8,9 % début 2014 ce qui représente une faible augmentation de la population
immigrée sur le territoire français pendant cette période.6
c) Réfugiés

Catherine Wihtol de Wenden, politologue et spécialiste de la migration, distingue les deux
termes migrant et réfugié de la façon suivante : « Le migrant, selon la définition de
l’ONU, est une personne née dans un pays et qui vit dans un autre pays pour une durée
supérieure à un an, quelles qu’en soient les raisons. C’est une catégorie générale à
laquelle appartiennent notamment les réfugiés, mais aussi les étudiants étrangers ou les
travailleurs venus d’autres pays.(…) Un réfugié est une personne forcée de quitter son
pays à cause d’une crise politique majeure : guerre, violences ethniques. Elle est d’abord
demandeur d’asile, le temps que sa situation soit étudiée et, si elle correspond aux
critères de la Convention de Genève7 de 1951 sur les réfugiés, elle obtient alors le statut
de réfugié. […] La Convention de Genève établit que la personne doit être persécutée à
titre individuel dans son pays ou être exposée à titre individuel à un risque fort de
persécution »8

R Scor, Histoire de l’immigration en France de la fin du XIXème siècle à nos jours, Paris, Armand
Colin, 1996
6 Chantal Brutel, cellule Statistiques et études sur l’immigration, Insee, Insee Focus – No 38 Paru
le 13 octobre 2015
7 La Convention de Genève relative au statut des réfugiés est un texte de droit international qui
définit à la fois ce qu'est un réfugié, quels sont ses droits et enfin quelles sont les obligations des
États signataires à son égard. https://www.ofpra.gouv.fr/node/287
8 https://lejournal.cnrs.fr/articles/migrant-refugie-quelles-differences
5
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I.1.1

La population immigrée dans la Vienne en 2014
a) Par âge et par sexe
Moins de 15 ans

15 à 24 ans

25 à 54 ans

55 ans ou plus

Total

Ensemble

74 657

56 070

158 454

144 022

433 203

Immigrés

1 333

2 739

10 206

5 762

20 041

Non immigrés

73 324

53 331

148 248

138 260

413 162

Hommes

38 196

27 776

78 203

65 174

209 351

Immigrés

649

1 237

4 899

2 931

9 715

Non immigrés

37 548

26 540

73 305

62 243

199 636

Femmes

36 461

28 294

80 250

78 848

223 852

Immigrées
Non immigrées

685

1 503

5 307

2 831

10 326

35 776

26 791

74 943

76 016

213 527

180 000
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100 000
80 000
60 000
40 000
20 000
0
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15 à 24 ans

Immigrés

55 ans ou plus

Non immigrés

Hommes

Femmes

90 000
80 000
70 000
60 000
50 000
40 000
30 000
20 000
10 000
0

90 000
80 000
70 000
60 000
50 000
40 000
30 000
20 000
10 000
0
Moins de 15 15 à 24 ans 25 à 54 ans
ans

25 à 54 ans

55 ans ou
plus

Moins de 15 15 à 24 ans 25 à 54 ans 55 ans ou
ans
plus

Contrat de Projet - Toit du Monde – Caf86 – 2018/2021

20
b) Par pays d'origine
Moins de 15 ans 15 à 24 ans 25 à 54 ans 55 ans ou plus

Total

Portugal

87

113

803

640

1 643

Italie
Espagne

23

27

141

246

438

52

62

174

282

569

440

453

1 727

2 485

5 105

105

100

325

144

673

Algérie

61

141

991

417

1 610

Maroc

59

210

1 121

406

1 795

Tunisie

6

26

162

88

282

Autres pays d'Afrique

247

819

2 585

380

4 030

Turquie

31

43

286

88

448

Autres pays
Ensemble

224

744

1 891

587

3 447

1 333

2 739

10 206

5 762

20 041

Autres pays
de l'U E à 27
Autres pays d'Europe

c) Par type d'activité
Immigrés

Non
immigrés

Total

Proportion
d'immigrés

Actifs ayant un emploi

7 463

166 557

174 019

4%

Chômeurs

2 972

21 947

24 919

12 %

Retraités ou préretraités

3 824

102 860

106 684

4%

Elèves, étudiants, stagiaires non
rémunérés

2 110

30 576

32 687

Femmes ou hommes au foyer

1 090

7 016

8 106

13 %

Autres inactifs

1 249

10 883

12 132

10 %

Ensemble

18 707

339 839

358 546

5%

6%

En 2007 il y avait dans la Vienne 17 202 immigrés9 dont 8 650 femmes et 8 552 hommes
soit 4,1 % de la population globale.
En 2014 il y a dans la Vienne 20 041 immigrés dont 10 326 femmes et 9 715 hommes.
Les immigrés représentent 4,8 % de la population globale de la Vienne.
En 7 ans il y a donc eu une augmentation de 11,8 % du nombre d'immigrés. La proportion
a augmenté de 0,7 points.

9

Données recensement INSEE 2007
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I.1.2

La population étrangère à Poitiers en 2014

La population de Poitiers est établie à 86 194 en 2014.
% de la population de
Poitiers

Données nationales

7 049

8,1 %

6,4 %

Hommes

3 401

3,9 %

3,2 %

Femmes

3 648

4,2 %

3,2 %

Moins de 15 ans

1 602

1,8 %

1,1 %

15-24 ans

1 495

1,7 %

0,6 %

25-54 ans

3 440

3,9 %

3,1 %

512

0,6 %

1,6 %

Population étrangère
Par sexe :

Par âge :

55 ans et plus

Immigrés à Poitiers par âge
4 000
3 000
2 000
1 000
0
Moins de 15 ans

I.2

15-24 ans

25-54 ans

55 ans et plus

Les populations précaires
Définitions générales

« C’est l’état, la condition d’une personne qui manque de ressources, de moyens
matériels, pour mener une vie décente »10
Le conseil environnemental de décembre 1984 définit la notion de pauvreté comme « les
personnes dont les ressources (matérielles, culturelles et sociales) sont si faibles qu’elles
sont exclues des modes de vie acceptables dans la société »
La pauvreté, la précarité sont donc des sources d’exclusion de notre société.

10

Observatoire des inégalités www.inegalites.fr
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Une personne est considérée comme pauvre si ses revenus mensuels ont inférieurs à
1 015 euros (seuil donné pour un revenu correspondant à 60% du revenu mensuel
médian)11; mais il faut moduler ces chiffres selon les types de familles (personne seule,
en couple, avec ou sans enfants)

I.2.1

REVENUS MENSUELS

Seuil à 60%

Seuil à 50%

Seuil à 40%

Personnes seules

1015

846

677

Familles monoparentales avec un enfant
de moins de 14 ans

1320

1100

880

Couples sans enfants

1523

1269

1016

Couples avec deux enfants de moins de 14
ans

2132

1777

1422

Couples avec deux enfants de plus de 14
ans

2538

2115

1693

La pauvreté en France

En France, on compte près de 9 millions de personnes en situation de pauvreté, soit un
Français sur 7 (cela représente 1 million de plus en 10 ans).
Quatre millions de ménages environ perçoivent des allocations de minima sociaux, soit,
en tenant compte des ayants droit (conjoints, enfants,…) plus de 6 millions de personnes
doivent vivre de la solidarité nationale. La pauvreté, c’est aussi l’exclusion de certaines
pratiques ou consommations : par exemple, 6 % des ménages n’ont pas les moyens de
maintenir leur logement à la bonne température, 28 % n’ont pas assez d’argent pour partir
en vacances une fois par an12. On note aussi la diminution de l'accès aux soins et en
particulier aux soins dentaires.
D’autres données font apparaître que les femmes représentent la majorité des adultes
concernés, soit 56 % (avec une forte proportion de mères isolées) ; le pourcentage
d’étrangers accueillis par le Secours catholique est égal à 39 % (soit une augmentation de
la précarité 3 % en 1 an de cette population). Il est égal à 20 % pour les personnes
étrangères en attente de régularisation. Il faut noter en outre que certaines personnes ne
demandent pas à bénéficier des aides auxquelles elles peuvent prétendre « par

11
12

INSEE-©Observatoire des inégalités
www.secours-catholique.org
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méconnaissance, par difficultés d’accès à l’administration » ou « par honte ou
autocensure »13

I.2.2

La pauvreté à Poitiers et Grand Poitiers

Selon le comparateur des territoires édité le 12/10/201714
Le taux de pauvreté est de 22,4 %, le taux de chômage des 15 à 64 ans est de 18,6 %,
la proportion de familles monoparentales est de 17,1 %.
La part relative de la population étudiante est de 25,4 % (soit la 2ème ville de France
après Rouen-Mont Saint-Aignan). Parmi eux certains sont précaires : une épicerie sociale
et solidaire a été créée par l’Université de Poitiers en 2012 à la Maison des Etudiants :
« Epis’Campus ». L’épicerie est accessible aux étudiants dont le « reste pour vivre » est
compris entre le négatif et 100 € par mois (soit 3,30 € par jour). Les bénéficiaires peuvent
être des étudiants boursiers sur critères sociaux, des boursiers des gouvernements
étrangers ou encore des étudiants venant de perdre leur bourse. Le secours populaire et
le restaurant social du Toit du Monde nous font part du nombre croissant d’étudiant(e)s
qui viennent déjeuner ou qui demandent des aides pour l’alimentation.
Dans la Vienne, plus de 2 000 personnes sont domiciliées par des organismes agréés
(Croix Rouge, Secours catholique, association départementale pour l’accueil et la
promotion des Gens du voyage, (ADAPGV), Coallia et l’ensemble des Centres
communaux d’action sociale (CCAS). Les différents organismes font remarquer que le
nombre de personnes domiciliées dans la Vienne croît au fil des ans de 10 à 15 % en
raison de l’application de la loi Alur et de la hausse globale de la précarité dans le
département.15
Les personnes qui viennent au Toit du Monde sont pour la plupart des hommes et des
femmes d’origine étrangère ou migrante qui cherchent à s’intégrer dans la société
d’accueil. Elles franchissent la porte de l’association pour diverses raisons : un
renseignement, une aide juridique, un repas, des cours de langue, etc. Toutes ces
personnes ont chacune leur histoire. Des personnes en situation de précarité issues
principalement des quartiers prioritaires de la Ville de Poitiers et des étudiants qui
13

www.secours-catholique.org

14

www.insee.fr

15

7 à Poitiers du 17 janvier 2018
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fréquentent le restaurant social. Des personnes, des familles d’horizons très variés
(culturels, sociales), qui participent aux actions du secteur interculturel…
Majoritairement, le désir de communiquer reste le principal objectif pour ces personnes.
Cependant, en plus de la difficulté face à l’apprentissage, les personnes migrantes
doivent faire face quotidiennement à d’autres problèmes comme la précarité, la
discrimination, les difficultés financières, l’absence de titre de séjour, un logement
inadapté ou encore l’isolement. Tous ces facteurs perturbent l’intégration sociale des
migrants et impactent leur disponibilité psychique.
La plupart des publics accueillis au Toit du Monde vivent avec des minima sociaux ; ce
constat est fait au restaurant social, dans les ateliers sociolinguistiques, aux permanences
de l’accès aux droits ou de l’écrivain public.
Notre mission (ainsi que celle d’un grand nombre de partenaires) est de favoriser le plus
possible les actions permettant aux publics accueillis une meilleure insertion dans leur
environnement, en vue du développement des liens sociaux et d’une meilleure cohésion
sociale.
Pour prendre en compte les réalités locales décrites précédemment, le TdM s’appuie sur
une organisation interne où la concertation et la coordination entre salariés et bénévoles
sont constantes.
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II.

LE TOIT DU MONDE : DESCRIPTIF ET FONCTIONNEMENT

II.1

Cadre législatif

L'association "Le Toit du Monde" est régie par la loi du 1er juillet 1901. En effet, il s’agit
d’une association à but non lucratif, qui ne procure aucun avantage à ses membres, qui
dispose d'une gestion désintéressée et qui ne peut agir pour un cercle restreint de
personnes.
Avec l'agrément « Centre Social », la structure est soumise aux textes de référence de la
Caisse Nationale des Allocations Familiales (CNAF) :
•

Circulaire CNAF n°56, 31 octobre 1995 : les relations entre les Caisses

d'allocations familiales, les centres sociaux et leurs partenaires. Approfondir la
concertation partenariale et la contractualisation sur des objectifs de qualité.
•

Circulaire CNAF n°195, 27 juillet 1998 : animation de la vie sociale. Centres

sociaux. Nouvelles modalités de calcul de la prestation de service fonction animation
globale et coordination.
•

Circulaire CNAF n° 196, 27 juillet 1998 : animation de la vie sociale. Centre

sociaux. Création d'une prestation de service « animation collective familles »
complémentaire pour les centres sociaux.
•

Circulaire CNAF n°2012-013, 20 juin 2012 : animation de la vie sociale.

•

Charte fédérale des centres sociaux et socioculturels de France : texte adopté par

l'assemblée générale de la Fédération des Centres Sociaux et Socioculturels de France
(18 juin 2000).

II.2

Bref historique

A l’origine, le « Collectif Tiers Monde » forme une équipe de bénévoles autour du père
Georges Charbonnier. En 1975, cette équipe crée une maison pour les travailleurs
immigrés et leurs familles à Poitiers.
En 1982 est créée l’Association « le Toit du Monde », comprenant les membres
fondateurs, le Collectif Tiers-Monde (devenu ORCADES en 1986, puis KuriOz), l’A.P.I.
(Accueil et Promotion des Immigrés) et des représentants de communautés étrangères.
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L’association est fortement soutenue dans sa création par la Ville de Poitiers. Des
donateurs permettent la réhabilitation du lieu, 31 rue des Trois Rois, qui accueille encore
aujourd’hui l’association le Toit Du Monde.
Le 5 avril 1982, J.F. Autain, Secrétaire d’État à l’Immigration, inaugure le Toit du Monde.
En 1983 François Mitterrand, Président de la République, vient visiter ce lieu.
Cette même année en 1983, le Toit du Monde dépose son premier contrat de projet
auprès de la CAF 86 et obtient son agrément Centre Social.
Depuis sa création l’association porte et partage les valeurs des centres sociaux, à savoir
le respect de la dignité humaine, la laïcité, la neutralité, la mixité, la solidarité. Elle
cible son accompagnement autour des notions de citoyenneté, d’écoute, de respect de
chacun pour un soutien personnalisé, de la participation des habitants et du partenariat.
Le Toit du Monde a connu plusieurs étapes dans son organisation. La création de
l’association a été portée par des bénévoles. Puis, lors de l’agrément « Centre Social »
obtenu auprès de la Caf86, des salariés ont été recrutés : un directeur, un comptable et
un animateur ont œuvré, entourés de bénévoles, pour mener à bien le projet associatif.
Au fil des ans, les actions se sont développées, les financements publics ont augmenté et
l’équipe s’est étoffée pour être composée majoritairement de professionnels et de
quelques bénévoles.
En 2009, lors d’une restructuration de l’organisation de l’équipe de salariés, liée à la forte
baisse des subventions, le choix de l’association a été de faire davantage appel à des
bénévoles pour répondre aux besoins des personnes accueillies. Aujourd’hui, le Toit Du
Monde fonctionne avec 23 salariés (16.5 ETP) et près d’une cinquantaine de bénévoles
actifs.

II.3

Instances politiques et techniques

II.3.1 Le Conseil d’Administration
Le Conseil d’Administration porte le projet politique. Il se compose de 18
administrateurs-rices. Des membres invités sont également conviés à chaque CA, (la
directrice, l'adjointe au maire déléguée aux maisons de quartiers, un membre du CA de la
M3Q, deux représentants des associations adhérentes, le délégué de la FCSV). Les
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invités ont voix consultative. Depuis septembre 2017, suite à une AG extraordinaire, le
collège « associations adhérentes » a le droit de vote.
Le bureau est composé du président, de deux vice-présidents, d'une secrétaire, d'une
secrétaire adjointe, d'un trésorier et d'une trésorière adjointe. Le bureau est l’instance
d’écoute du fonctionnement quotidien de l’association. C’est lui qui est chargé d’assurer
l’ensemble des tâches administratives et techniques décidées lors des réunions du
Conseil d’Administration.
Nombre de réunions des instances
7
6
5
4
3
2
1
0

CA
Bureau
Bureau Elargi*

2014

2015

2016

2017

*Membres du CA sans les élus Ville et associations

II.3.2 Les adhérents
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Les cartes d'adhérent à l'Association sont délivrées pour chaque saison scolaire,
c’est à dire pour la période du 1er septembre au 31 août, à toute personne bénévole et à
toute personne morale qui a payé la cotisation fixée par l'Assemblée Générale.
Les personnes participant à une activité doivent adhérer à l’association.
Les bénévoles doivent être adhérents à l’association.
Le montant de la cotisation est fixé comme suit par l'Assemblée Générale du 20
septembre 2017 :
• individuel : 6 € (1 € pour les personnes aux minima sociaux)
• famille : 9 € (1 € pour les familles aux minima sociaux)
• adhérent à un autre centre socioculturel de Poitiers : gratuit
• association : 30 €.

II.3.3 L’organisation des ressources humaines
La fonction employeur est déléguée à la directrice, qui est garante technique de la
mise en œuvre du projet social. Elle joue un rôle de médiation entre le Conseil
d’Administration et toutes les personnes intervenant au sein du CSC.
L’équipe des salariés :

Elle présente un métissage de formations en adéquation avec les besoins. 23
salariés interviennent sur les différents secteurs16
En 2008 le Toit du Monde comptait 20,7 Equivalents Temps Plein. Durant la
période de restructuration il est passé à 12,6 ETP, soit une diminution de 8,1 ETP. Depuis
2011 il y a une augmentation progressive des ETP. Cela s’explique par la présence d’une
personne supplémentaire dans le cadre du chantier d’insertion (temps partiel), deux

16

Cf. annexe n° 1 : organigramme
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personnes qui étaient à temps partiel et qui sont passées à temps plein (secteur famille et
accès aux droits), le recrutement d’un contrat aidé sur le secteur de l’interculturalité. En
janvier 2018 l’association a fait le choix de recruter en CDI une personne à mi-temps sur
le secteur famille.

ETP salariés
20.00
15.00
10.00
5.00
-

12.67
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13.74

16.00

15.23

14.56
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Masse salariale
800 000
600 000
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481 195
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2.00
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2.20
1.59

1.00

2.42
2.28
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De façon globale, Le Toit du Monde travaille avec un nombre important de bénévoles,
quotidiennement actifs et impliqués dans les différents secteurs. Certains sont investis sur
plusieurs secteurs, ainsi que dans le Conseil d’Administration.
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II.4

Partenaires

Le Toit du Monde est connu et reconnu sur le territoire de la ville de Poitiers et du
département de la Vienne comme une association menant des actions en direction des
publics migrants, des familles et des personnes précarisées ou discriminées. Mais il ne
prétend pas être le seul à intervenir auprès de ces publics. Il travaille en lien avec
beaucoup d'autres structures17. La réussite du travail du Toit du Monde dépend de l'action
concertée de tous les intervenants, associatifs et institutionnels, et des moyens mis à leur
disposition pour y parvenir.

II.4.1 Le réseau des centres socioculturels
Le Toit du Monde est adhérent de la Fédération des Centres Sociaux et Socioculturels de
France (FCSF), de la Fédération des Centres Sociaux et socioculturels de la Vienne
(FCSV) et de l’Union Régionale des Centres Sociaux et socioculturels du PoitouCharentes (URECSO). Le Toit du Monde a deux représentants au Conseil
d’Administration de la FCSV.

Cette collaboration avec les autres centres socioculturels de Poitiers permet notamment
la diversification des lieux d'intervention du Toit du Monde, par exemple pour les Ateliers
Sociolinguistiques et les activités du secteur interculturel (spectacles, soirées-débats …).

II.4.2 Les partenaires associatifs
Pour l'accès aux droits : Relais Georges Charbonnier, Médecins du Monde, CIMADE,
RESF, Ligue des Droits de l’Homme, Secours Catholique, Croix Rouge, Emmaüs,
Audacia, COALLIA, Welcome, Min' de Rien, Migrinter...
Pour les ateliers sociolinguistiques : APAPTIF, ALSIV, Collectif Alpha
Pour le secteur familles : ACEPP…
Pour l'interculturalité : Théâtre Auditorium de Poitiers, Conservatoire, Médiathèque,
cinéma le Dietrich, Plan B, Zo Prod, Radio-Pulsar, Espace Mendés France, associations
locales d'étrangers…
Pour le restaurant social : Banque Alimentaire, Pourquoi pas, L'Eveil, le CAPEE …

17

Voir la liste complète en annexe n° 2
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II.4.3 Les partenaires institutionnels
Les engagements du Toit du Monde ont été formalisés au travers des conventions
signées avec :
-

La Ville de Poitiers, dans le cadre de la Convention Pluriannuelle d’Objectifs,

-

La Caisse d'Allocations Familiales, par l’agrément Centre Social et dans le
cadre des Contrats de Projet,

-

L’Education Nationale, dans le cadre du Conseil Académique des associations
éducatives complémentaires de l’enseignement public.

Le Toit du Monde mène aussi ses actions en lien avec d'autres partenaires institutionnels,
selon une logique de réponses aux besoins formulés : Fonds Social Européen, Etat,
Région Nouvelle-Aquitaine, Département de la Vienne, OFII, DIRECCTE, CCAS de
Poitiers, CHU, CHL, CIDFF, Université, écoles, IAE, Science Po…

II.5

Patrimoine immobilier

L’association le Toit du Monde a son siège social au 31, rue des Trois Rois depuis sa
création en 1982. Elle en est devenue propriétaire en 2007. Elle possède au 12, rue des
Carmélites, un bâtiment acheté en 2003 pour accueillir la plate-forme d’accueil des
demandeurs d’asile. Suite à l’arrêt des financements liés à la plate-forme, ce bâtiment est
loué depuis juillet 2010 à la FCSV et à Médecins Du Monde. Cette location est intervenue
après la restructuration : par souci d’économie d’échelle, l’association a concentré son
activité au 31, rue des Trois Rois. Le restaurant social qui dépend de l’association est
hébergé dans des locaux mis à disposition par la ville de Poitiers dans l’enceinte du
Relais Georges Charbonnier au 14 rue du Mouton.
Ces trois lieux sont dans le même quartier des Trois Rois à quelques minutes à pied les
uns des autres.
Le fait de posséder un patrimoine immobilier est une particularité du Toit du Monde car
les autres centres sociaux occupent des locaux mis à disposition par la Ville de Poitiers.
Le siège social du Toit du Monde a été remis en état par des bénévoles dans les années
1980 et l’entretien du bâti a été sommaire depuis lors. Aujourd’hui le vieillissement des
locaux entraîne de plus en plus de frais d’entretien : toiture, chauffage, plomberie…
Comme tous les Etablissements Recevant du Public (ERP) et conformément à l’Arrêté du
25 juin 1980 modifié, le Toit du Monde est soumis à la mise aux normes. En décembre
2011, le Toit du Monde a sollicité un diagnostic de conformité par un organisme habilité. Il
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s’avère qu’il y avait un certain nombre d’éléments importants à mettre aux normes (les
signalisations des sorties de secours qui n’étaient pas toutes en état de fonctionnement,
les branchements électriques etc…). Avec le soutien de la CAF une partie de ces travaux
a pu être réalisée en 2014, 2015, 2016.
De plus, selon la loi du 11 février 2005 pour « l'égalité des droits et des chances, la
participation et la citoyenneté des personnes handicapées », l'ensemble des constructions
neuves et des ouvrages existants doit se conformer à des exigences d'accessibilité aux
personnes handicapées. Au 1er janvier 2015, tous les ERP ont eu l’obligation d’effectuer
les travaux de mise en accessibilité. Le Toit du Monde est dans un vieux bâtiment qui ne
répond pas à ces exigences. En date du 17 mai 2013, une dérogation aux règles
d’accessibilité a été accordée à cause de l’impossibilité technique de supprimer les deux
séries de marches à l’entrée de l’établissement et de réaliser une rampe intérieure sans
toucher à la solidité du bâtiment.
Le restaurant social chantier d’insertion (14 rue du Mouton)
L’activité ayant fortement augmenté, le matériel du restaurant ne correspondait plus aux
besoins. C'est pourquoi un réaménagement de la cuisine a été fait en août 2017. Un
investissement de 25 000 € était nécessaire (remplacement du matériel obsolète et achat
de chambres froides). Un projet de financement participatif a été mis en place et 130
donateurs ont participé à ce projet, ainsi que la Région Nouvelle-Aquitaine, le Conseil
Départemental de la Vienne et l’Etat.

II.6

Dimension financière

II.6.1 Evolution des produits et charges
2 000 000

Evolution des produits et charges 2011-2017

1 000 000
Produits
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2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Une gestion rigoureuse permet de garder une stabilité financière.
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II.6.2 Subventions

Financements 2014 - 2017
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II.6.3 Prestations et ventes

Comptes 70 - Prestations & ventes
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La situation financière du Toit du Monde est saine. On peut noter une grande confiance
des financeurs qui continuent à soutenir à travers les subventions le projet social du Toit
du Monde. Le restaurant social a développé un service traiteur qui a permis de voir
augmenter le compte 70.
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III.

UN DLA POUR UN CONTEXTE DIFFICILE

III.1 Contexte pour un profond travail de réflexion
En 2009-2010, suite à une importante baisse de ses subventions, l'association a dû
procéder au licenciement de 8 personnes (soit 7 ETP). L'ensemble des salariés a été très
affecté par cette situation. D'un point de vue psychologique il est certain que ces
licenciements ont marqué bien sûr les personnes concernées mais aussi celles qui ont
gardé leur emploi. Ces dernières se sont retrouvées engagées moralement dans la
continuité de la bonne marche du Toit du Monde.
Chacun et chacune avec beaucoup d'enthousiasme, de persévérance et de travail, a pris
part à la continuité des actions engagées tant auprès des usagers que des partenaires.
De nombreux bénévoles sont alors venus proposer leur aide pour participer, sous la
houlette des salariés, au travail antérieurement effectué par les personnes désormais
licenciées.
Cet état de fait a renforcé l’identité du Toit du Monde mais en a fragilisé le
fonctionnement : charge de travail très importante pour les salariés présents, poids de
l'engagement pour continuer à pérenniser les actions, calage et nouvelle organisation
avec l'équipe de bénévoles désormais partie prenante des différents secteurs. Les
salariés décrivent une perte de repères dans l'exercice de leur métier, due
essentiellement à un positionnement complexe aux côtés de bénévoles qui prennent
parfois une place prépondérante dans certains champs d'action de l'association.
Il est donc facile d'imaginer que 3 à 4 années après ce « bouleversement » le Toit du
Monde connaisse à nouveau une période de tension dans son fonctionnement global,
résultat d'un effort constant d'adaptation et d'une charge de travail croissante pour les
salariés.
Par ailleurs les salariés ont pu exprimer parfois un sentiment de manque de
reconnaissance, et ont pu se croire écartés du projet politique de la structure dans
laquelle ils sont engagés. Il semblerait qu'ils se soient sentis peu impactés, en termes de
responsabilisation, par la situation économique. Ils se décrivent eux-mêmes comme
protégés de cet aspect mais auraient peut-être souhaité davantage d'implication.
Dans ce contexte le CA en accord avec la directrice a souhaité recourir à un DLA afin de
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mieux cerner les difficultés, d'analyser et de trouver des solutions permettant une
meilleure gestion associative.

III.2 DLA (Dispositif Local d'Accompagnement)

L'ensemble des réflexions et les nombreuses réunions (16 au total) ayant jalonné les
années 2014, 2015 et 2016, sans compter le travail en amont de la directrice auprès
d’A2B Conseil, en charge de la conduite du DLA ont permis de définir les objectifs et leur
déclinaison en propositions concrètes d’améliorations du fonctionnement du Toit du
Monde comme souhaité en début de DLA.
Propositions, objectifs, hypothèses d’actions, mise en œuvre
Cinq préconisations ont été retenues en conclusion du DLA :
-

Renforcer les valeurs au service de la gouvernance,

-

Repenser les articulations bénévoles/administrateurs/salariés,

-

Favoriser un système autorégulé,

-

Adapter l’organisation actuelle aux enjeux du contrat de projet

-

De façon transversale, améliorer l’accueil et la communication.

Les préconisations, les objectifs, les hypothèses d’action et les modifications concrètes
mises en œuvre au cours des années 2014 à 2016, sont présentées ci-après :

Préconisations

1 Renforcer les
valeurs au
service de la
gouvernance

Objectifs

Hypothèses d’actions

Mise en œuvre

Donner une place aux
salariés au sein de la
gouvernance
associative.

Trouver des instances
communes : temps
d’échange, séminaires,
temps conviviaux
favorisant l’implication
de tous.

Organisation de sortie
annuelle
salariés/administrateurs
(Paris, Nantes, Poitiers)
Repas de fin d’année

Accompagner les
bénévoles dans les
différentes phases de
leur parcours

Trouver un mode
d'accueil,
d’accompagnement, de
suivi, une forme
d’évaluation et un
protocole
en cas de situation
délicate
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2 administratrices ont
pris en charge l’accueil
des nouveaux
bénévoles. Un premier
entretien avec une fiche
de liaison permet
d’orienter si besoin vers
le secteur concerné. Une
réunion annuelle est
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1 Renforcer les
valeurs au
service de la
gouvernance

organisée pour l’accueil
des nouveaux bénévoles
avec la présentation des
différents secteurs. Il
existe un classeur où
sont regroupés les
contrats d’engagement18
Un travail à poursuivre :
Mettre en place un
dossier par personne
avec la 1ère fiche
d’accueil, la convention
d’engagement, une fiche
récapitulative ceci afin de
pouvoir attester des
compétences acquise
pour une éventuelle
VAE.
Favoriser des espaces
dédiés au débat en
amont de la prise de
décision et affirmer les
points forts de la
gouvernance

Renforcer les
compétences des
référents en créant des
espaces d'analyse de
pratique mixtes salariés /
bénévoles
2- Repenser les
articulations
bénévoles/
administrateurs/
salariés

Confirmer le rôle de
pilotage stratégique de la
directrice compte tenu de
sa position et de sa
connaissance des
différents secteurs. Cette
position lui permet une
prise de distance propice
à l'analyse et à la
coordination des
secteurs.

Maintien des
commissions mixtes
salariés /
administrateurs,
création de nouvelles
commissions, ouverture
plus large : bénévoles,
partenaires, usagers.
Mise en place de
séances d'analyse de
pratique ou de
supervision avec des
personnes
compétentes ou
création d'espaces plus
simples de partage ou
de retour
d’expériences.
Formalisation du rôle
actuel, précision en
termes d'articulation,
rôle et place des
administrateurs.

18

Cf. annexe n° 3
Voir p 35 la définition des commissions
20
Cf. annexe n° 4
19
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Formalisation des
commissions et groupes
de travail19

Proposition qui n’a pas
été suivie lors de sa mise
en place (pour le SAD et
le Droit d’Asile)

Un travail a été mené
avec le délégué de la
FCSV sur le rôle de la
directrice et du Président
avec un écrit qui
formalise et entérine les
décisions20
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3- Favoriser un
système
autorégulé

Donner des repères
sécurisants

Réorganiser les secteurs
afin de clarifier
l'organisation

4- Adapter
l'organisation
actuelle aux
enjeux du
contrat de
projet

21

Renforcer le chantier
d'insertion en lui donnant
une dimension plus
transversale en interne
et en externe

Définition et articulation
des fonctions de
référents, de
coordinateur, de
personnes ressources,
définition de protocoles
pour certaines
situations types.

Création d'un secteur
famille, intégration du
secteur Atelier
Sociolinguistique au
secteur formation,
nouvelle dénomination
du secteur « culturel ».

Renforcement de
l'équipe de bénévoles,
ouverture à des
partenariats externes,
développement de
complémentarité avec
d'autres secteurs.

Cf. annexe n° 5
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Les fiches de poste ont
été retravaillées. Des
coordinateurs ont été
clairement identifiés sur
la plupart des secteurs.
La notion de référent a
été travaillée
Mise en place d’une
fiche d’incident21
permettant aux salariés
de faire remonter les
informations auprès de la
direction qui convoquera
le(a) bénévole avec un
administrateur(rice)

5 secteurs redéfinis :
-Famille
-Interculturalité
-Accès aux droits
-Restaurant social
chantier d’insertion
-Formation (ASL…)
Le secteur famille prend
toute sa place sous la
coordination du référent
famille. Une vision
transversale qui permet
de « toucher » tous les
secteurs
Des bénévoles ont
intégré le fonctionnement
du restaurant. (accueil,
aide pour la Banque
Alimentaire)
Travail partenarial
renforcé avec les autres
restaurants sociaux.
Difficulté à trouver une
manière de travailler en
lien avec les autres
secteurs du TDM
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La communication
externe a été mise en
place via le site internet,
la page Facebook, un
programme mensuel
envoyé par mél.
Adopter un modèle de
communication interne et
externe adapté et
efficace
5- De façon
transversale
améliorer
l’accueil et la
communication

Définition des places et
rôles en termes de
communication : qui ?
Pour type quelle
communication ? Quel
temps ? Pour quel
salarié ou pour quel
bénévole ?

Travail sur les plaquettes
d’information. En
direction de nos
partenaires, en direction
des personnes qui
participent à nos activités
(traduites en anglais,
russe et arabe)
Création de la
commission
communication
Mars 2018, Nous
entamons un travail avec
la FCSV sur la
communication interne

Donner toute sa
dimension à la fonction
accueil

Redéfinir cette fonction,
différencier les
différents espaces et
temps d'accueil du
public

Un travail important et
spécifique a été mené
pour définir l’accueil que
nous souhaitons.
Il reste à poursuivre la
réflexion sur la mise en
place concrète de
l’accueil physique.

III.3 Commissions et groupes de travail
(Mis en place en accord avec les conclusions du DLA)

III.3.1 Les commissions
Elles sont permanentes et regroupent administrateurs et salariés, peuvent inviter des
experts, fixent elles-mêmes leur rythme de réunions, débattent sur la politique de fond,
font des propositions au CA. Elles peuvent être liées à un secteur, ou bien transversales.
La directrice et le président font partie de toutes les commissions. Chaque participant est
à égalité de parole. C'est une instance d'échanges et de préparation. Son pouvoir de
décision se situe au niveau du fonctionnement. Peut s'y prendre toute décision
organisationnelle qui ne relève pas du CA. Si la décision s'avère être politique, la
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commission construit alors des propositions validées par l'ensemble des membres
présents puis validées par le CA.

Commissions 2014/2017
Commission Juridique
Commission Formation
Commission Famille
Commission Restaurant
Commission Culturelle
Commission transversale : Communication

III.3.2 Les groupes de travail
Ils sont constitués pour mener des projets particuliers, regroupent des administrateurs,
des salariés, des bénévoles, des experts. Ils ne prennent pas de décision politique, mais
des décisions d'organisation. Leur fonctionnement est plus souple que celui des
commissions. La décision de créer un groupe de travail est prise par la commission. Un
travail de lien et de proximité s'effectue avec la directrice et/ou les salariés responsables
des événements ou des groupes de travail.
Groupes de travail 2014/2017
-

DLA (terminé en 2016)

-

Quinzaine contre le racisme et les discriminations

-

Festival du Monde en Fête et Monde en fête

-

Accueil des nouveaux bénévoles

-

Pot de rentrée

-

Repas solidaires et autres animations

-

Préparation de l'AG

-

Ateliers sociolinguistiques

-

Ressources humaines : les questions individuelles concernant le personnel
(recrutement, profil de poste, évaluation, RIS, gestion des conflits, document
unique...) ou les bénévoles, seront traitées par le bureau RH.
Groupes spécifiques qui mobilisent le Toit du Monde et des partenaires

-

Etrangers malades, Mouna (problèmes spécifiques des femmes), Collectif Alpha,
Partenaires Accompagnement Migrants.
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Les réunions des différentes commissions et groupes de travail :

Le DLA a ouvert des chantiers qui balayent l’ensemble du fonctionnement du Toit du
Monde. Certains sont terminés mais bien sûr susceptibles d’améliorations : commissions,
groupes de travail, accueil des nouveaux bénévoles, renforcement du secteur famille…
d’autres sont encore en construction : accueil, communication.
La plupart des propositions ont été mises en œuvre mais d’autres (restaurant,
interculturalité, communication interne…) demandent une révision plus profonde.

Contrat de Projet - Toit du Monde – Caf86 – 2018/2021

42

Contrat de Projet - Toit du Monde – Caf86 – 2018/2021

43

IV.

RAPPEL DES ENGAGEMENTS DU CONTRAT DE PROJET
2014-2017

IV.1 Les quatre axes prioritaires
–

Accueillir : l'accueil concerne toutes les personnes venant au centre social. Bien

que le centre social ait une spécificité tournée vers le public migrant et/ou précaire, il
accueille aussi toutes les personnes qui se présentent.
–

Accompagner : on retrouve la notion d'accompagnement dans les différents

secteurs de l'association. Elle concerne également toutes les personnes sollicitant le Toit
du Monde pour réaliser et mettre en place des projets.
–

Informer, Former, Faire Découvrir : l'objectif ici est d'acquérir et de diffuser des

savoirs et des compétences acquis au sein de l'association en proposant, par exemple,
des formations. C'est aussi de mener des actions de lutte contre les discriminations et de
proposer des conférences et des débats à thèmes pour sensibiliser le public.
–

Réagir, Interpeller et Lutter : cela se traduit par le fait de ne pas accepter sans

réagir des situations d'injustice sociale, de discrimination ou d'exclusion. Cette lutte
concerne tout un chacun, les habitants de la ville, les politiques, ou encore les partenaires
institutionnels. Pour sensibiliser plus largement ces publics, des soirées-débat, des
projections, des conférences…
Le centre social fonctionne sur un principe de libre adhésion, rien n’est imposé aux
personnes. Elles viennent de leur propre volonté dans la structure, que ce soit pour un
renseignement, pour déjeuner au restaurant social, pour participer à une activité, pour
accéder à leurs droits, ou bien pour participer aux ateliers sociolinguistiques. Chacun est
acteur et porteur de son projet personnel. Les professionnels sont là pour accompagner
les personnes dans la réalisation de leur projet.

IV.2 Questionnaire sur l’accueil au Toit du Monde
En mai et juin 2017, un questionnaire a été diffusé auprès des usagers et bénévoles, pour
recueillir leur avis sur l'accueil au Toit du Monde.
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300 exemplaires ont été distribués à l'occasion du Monde en Fête, des réunions de
bénévoles, des permanences d'accueil du Service accès aux Droits, des Ateliers
Sociolinguistiques, des Mardis du Toit, des repas du restaurant social etc.
Il en est revenu 124.
Fréquentez-vous le Toit du Monde ? Si oui, à quelle fréquence ?
Plus d'une fois par semaine
1 fois par semaine
2 fois par mois
1 fois par mois
1 fois par an
Non

40
10
6
24
18
19

Il apparaît que les réponses proviennent principalement des personnes fréquentant les
ASL (46 réponses) et des seniors participant aux activités famille (9 réponses), et dans
une moindre mesure des usagers du Restaurant Social, du Service Accès aux Droits, des
Mardis du Toit, de l’Écrivain Public.
Mais ces deux questions étaient imprécises quant aux lieux et à l'activité pratiquée :
s'agissait-il en effet du Toit du Monde au sens large, incluant le restaurant social et les
activités

"décentralisées"

dans

d'autres

quartiers,

notamment

les

ateliers

sociolinguistiques ou des locaux du 31 rue des 3 Rois ?
Comment qualifieriez-vous l'accueil ? Au 31 rue des Trois Rois :
Très majoritairement, l'accueil est jugé très satisfaisant ou satisfaisant.
Globalement il ressort des réponses positives du questionnaire les items suivants :
•
•
•
•
•
•

Compétences reconnues des professionnelles et des bénévoles
Accueil adapté, chaleureux et clair ; explications précises aux demandes d'informations
Qualité d’écoute, protection et garantie de la parole exprimée
Empathie et soutien moral face aux difficultés des personnes
Aide, accompagnement individualisé et suivi dans la durée
Pédagogie adaptée aux difficultés rencontrées par le public

Sept personnes le trouvent moyennement satisfaisant, trois personnes le trouvent
insatisfaisant pour les raisons suivantes :
•
Pas d'accueil organisé dès le rez-de-chaussée et locaux d'un abord froid et sombre
•
Des escaliers incommodes desservant les 2 étages
•
Pas d’accès handicapés, toilettes à l’étage, pas d'espace enfants
▪
Bureaux mal organisés : manque de place pour les familles et manque de place pour les
dossiers
•
Salle d'attente inadaptée, attente longue malgré la prise de rendez-vous ce qui procure
stress pour le public, les professionnels et les bénévoles
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Certaines de ces critiques se retrouvent à plusieurs reprises notamment à la question :
« A votre avis que manque-t-il au Toit du Monde »
Au restaurant social :
38
17

Très satisfaisant

Satisfaisant

3

0

Moyennement
satisfaisant

Insatisfaisant

Très largement, l'accueil est jugé très satisfaisant ou satisfaisant.
Les raisons évoquées sont les suivantes :
•
•
•
•
•

Proximité de le Gare, du centre-ville et du Relais Georges Charbonnier
Convivialité, partage, chaleur et gentillesse de l’équipe de service
Bonne qualité et variété des repas
Quantité et prix abordable selon les revenus des personnes
Ambiance chaleureuse et échanges riches

Deux personnes trouvent l'accueil moyennement satisfaisant. L'une d'elles explique
"Parce que je ne mange pas à ma faim" (il s'agit d'un garçon de 16 ans …).

Les horaires d'ouverture vous conviennent-ils ?
La réponse OUI est massive (103), et il n'y a pas de réponse NON. 21 personnes n'ont
pas répondu.
Mais trois personnes font des propositions :
•
•
•

Ouvrir à 8 h 50 et 13 h 50 pour les rendez-vous à 9 h et à 14 h.
A l'heure d'été, éventuellement prolonger l'horaire de l'après-midi.
Proposer plus d'horaires

Pourquoi participez-vous aux activités du centre social ? Les personnes pouvaient
cocher plusieurs réponses.
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Rencontrer des professionnels
Apporter mon aide
Rencontrer des gens, discuter
Monter des projets
Passer du temps, ne pas s’ennuyer
Bénéficier d’un service
Participer à une manifestation culturelle ou festive
Pratiquer une activité

38
25
58
11
30
28
45
49

Le désir de rencontrer des gens, de discuter, de passer du temps vient en premier. Puis
vient l'envie de participer à une activité, qu'elle soit sociale ou culturelle : on confirme là le
rôle essentiel d'un centre socioculturel pour tisser du lien social.
Le besoin de bénéficier d'un service, de rencontrer des professionnels, ne vient qu'ensuite
(66 réponses), sans doute parce que les usagers du Service Accès aux Droits sont peu
représentés parmi les personnes ayant répondu, et que les usagers des ASL n'ont pas
tous coché cette réponse. Les réponses "apporter mon aide", "monter des projets" (36
réponses) proviennent des bénévoles réguliers ou occasionnels.
Quelles activités connaissez-vous et/ou pratiquez-vous ? Les personnes pouvaient cocher
plusieurs réponses.
25
25
Sorties familles
9
Karikou 1
8
Ateliers « les Mardis du Toit » 3
15
43
Restaurant social
7
21
Formation des bénévoles/salariés
17
Ecrivain public 4
29
34
Monde en Fête
11
24
Ateliers informatiques
10
14
Apéro-concerts
6
12
Papotons sous le Toit
19
17
Conférences/Débats
13
20
Quinzaine contre le racisme et les discriminations
23
32
Accès aux Droits
16
26
Sorties culturelles (TAP, PDGD)
46
11
Ateliers sociolinguistiques

connait et pratique

connait sans pratiquer

Le Monde en Fête apparaît en tête, suivi par les activités principales du Toit du Monde :
Restaurant Social, Ateliers Sociolinguistiques, Accès aux Droits, Sorties Familles.
D'autres activités sont moins connues : Papotons sous le Toit, Karikou, Mardis du Toit,
Écrivain Public.
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Comment avez-vous connu le Toit du Monde ?
Autre
7%

Sur Internet
5%

Par une autre
structure
20%

Par une affiche
3%
En passant
devant
7%

Bouche à oreille
58%

« Par une autre structure » est parfois indiquée : une assistante sociale (2 fois) ; un
avocat ; le Trésor Public (pensions) ; le pôle MNA ; Médecins du Monde ; Coallia ; la
Croix-Rouge.
Les "autres" précisent quelquefois : suis habitant du quartier ; depuis l'origine (30 ans) ;
depuis très longtemps ; par Georges Charbonnier (2 fois) ; manifestation ; je voulais
rencontrer des gens ; par des amis investis au TDM.
On constate que le bouche à oreille, avec ses variantes (recommandation par un ami ou
un parent, une autre structure, une assistante sociale, un avocat …) reste le moyen le
plus répandu pour faire connaître le Toit du Monde.

Connaissez-vous :
Les personnes pouvaient cocher plusieurs réponses.

Notre site internet
Notre newsletter
Notre page Facebook

32
6
11

Le site internet apparaît comme une source d'information, de même que dans une
moindre mesure la page Facebook. La newsletter est moins généraliste, puisqu'elle est
envoyée par mél aux personnes a priori intéressées.

Mais 84 personnes n'ont pas

répondu : on peut supposer que les habitués du Toit du Monde n'ont pas l'habitude de
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chercher leurs informations sur Internet ; mais aussi que les personnes d'origine
étrangère utilisent peu l'ordinateur.

Pensez-vous que l'information est facilement accessible au TdM ?
Le OUI l'emporte largement : 72 réponses positives contre 11 réponses négatives.
Quelques-uns font des propositions :
•
•

Plus d'activité sur Facebook.
OUI (L'information est facilement accessible) si on utilise le net, NON dans le cas
contraire :
diffuser par voie postale il y a 10 ans était TB.
•
Site internet pas toujours à jour (dans le passé).
•
Utiliser le site en cours de français.

A votre avis, à qui s'adressent les activités du centre social ?
Les personnes pouvaient cocher plusieurs réponses.

La réponse "A tout le monde" l'emporte largement, ce qui est cohérent avec la vocation
généraliste d'un centre social. Mais la spécificité du Toit du Monde d'accueillir les
personnes étrangères est également bien perçue. L'accueil des personnes en situation de
précarité est bien compris au restaurant social. Quant à l'ouverture aux familles et aux
jeunes, c'est une volonté encore récente qui demande à être affirmée.

Aux familles

19

A tout le monde

81

Aux personnes en situation de précarité

25

Aux personnes étrangères
Aux enfants et aux jeunes

43
12

A votre avis, que manque-t-il au Toit du Monde ?
68 personnes n'ont pas répondu, et 12 ont répondu RIEN.
Les grandes idées qui ressortent des réponses sont les suivantes :
•

Plus d'espace d'accueil pour favoriser les échanges et la convivialité; des distributeurs de
boissons fraîches, de thé et de café
•
Davantage de personnel pour organiser plus d'activités, de sorties, de cours, une ouverture
pendant les vacances d’été (Août)
•
Davantage de moyens financiers pour augmenter le nombre de professionnels aidant dans
la recherche d'un logement, d'un travail (CV, lettre de motivation)
•
Faciliter les liens avec la Préfecture et les autorités (obtentions de rendez-vous)

La demande en personnel est très forte, ce qui souligne à la fois le rôle indispensable des
services et l'insuffisance des moyens (en professionnels, en bénévoles, en locaux …)
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pour y répondre. Or il est très difficile d'augmenter les séances d'ASL, la caisse de
solidarité n'est alimentée que par des dons ...

Vous êtes ?

Quel est votre âge ?

Une femme
Un homme
Un(e) adolescent(e)

62
48
6

Moins de 16 ans
Entre 16 et 25 ans
Entre 25 et 50 ans
Entre 50 et 65 ans
Plus de 65 ans

4
10
54
24
24

Où habitez-vous ?
Poitiers-Sud
5%

Hors Poitiers
8%

Grand Poitiers
3%

Centre-Ville
17%

Pont-Neuf
3%
Blaiserie
3%

Trois-Cités
15%

Saint-Eloi
4%
Poitiers-Ouest
3%
Gibauderie
5%

Trois-Quartiers
8%
Couronneries
26%

Une personne indique qu'elle est au 115, c'est-à-dire en hébergement d'urgence.

Situation familiale
Marié(e)/vie maritale
Célibataire
Famille monoparentale
Adulte isolé

50
40
9
14

Un homme précise qu'il est marié au pays.
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Certains n'ont pas compris l'expression "famille monoparentale" puisqu'après avoir coché
cette case ils déclarent n'avoir pas d'enfant …
Cette diversité montre que le Toit du Monde s'adresse à tout type de public, et touche un
large territoire, du fait de la pluralité des lieux des ateliers sociolinguistiques, mais aussi
des lieux qui accueillent les activités interculturelles et familles, et des lieux d’habitation
des usagers du service Accès aux Droits.
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V.

BILAN D'ACTIVITES 2014-2017

Le restaurant social – chantier d’insertion

V.1

Le restaurant social « Au TOIT DU MONDE » participe à la reconstruction du lien social.
L’acte de manger va au-delà de la simple réponse au besoin de base qui se manifeste par
la sensation d’avoir faim. S’alimenter est l’occasion d’échanges, de lien social et de
convivialité, c’est un acte social par excellence. Se nourrir à midi a un fort aspect collectif,
une dimension festive quotidienne. Plaisir et nourriture sont indissociables. Ce sont des
moments importants de la journée, de convivialité, de partage.
Venir au restaurant social permet, non seulement de manger équilibré, de retrouver des
habitudes alimentaires mais aussi de rompre l’isolement et de créer des liens. En cuisine,
les produits frais sont privilégiés. Le restaurant est également très sensible à l’équilibre
alimentaire des menus proposés, en offrant des plats variés et attrayants basés sur les
recommandations du PNNS22. Un salarié du restaurant est formé à cette approche.
Un chantier d’insertion est également au cœur du restaurant, puisqu’entourés
d’encadrants techniques, les salariés en insertion sont impliqués complétement dans le
quotidien du restaurant : cuisine, service et entretien des locaux.
14
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80000
Recettes
restaurant
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0
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2014

2
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40000
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4

Personnes en
insertion

2015

6

Lancé en 2001, le Programme national nutrition santé (PNNS) est un plan de santé publique visant à
améliorer l’état de santé de la population en agissant sur l’un de ses déterminants majeurs : la nutrition.
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Nombre de repas

Moyenne jour
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Les recettes du restaurant ont fortement augmenté depuis 2014. Cette augmentation est
principalement liée à la mise en place du service traiteur et une fréquentation qui
augmente au déjeuner. (cf. graphique nombre de repas ou moyenne / jour)

LA NOUVELLE REPUBLIQUE Janvier 2018
« La cuisine réaménagée grâce à des dons et subventions est en service depuis
septembre. Le restaurant d’insertion aux Trois-Quartiers a du succès.
La porte du restaurant social et d’insertion « Le Toit du monde », rue du Mouton, ouvre à
11h30. Des clients attendent dans la cour bien avant l’ouverture. Parmi eux des fidèles,
des nouveaux, des salariés, des chômeurs, des jeunes migrants, tout un monde qui se
côtoie au moins le temps d’un déjeuner, du lundi au vendredi. “ On y mange bien ”, disent
Didier et Benoît qui le fréquentent depuis respectivement huit et dix ans y ont rencontré
des amis dont Rémi. Celui-ci vient chaque jour en bus de Saint-Eloi pour cette raison
mais aussi parce que le restaurant «Le Toit du monde» est une bonne table. « On y
mange des choses simples, bien cuisinées et pas chères », commente-t-il… Depuis
septembre dernier, l’équipe travaille dans une cuisine réaménagée. « Le restaurant a 30
ans et est installé dans les locaux de la rue du Mouton depuis 2000. En dix-huit ans, il a
beaucoup évolué. En plus de l’activité traditionnelle de restauration, a été mis en place
depuis 7-8 ans le service traiteur… 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 avait été décidé d’optimiser l’espace. Un appel aux dons avait été
lancé sur internet et des subventions sollicitées. 130 donateurs ont versé un total de
8.700 €, l’État et les collectivités (Région, Département, Ville) 25.000 €…
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V.2

L’accès aux droits

Le Service d’Accès aux Droits s’attache à son activité de conseil, d’information, d’aide à la
réalisation de tâches administratives et juridiques pour les personnes étrangères. Il a
également un rôle de lieu de ressources grâce à l’information et au conseil des
partenaires associatifs ou institutionnels engagés dans l’accompagnement social ou
médical des personnes étrangères.

La plus grande partie de son action se concrétise par des entretiens individualisés menés
par les professionnels et l’équipe de bénévoles. Ces entretiens pour des questions
liées au droit au séjour, à l’entrée en France, à l’accès à la protection sociale ou à la
nationalité française, continuent de constituer la plus grande part de l’activité du service. Il
s’agit d’un moment important pour les personnes qui peuvent y exposer l’ensemble de
leur situation. Elles ont pu ainsi bénéficier d’un suivi sociojuridique, s’informer, accéder à
des droits, entreprendre un parcours d’intégration.
Le travail en partenariat est essentiel pour le service d’accès aux droits, qui constitue un
maillon important dans le parcours d’intégration de la personne étrangère. Le service est,
à la fois, un lieu d’orientation vers des structures partenaires et un lieu de ressources
pour ce qui concerne le droit des étrangers.
Le service n’est donc pas sollicité uniquement par les personnes étrangères elles-mêmes,
mais des professionnels du travail social, de la santé ou de l’éducation font appel au
service afin de comprendre une situation ou de mettre en place un accompagnement pour
certaines démarches.
Le Service d’Accès aux Droits informe et conseille différents partenaires concernant les
situations de personnes étrangères qu’ils accompagnent. Pour aller plus loin dans ce
sens, le Service d’Accès aux Droits participe et organise des temps de réunions et de
rencontres avec des acteurs du travail social ou des institutions.
Nous participons au groupe Partenaire Accompagnement Migrants (PAM), qui réunit tous
les deux mois des associations intervenant dans l’accueil et l’accompagnement des
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personnes étrangères. Les questions de l’hébergement d’urgence, de l’accès aux soins,
de l’accès aux aides sociales ou humanitaires, et bien sûr le droit des étrangers, sont les
thématiques abordées lors de nos rencontres. Les associations participantes profitent
aussi de ces moments pour s’informer mutuellement de leurs fonctionnements,
organisations et difficultés, afin de pouvoir se coordonner le mieux possible dans l’accueil
et l’accompagnement des personnes étrangères. Le lien entre le service et les partenaires
passe également par des sessions de formation concernant le droit des étrangers, afin de
promouvoir une compréhension plus approfondie des droits des personnes étrangères en
France.

Le Toit du Monde accueille et intègre régulièrement de nouveaux bénévoles. Par
exemple, six nouveaux bénévoles ont rejoint le service d’accès aux droits en septembre
et octobre 2017. Ils sont venus compléter une équipe de dix-neuf bénévoles qui étaient
déjà investis dans le service l’année précédente. Ce nombre important de bénévoles, qui
est une bonne nouvelle concernant la motivation de citoyens autour des valeurs et du
projet que nous défendons, nécessite un accompagnement important de la part des
professionnels pour que leur activité soit pertinente pour le service d’accès aux droits. La
mise à jour de leurs connaissances et de leurs compétences est essentielle et réalisée
par l’accompagnement des professionnels (par ex : pour certains aspects de la législation
relative aux étrangers)
Mais on a toujours besoin d’accueillir régulièrement de nouveaux bénévoles, parce que
d’autres arrêtent leur bénévolat (surtout les étudiants et les jeunes actifs), et il faut les
intégrer et les former pour pérenniser le volume d’activité du service tout en préservant la
qualité des interventions.
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L’écrivain public

V.3

Trois domaines sont prioritairement demandés par les personnes qui rencontrent
l’écrivain public :
-

la santé et le social (avec une demande croissante pour remplir des formulaires de
la CAF, de la CPAM pour la CMU-CMUC ou la MDPH pour l’Allocation aux
Adultes Handicapés) ;
le logement social : pour l’obtention d’un logement, la demande de changement

-

(avec des familles qui s’agrandissent) ou la demande d’étalement des dettes de
loyers ;
le Trésor Public pour une demande d’étalement des paiements.

-

Quant à l’origine géographique des personnes, il faut noter que c’est le quartier des
Couronneries qui sollicite le plus les services de l’écrivain public. A ces difficultés sociales
vient s’ajouter de plus en plus un besoin en termes d’informatique ; en effet, les
administrations traitent les dossiers de façon dématérialisée et les usagers n’ont pas de
matériel informatique à leur disposition, pas d’adresse Internet et le travail de l’écrivain
public est alors modifié vers des recherches sur Internet pour aider les personnes en
demande.
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V.4

Papotons sous le Toit

En 2013, au démarrage, l’action se déroulait au sein du Toit du Monde. Mais à partir de
2014, nous avons préféré la proposer sur différents quartiers pour nous adapter aux
réalités de mobilité et mixer les publics. En 2014 et 2015, elle s'est tenue à « Pourquoi
Pas - la Ruche », aux Trois-Cités, en partenariat avec l’Association des Parents d’Elèves
(APE) de l’Ecole Tony Lainé (suite à des changements de personnes au sein de l’APE, ce
partenariat s’est peu à peu estompé). Depuis 2015, un partenariat est institué avec la
maison de quartier "Saint Eloi Vivre Ensemble". Chaque année, plusieurs « Papotons
sous le Toit » sont proposés sur ce quartier. Les thèmes sont choisis par les familles
fréquentant la maison de quartier et/ou en lien avec les observations des référents
familles. Par ailleurs, depuis 2014, chaque année, une ou deux séances sont organisées
en partenariat avec le Centre d’Animation des Couronneries.

En 2016 et 2017, ces

ateliers ont eu lieu dans le cadre de la semaine de la parentalité organisée par CAP Sud.
Depuis 2015, et en lien avec la Quinzaine de mars contre le racisme et les
discriminations, « Papotons sous le Toit » se déroule dans les locaux du Centre Familial
des Couronneries.

Les partenariats sont donc variables et sont ouverts en fonction des sujets et des
demandes. Pour les partenaires, cette action favorise la mixité sociale et culturelle. Elle
permet de faire se rencontrer différents publics (quartier d’habitation, âge, sexe, culture
d’origine, etc.). Cette action met l’accent sur l’interculturalité via la famille / l’éducation des
enfants. La référente familles anime ou co-anime l’action (en général, avec le référent
familles de la structure qui accueille). Au début de la rencontre, le thème est à nouveau
annoncé, et explicité si besoin pour les personnes communiquant peu en français. Le
cadre est également rappelé : chacun doit s’écouter ; on peut ne pas penser la même
chose mais chacun doit respecter la parole de l’autre. L’idée est que chacune des
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personnes présentes est à égalité et a des choses à apporter au groupe. L’animatrice a
aussi un rôle d’observation et de prévention. En aparté, elle peut reprendre certains points
avec un parent qui a évoqué des difficultés ou une question précise et l’orienter vers une
structure adéquate / un partenaire.
L’objectif est de valoriser les parents dans leurs rôles de parents, de leur laisser une place
et de mettre en avant les richesses culturelles de chacun.
Pour le public que nous accompagnons, ces rencontres permettent d’entendre et de
parler la langue française, de rencontrer de nouvelles personnes et également de
connaître les pratiques de la société d’accueil tout en expliquant les leurs autour de
différents sujets.
De manière générale, les parents s’écoutent entre eux et apprécient aussi de découvrir
d’autres pratiques éducatives et culturelles, en s’apercevant des différences ou des
similitudes.

« Papotons sous le Toit » est une action mobile à travers la ville. Ce point est important
car certains parents font le choix de se déplacer en fonction de la thématique. Mais, pour
d’autres, la mobilité peut être difficile. En étant sur plusieurs quartiers, cela permet de
toucher un plus grand nombre de personnes. Bien que les femmes soient plus présentes,
plusieurs hommes viennent régulièrement à ces rencontres
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V.5

Karikou - LAEP

Karikou a pour objectif de :
•

Valoriser le rôle actif et responsable des parents,

•

Soutenir la relation parents-enfants et plus particulièrement la relation mèreenfant,

•

Faciliter le passage de la vie familiale à la vie sociale en aidant l’entrée dans les
structures petite-enfance et l’école,

•

Enrichir les échanges interculturels au sein de Karikou et sur le quartier.

Karikou est un accueil collectif et comporte trois aspects :
•

La personne est reconnue comme individu en tant que parent ou enfant,

•

Lieu d’échanges et de confrontation des pratiques, des savoirs entre parents,

•

Lieu de stimulation et d’échange entre enfants et/ou entre parents et enfants.

En favorisant le respect et l’écoute de l’autre, Karikou offre à l’adulte comme à l’enfant la
liberté et la possibilité de s’exprimer librement. De par sa diversité culturelle, Karikou
incite à une découverte des autres, à un enrichissement des valeurs de chacun et
entraîne le respect des différents savoirs : savoir-être et savoir-faire.
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V.6

Création d’une Université Populaire des Parents

« Les UPP sont des groupes de parents, la plupart des quartiers populaires, qui mènent
une recherche sur un thème lié à la parentalité avec l’aide d’un universitaire. Permettre à
des parents, la plupart sans diplôme, de mener une recherche avec une méthode
scientifique est en soi un pari ambitieux. Mais l’enjeu est aussi et surtout de qualifier, par
cette recherche, leur savoir individuel et collectif pour en faire un outil de leur
reconnaissance dans le territoire. Car la finalité des UPP réside dans un croisement de
logiques parents-institutions-élus et dans la construction d’un dialogue entre parents et
institutions »23.
A l’origine de ce projet se trouve un père de famille qui est venu présenter les UPP au Toit
du Monde. Il s'agit de :
-

Donner la parole aux parents,

-

S’exprimer en tant que parents,

-

Avoir la possibilité de faire une recherche universitaire, sans tenir compte de la
classe sociale ou la culture d’origine (les parents qui sont d’origine culturelle
différente (Comores, France, Arménie, Nigéria, Guinée, Guyana, Syrie) et ont des
revenus différents, certains ayant un emploi, d’autres non),

-

participer à une démarche citoyenne,

Le CA a validé le fait d’être porteur de ce projet sur le territoire de la ville de Poitiers.
La démarche dans son ensemble n’est pas toujours facile à comprendre pour les parents
et/ou l’engagement sur plusieurs années peut faire peur. De plus, pour certains publics, le
terme « recherche » renvoie à des compétences intellectuelles qu’ils n’estiment pas
toujours avoir et ils ont peur de s’engager dans ce projet.

23

http://www.upp-acepp.com/2016/04/22/emmanuelle-murcier/
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A plusieurs reprises, au cours de l’année 2017, l’animatrice et la coordinatrice sont allées
à Paris, à des regroupements entre animateurs. Nous sommes également allés au
séminaire à Mandres les Roses en mars 2017 avec 5 parents. Différentes rencontres ont
eu lieu au Toit du Monde afin de mobiliser les parents et commencer à créer un groupe.

Laurence Rossignol décrit ainsi les UPP :
« Au cours des trois années pendant lesquelles j’ai été Ministre des Droits des Femmes,
des Familles et de l’Enfance, j’ai eu l’occasion de découvrir beaucoup d’actions de terrain,
de dynamiques citoyennes et associatives, associant parents et enfants. Parmi celles-ci,
les Universités Populaires de Parents représentent une démarche tout à fait exemplaire,
qui converge en bien des points avec une dimension qui me tient à cœur, et que j’ai
essayé de promouvoir pendant ces années : renforcer le pouvoir d’agir des citoyens.
Nos politiques sont encore trop marquées par une vision verticale, et une séparation entre
des institutions « sachantes » et des personnes, qu’on voit uniquement comme des
« bénéficiaires ». Il faut se décaler de cette verticalité pour partir du savoir expérientiel
des parents. (…)
Je suis convaincue que nous avons besoin que des initiatives comme les Universités
populaires de Parents se poursuivent et s’amplifient. Mais je sais combien ces
expériences précieuses sont aussi souvent fragiles, parce que reposant sur l’engagement
sans faille de professionnels et de bénévoles qui en soutiennent l’existence. C’est
pourquoi les institutions ont une responsabilité à l’égard de ces mouvements. Mais il ne
peut s’agir que d’un accompagnement à bonne distance, celui qui soutient, qui donne les
moyens, qui entre en dialogue, qui associe, qui écoute, qui valorise. Car cette capacité
d’initiative citoyenne, d’interpellation et d’intelligence collective est une bonne nouvelle
pour une société, une autre manière de faire la politique, d’animer le « vivre ensemble »
et les conditions d’éducation ».24

24

Extrait de la préface de l'ouvrage "UPP 3ème génération".
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V.7

Les sorties familles à la journée

Nous organisons au moins une sortie pour les familles à chaque vacance scolaire. Les
sorties sont sur une journée dans différents lieux.
Nous essayons aussi de proposer quelques sorties à proximité afin que les parents
puissent les refaire seuls avec leurs enfants s’ils le souhaitent. Pour certains, c’est
rassurant d’y être allés en groupe, d’avoir vu les lieux et le fonctionnement avant d’y
retourner en famille et/ou avec des amis.
Quelques exemples des sorties : Bowling de Buxerolles, Zoo de la Palmyre, Bois de Saint
Pierre, Parc de Saint Cyr, cirque de Saint Pétersbourg, patinoire Boyardville, Iles
d’Oléron, la vallée des singes, le cirque sur l’eau, Futuroscope, Goolfy…
Depuis 2017 nous avons modifié notre manière de faire pour impliquer réellement les
familles dans le choix et l’organisation des sorties et cela dès la conception du projet.
Pour cela, nous avons pris en compte toutes leurs propositions de sorties puis nous
avons fait voter les personnes sur les 5 principales. Aller une journée au Futuroscope en
famille est la proposition qui a remporté le plus de voix. A partir de là, un groupe de travail
a été constitué avec des parents volontaires. 5 parents ont fait partie de ce groupe.
Plusieurs rencontres ont été organisées afin de réfléchir ensemble à la conception du
projet et à son financement. Très rapidement, les parents ont évoqué l’idée de faire des
actions d’autofinancement afin de réduire la participation financière des familles. Le
groupe de parents a fait le choix d’organiser un repas dansant pour récolter des fonds.
L’organisation de cette soirée a demandé un accompagnement salarié important. Nous
avons travaillé ensemble sur les repas, les quantités, la liste de courses, les achats en
magasin, l’animation, le rangement et l’entretien des locaux. Ils se sont renseignés dans
différents quartiers pour trouver un lieu. Les salariées ont fait appel à leur réseau et ont
obtenu le prêt de la salle de Saint Eloi gracieusement. Malgré un accompagnement
salarié important pour cette première expérience, il faut souligner la réelle mobilisation
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des parents pour la réussite de cette soirée ainsi que celle des familles venues soutenir le
projet en participant au repas dansant. Ce repas a eu lieu le 01/04/2017 à SEVE et 130
personnes sont venues. Cette action a permis de récolter 1115 euros d’autofinancement.
Deux autres actions d’autofinancement ont eu lieu et toujours à l’initiative des parents.
Des gâteaux ont été vendus à prix libre lors du bingo solidaire (le 10/05/17 à Zo Prod) et
lors du Monde en Fête (le 21/05/17 au Toit du Monde), soit 514 euros d’autofinancement.
Grâce à l’argent récolté, à la participation des familles inscrites et celle du Toit du Monde
ainsi qu’aux 10 places offertes par le Conseil Départemental, 119 personnes ont pu
passer une journée au Futuroscope en famille.

Nombre de personnes ayant participé aux sorties familles
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V.8

Les ateliers sociolinguistiques

L’activité du secteur des ASL se déploie dans plusieurs directions :
Dans un premier temps, les personnes qui souhaitent participer aux ASL s’inscrivent à un
test pour évaluer leur compréhension et leur expression en français ainsi que leur
motivation et leurs projets. En fonction des résultats, les personnes sont orientées vers
les ateliers du Toit du Monde ou vers d’autres organismes de formations, associations…
L’apprentissage de la langue est proposé au sein des quartiers prioritaires de la ville de
Poitiers dans les centres sociaux (CAC, La Blaiserie, SEVE, Trois-Cités…).
Pour une meilleure appropriation des lieux de vie, il est organisé des visites d’espaces
sociaux (maisons de quartier de Poitiers, TAP, médiathèques, VITALIS, écoles
élémentaires, collèges, mairie, Pôle Emploi, entreprises…).
Depuis 4 ans nous avons ouvert des ateliers d’apprentissage du français avec l’outil
informatique : 5 postes disponibles avec un accompagnement. En 2017, nous avons fait
l’acquisition de 15 tablettes pour les utiliser dans les ASL et permettre une initiation au
numérique.
En partenariat avec le CIDFF, nous organisons une formation « apprentissage de la
langue et insertion professionnelle».
Afin de lutter contre l’isolement des personnes âgées migrantes en recherche
d’autonomie nous proposons un « groupe seniors ».
Un atelier spécifique a lieu à CAP SUD dans le cadre du CLAS Parents (Contrat Local
d'Accompagnement à la Scolarité). Il s’adresse aux parents du quartier de Poitiers Sud.
Des ateliers autour de la santé ont eu lieu avec des interventions du CCAS et d'une
pharmacienne. Les participants sont allés au forum de prévention des accidents de la vie
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courante, ont été formés aux premiers secours et à l'appel d’urgence, à la santé au
féminin, au bilan de santé…
Le Toit du monde anime le Collectif Alpha de Poitiers et s’occupe de la gestion du site
internet « apprendre le français à Poitiers ».
Le public est principalement féminin (environ 80 %). L’âge moyen se situe entre 25 et 55
ans. Le groupe est constitué d’une trentaine de nationalités et les personnes sont
majoritairement issues des quartiers prioritaires.
Environ 55 % sont parents d’enfants mineurs. Cela représente environ 160 enfants (sur
une année).
10 % des personnes en moyenne trouvent un emploi à la sortie des ASL.
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V.9

L’action interculturelle

Chaque année la programmation est riche d’une trentaine de soirées sur une année,
événements, concerts, expositions, projections de films ou de documentaires, contes...
Quelques exemples :
Conférences: « La question laïque aujourd’hui en France » (K. El-Hadji), La question de
l’enfant dans l’exil des familles migrantes » (C. Mestre), « Pourquoi migrer lorsqu’on est
âgé, et quels sont les enjeux dans l’accès aux soins ? » (E. d’Halluin)…
Concerts : Bibich Tourneur, Trio Zarafa, Kamel Arioui, Safar Salam, Mata Saudades…
Ciné débats : « La révolution des femmes, un siècle de féminisme arabe » (Feriel Ben
Mahmoud), « Les insoumises » (Eric Gueret), « La ligne de couleur » (L. Petit-Jouvet) …
La médiation culturelle est un axe fort car il s’agit d’accompagner les personnes
fréquentant le Toit du Monde vers de nouvelles pratiques et formes artistiques, grâce au
TAP, aux Médiathèques, au conservatoire…
Le Toit du Monde est orienté vers les cultures du monde et travaille avec de nombreuses
associations de cultures étrangères présentes sur le territoire.
« Les mardis du Toit » : un groupe d’adultes se retrouve tous les mardis après-midi,
pour diverses activités animées par deux bénévoles : ateliers d’écriture, films, visite
d’exposition, balade, mandalas…

Deux temps forts :
-

La quinzaine contre le racisme et les discriminations.

Depuis 1991, Le Toit du Monde organise « la Quinzaine de Mars contre le racisme et les
discriminations » en partenariat avec l’Inspection Académique, le rectorat et la Ville de
Poitiers.
Depuis 2015, nous ouvrons cette Quinzaine hors les murs des établissements scolaires
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pour toucher le grand public. Cette ouverture est un réel succès, aussi bien sur de
nouveaux partenariats développés (tel le réseau des médiathèques de la ville de Poitiers)
que sur une nouvelle lisibilité auprès du grand public.

- Le festival du Monde en Fête.
C’est l’événement annuel organisé par le Toit du Monde depuis sa création. Il se tient
chaque année et constitue la « vitrine » de l’association. C’est un événement gratuit,
cosmopolite et populaire. Lors du Monde en Fête, c’est la diversité et le dialogue
interculturel qui sont mis à l’honneur. Cette manifestation permet aux associations
participantes de valoriser leurs actions et initiatives, et de véhiculer auprès d’un large
public les valeurs qu’elles défendent.
En 2016, le Monde en Fête se transforme en un festival. Notre volonté a été de donner
une nouvelle impulsion à cet événement culturel et un plus fort impact à ce rendez-vous
annuel. Ce désir d’étendre le Monde en Fête à un festival est venu d’un souhait de
développer de nouveaux partenariats, d’impliquer les partenaires existants, d’aller à la
rencontre du public. Mais le festival se pense aussi comme une tentative de réponse au
mieux vivre ensemble, il permet de continuer à lutter contre les discriminations.
Une chronique radiophonique :
Depuis le 9 octobre 2017, le Toit du Monde intervient tous les quinze jours sur RadioPulsar. Les thèmes sont variés : le Toit du Monde ; la demande d’asile ; vivre en France
quand on est étranger ; la laïcité ; la solidarité ; idées fausse sur l'immigration et l'asile ; le
racisme ; préjugés et discriminations ; le restaurant social ; apprendre le français ; vivre
en famille quand on est étranger en France ; l'interculturalité …
Des projets phares
2015 : « Les objets on en fait tout un monde». Michèle et Jean, deux comédiens de la
Compagnie Lodela ont demandé au public du Toit du Monde de choisir un objet et de de
raconter son histoire. Lors du Monde en Fête ces objets sont devenus les œuvres d’un
musée éphémère.
« Pour ma part, l’aventure s’est transformée en mésaventure, le rêve en désillusion, mais
malgré tout ce que nous avons vécu par le passé, et vivons en ce moment ma famille et
moi, je reste persuadée que le meilleur reste à venir et j’ai foi au pays des Droits de
l’Homme que je me suis toujours imaginée, La France. »25
25

Extrait du recueil « les objets on en fait tout un monde »
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2016 : « Atlas des cartes imaginaires ». Deux artistes, Isabelle Feuillet et Christian
Caro, ont animé des ateliers autour de cartes imaginaires à partir de récits d’exil. Ces
cartes ont été imaginées et créées par des élèves du collège Jean Moulin et adultes du
Toit du Monde. Tous ont quitté leur pays.
« Le pays là-bas est un beau pays, la vie était belle au pays là-bas, tout le monde y vivait
en parfaite harmonie, ceux qui croyaient en ceci et ceux qui croyaient en cela… Mais un
jour sans qu’on sache vraiment pourquoi c’es fut fini de la parfaite harmonie, aujourd’hui
les têtes des hommes du pays là-bas sont comme des pierres et ils cognent aveuglément
contre les murs pour les écrouler … »26
…

26

Extrait du recueil « Exposition de cartes imaginaires » Sycatriste
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VI.

ORIENTATIONS

Afin de définir nos orientations, nous avons travaillé avec Denis Renaudin, délégué de la
FCSV. Plusieurs temps de travail ont été organisés au cours des derniers mois.
Ces rencontres ont permis de définir l'orientation générale du Toit du Monde. Nous avons
pu vérifier que les valeurs et la conception du vivre ensemble sont partagées par les
administrateurs-rices et les salariés-es.
Le Toit du Monde se situe dans un environnement sociétal et le projet social visant à
définir des objectifs à atteindre est un élément important nous permettant d'ajuster les
exigences du terrain et celle de notre idéologie.
La vision des administrateurs-rices plus éloigné(e)s de la réalité quotidienne est claire sur
notre utilité sociale et l’idée d’agir sur l’environnement pour transformer la société. Elle
complète le vécu de l’équipe salariée davantage en contact avec les problématiques
individuelles des personnes rencontrées. Ces derniers par nécessité se trouvent dans une
dynamique d’accompagnement des personnes, de réponse à un besoin… Dès lors, faire
cohabiter ces deux axes nous paraît primordial si nous voulons répondre à la fois au
versant individuel et au changement plus global de la société pour un mieux-être des
populations auprès desquelles nous sommes engagés.
A partir de fiches actions, nous avons défini nos priorités. Une action a un impact sur les
personnes et sur la société ; à partir de là, nous allons réfléchir à l'opportunité de telle ou
telle action : est-elle encore nécessaire, utile ? Entre-t-elle dans le champ de nos
nouveaux objectifs ? Est-elle prioritaire ?
Le Toit du Monde a la capacité de s’adapter aux besoins des personnes et de la société,
nous l'avons montré au cours de ces dernières années. Pour cela il nous faut aussi savoir
« lâcher » et savoir que nos résultats sont perfectibles.
C'est en s'adaptant continuellement à l'évolution des demandes du public et à
l'environnement dans un contexte qui change que le Toit du Monde est vivant. Et c'est
dans cette optique que nous nous fixons pour les années à venir les objectifs suivants :
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Premier objectif : Améliorer notre fonctionnement
Le Toit du Monde est organisé comme toutes les associations loi 1901 : le CA et le
Bureau sont plutôt sur une dynamique fonctionnelle, la direction et l'équipe de salariés
travaillant sur la mise en œuvre de la politique générale définie par le CA. Cependant ces
espaces ne sont pas cloisonnés. Dans son fonctionnement, l’engagement bénévole des
administrateurs, l’organisation mise en place suite au DLA tente d’agir de manière
transversale en impliquant les salariés à la politique de l'association et en incluant les
administrateurs au quotidien vécu par les usagers. Nous continuerons à maintenir ce
fonctionnement qui est pour nous le gage de notre dynamique institutionnelle.

Nous pouvons noter sur le schéma des zones interstitielles. Dans ces espaces il y a entre
autres les commissions, les groupes de travail. Nous devons poursuivre notre travail sur :
- une définition plus claire des mandats des administrateurs et les délégations
- Une amélioration de la communication interne (un travail est commencé avec la
FCSV)
- une définition plus lisible et un partage des axes stratégiques par l annonce des
priorités.
- une consolidation des commissions et groupes de travail.
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Deuxième objectif : Valoriser nos actions (susciter l'adhésion,
améliorer la communication externe)
Tout au long des 4 années à venir, nous envisageons de pérenniser ou de renforcer
certaines de nos actions. Pour cela les valoriser nous semble être absolument nécessaire
afin de leur donner leur juste valeur et afin qu'elles soient perçues par les bénéficiaires
comme leur appartenant, et par nos partenaires comme partie intégrante de notre action
globale.
Pour ce faire nous avons retenu deux stratégies :
La première consiste à susciter l’adhésion des personnes concernées par l'action. Nous
entendons par là que ces dernières soient porteuses et participantes au maximum de ce
que nous pouvons envisager pour elles. Ceci bien sûr dans la mesure de leurs
possibilités. Cela nous conduit vers une prise en compte de plus en plus importante du
pouvoir des usagers concernés, dont nous reparlerons lors de notre 5ème objectif.
Porteurs et associés à leurs propres changements, nous pensons que cela peut permettre
une diffusion plus large et une assise plus forte des actions vécues au quotidien.
Notre second axe concernant cette valorisation consiste à faire connaître les actions qui
se déroulent au Toit du Monde. En dehors des usagers concernés qui peuvent par leur
participation effective diffuser dans leur proche environnement, la communication externe
au sens plus large nous paraît la encore indispensable et sans doute à améliorer.
Différents supports sont à notre disposition : nous utilisons régulièrement les interventions
de présentation et de représentation du Toit du Monde dans les diverses manifestations
où il a sa place, mais nous souhaitons renforcer ce travail de fond qui consiste à faire
connaître, partager, diffuser à la fois nos valeurs mais aussi la mise en œuvre concrète de
notre engagement.
La presse, la radio, sont des médias que nous utilisons aussi : nous avons diffusé sur
Radio Pulsar au cours de l’année 2017-2018 des chroniques sur les différentes
thématiques touchant soit les secteurs d'activité du Toit du Monde, soit ses valeurs. Nous
souhaitons continuer dans ce sens afin de toucher un public de plus en plus large.
Nous envisageons le support informatique et diffusionnel via les réseaux sociaux comme
inhérent à l’évolution de notre société, c'est pourquoi nous inscrire dans cette dynamique
est pour nous primordial afin de rester connectés dans le mouvement du monde qui nous
entoure.
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Troisième objectif : Élargir et diversifier nos publics
Nous souhaitons élargir et diversifier nos publics pour les raisons suivantes :
Il s'agit tout d'abord de mieux répondre aux usagers, et c'est dans ce souci que nous
pensons qu'il est important d’élargir notre public. Nous avons depuis déjà un certain
temps créé un groupe seniors au sein de nos ateliers sociolinguistiques. Ce groupe a
permis de prendre en compte une réelle problématique sur laquelle nous travaillons
désormais en lien avec divers partenaires.
De la même façon, au regard des situations rencontrées, des usagers fréquentant de
manière soit sporadique soit plus régulière nos différents secteurs, nous serons attentifs à
l’émergence de besoins auxquels nous serions susceptibles de répondre par le biais
d'actions déjà en cours ou par le biais d'actions à identifier ultérieurement.
Afin de ne pas alourdir le travail de nos salariés, intégrer ces nouveaux publics dans des
actions déjà existantes pourrait être envisagé dans un premier temps.
Par rapport à ce que le Toit du Monde a toujours mis en avant, c'est à dire promouvoir,
favoriser l'accueil de la différence et développer la mixité sociale, notre exigence reste la
même pour les années à venir. C'est afin d’être en accord avec cette idée forte que nous
souhaitons diversifier nos publics afin qu'au sein même des actions ou activités
proposées une réelle diversité avec les richesses qu'elle implique puisse se vivre et se
partager.
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Quatrième objectif : Développer le secteur familles
Le secteur Familles est un lieu d’échanges. Il est ouvert à tous les milieux et à toutes les
familles. Il a pour mission principale de favoriser le renforcement ou la création de lien
social. L’Action Collective Famille constitue une ligne conductrice des actions mises en
place. Soutenir la fonction parentale est l’une des destinations premières du secteur.
Le Toit du Monde a toujours permis aux familles de participer à des sorties à la journée,
depuis 20 ans nous animons un LAEP. Tout en gardant ces deux actions, nous avons
décidé d’aller plus loin. "Papotons sous le Toit" a été créé pour renforcer notre proximité
auprès des familles et pour répondre à un besoin repéré par nos partenaires.
Depuis 2017 nous nous sommes engagés sur une nouvelle démarche en direction des
familles afin de promouvoir celles-ci en répondant au mieux à leurs envies et besoins.
Nous avons ainsi, suite à la demande d’un parent, créé une Université Populaire des
Parents.
« La référente famille développe et met en œuvre les axes d’intervention en direction des
familles telles que définies dans le projet social et l’animation collective famille, coordonne
et anime les actions familles de manière transversale »
Pour permettre le développement de ce secteur, une personne va être recrutée à mitemps sur ce secteur et viendra épauler la référente famille.
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Cinquième objectif : Développer le pouvoir d'agir des groupes de
personnes que nous rencontrons
Développer le pouvoir d'agir, pour nous c'est en premier lieu permettre aux personnes de
croire en leurs capacités personnelles et en leur capacité collectives à intervenir sur leur
environnement proche.
Pour cela, encourager l'autonomie des personnes en nous appuyant sur la force émanant
du groupe nous paraît essentiel.
Cependant au-delà de nos actions socles mettant déjà en œuvre ce potentiel, notre
réflexion s'articule :
-

autour de la recherche des meilleures conditions afin que les personnes

s’émancipent ;
- autour de la recherche concernant une écoute professionnelle adaptée permettant à
chaque membre du groupe de prendre conscience de son "pouvoir d'agir" ;
- autour de la création de conditions propices et favorables encourageant la prise de
conscience du groupe.
L’animateur n’est plus au centre mais il est dans le cercle avec les habitants. Il lui faut
passer de la posture d’aide et d’accompagnement à celle d'un agent de développement
social sachant créer les conditions nécessaires pour que les personnes puissent analyser
leurs besoins et agir …
Une pédagogie se dessine au Toit du Monde dans le mouvement du pouvoir d’agir des
habitants. C’est un axe que nous souhaitons développer.
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Sixième objectif : Améliorer l'accueil

L'accueil est une fonction centrale pour le centre social. Les locaux actuels ne permettent
pas un accueil de qualité. Souvent les personnes qui arrivent et ne connaissent pas le
Toit du Monde sont désorientées par une entrée sans personne pour les accueillir et un
escalier peu commode… L’accueil doit être convivial et chaleureux, c'est un temps qui
peut être bénéfique non seulement aux personnes que nous recevons mais aussi à ceux
qui donnent de leur temps bénévole ou de travail.
A travers l’accueil, nous nous engageons à faire vivre les trois valeurs fondatrices
auxquelles se réfèrent les Centres Sociaux fédérés dans leur charte nationale : la dignité
humaine, la solidarité et la démocratie.

Pour améliorer notre accueil nous devons restructurer les locaux (voir plan en annexe).
Des travaux importants sont envisagés :
-

L’accueil au rez de chaussée,

-

Un lieu d’attente chaleureux pour les personnes qui viennent pour l’accès aux
droits,

-

Un bureau supplémentaire,

-

Des toilettes pour personnes à mobilité réduite (PMR)…

Un travail va être mené pour définir les tâches de chacun car l’accueil est l’affaire de tous.
L’accueil a une vocation « transversale » dans la vie du Centre et c’est dans cette optique
que nous allons définir le projet « accueil ».
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Conclusion

Depuis plus de 35 ans le Toit du Monde agit pour favoriser l’intégration des populations
étrangères

ou

précaires,

pour

tisser

du

lien

social,

pour

briser

les

murs

d'incompréhension, pour permettre aux exclus de retrouver leur place dans une société
plus juste et fraternelle.
Dans ce travail constant, bien des facteurs positifs entrent en jeu : la confiance des
personnes que nous accueillons et des décideurs, la solidarité des partenaires, la
compétence des salariés, l’engagement des bénévoles, le soutien des sympathisants…
Tout cela constitue un fort encouragement pour continuer à avancer.
Mais a contrario le contexte social est peu encourageant. Les conditions de vie des
populations immigrées et précaires ont tendance à se dégrader, car les nouvelles lois et
réglementations accroissent leur fragilité, et parfois brisent un processus d'intégration
engagé de longue date. Les inégalités se creusent, la fracture sociale s'élargit, des
franges de la population se marginalisent. Notre travail n'en est plus que nécessaire, alors
même que parfois nous sommes tentés de baisser les bras.
Le Toit du Monde a connu des moments difficiles, notamment en 2009-2010, où une
grave crise de financement l'a obligé à licencier une partie de ses salariés. Mais,
bénéficiant d'un soutien sans faille de ses principaux financeurs (particulièrement la Ville
et la CAF), d'un exceptionnel capital de sympathie de la part des habitants de Poitiers et
d'un engagement renouvelé de ses salariés et bénévoles, il a pu non seulement rebondir
mais encore développer ses actions.
Nous souhaitons continuer ce travail qui nous semble essentiel, et nous avons la volonté
nécessaire pour cela.
Améliorer l'accueil dans des locaux qui ont certes une histoire mais qui sont étroits et peu
fonctionnels, cela suppose d'engager des travaux importants pour lesquels nous avons
besoin d'appui.
Répondre aux besoins nouveaux que nous observons tous les jours par rapport à nos
publics, que ce soit pour l'accès aux droits, pour la formation, pour les échanges
interculturels, pour l'harmonie familiale, pour la restauration sociale : cela suppose des
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moyens humains et financiers accrus, ils ne peuvent être satisfaits seulement par le
bénévolat.
Nous avons des espoirs, nous avons des projets, nous avons l'enthousiasme pour les
porter : nous aurons l'énergie pour les faire aboutir !

Brigitte Poulain – vice-présidente
Louis Marie Bonneval – vice-président
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ANNEXES

Annexe 1 : Organigramme du personnel pour 2017
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Annexe 2 : L’environnement du centre social le Toit du Monde
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Annexe 3 : La convention d’engagement

CONVENTION D’ENGAGEMENT RÉCIPROQUE
Entre le centre social et socioculturel le Toit du Monde et un bénévole

Représentée par son Président, ou par délégation, par Chantal Luque, Directrice.
Cette convention individuelle s’inscrit dans la charte du bénévolat affichée par notre association.
Elle est remise à : ………………………………………………….

Le centre social et socioculturel le Toit du Monde s’engage à l’égard de …………………………………
> A lui confier les responsabilités, missions et activités suivantes :
•

…………………………………………………………………………………………………………………………

•

…………………………………………………………………………………………………………………………

•

…………………………………………………………………………………………………………………………

•

…………………………………………………………………………………………………………………………

> A respecter les horaires et disponibilités convenus suivants :
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
> A écouter ses suggestions,
> A assurer un programme, préalable et continu, d’information, d’intégration et de formation,
> A faire un point régulier sur ses activités et sur ce que lui apporte son engagement bénévole,
notamment en matière d’utilité, de reconnaissance et de développement de compétences,
> A rembourser ses dépenses, préalablement autorisées, engagées pour le compte de
l’association,
> A couvrir, par une assurance adéquate, les risques d’accidents causés ou subits dans le cadre
de ses activités,
> Si souhaité, à l’aider à faire reconnaître ses compétences acquises dans le cadre des
procédures de VAE (Validation des Acquis).
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L’association Toit du Monde pourra à tout moment décider de la fin de la collaboration de
…………………………., mais dans toute la mesure du possible, en respectant un délai de prévenance
raisonnable.
…………………………………………….. s’engage à l’égard de l’association Toit du Monde :
> A coopérer avec les différents partenaires de l’association, personnes reçues, dirigeants,
salariés permanents, autres bénévoles,
> A respecter son éthique, son fonctionnement et son règlement intérieur,
> A respecter les obligations de réserve, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur,
> A s’impliquer dans les missions et activités confiées,
> A respecter les horaires et disponibilités convenues, et en cas d’impossibilité, de prévenir le
responsable désigné,
> A faire des suggestions d’amélioration du fonctionnement et de l’organisation,
> A participer aux réunions d’information et aux actions de formations proposées
…………………………………………….. pourra à tout moment arrêter sa collaboration, mais dans toute la
mesure du possible, en respectant un délai de prévenance raisonnable.

A …………….. le

A …………….. le

Pour le Toit du Monde,
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Annexe 4 : Les fonctions de pilotage du Toit du Monde
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Annexe 5 : Fiche d'incident
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Annexe 6 : Procédure d’accueil des nouveaux bénévoles
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Annexe 7 : Nos territoires d’intervention

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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Annexe 8 : Profil de poste référent famille
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Annexe 9 : Bilan financier 2017
E xe rcice clos le 31/ 12/ 2017
ACT IF
BR U T

Amortiss.e t
prov.

2016

NET

NET

à dé duire
A
C
T
I
F
I
M
M
O
B
I
L
I
S
E

Immobilisa tions incorpore lle s
Logiciel
Immobilisa tions corpore lle s
Immeuble

244 709

83 685

161 024

161 210

Agencement, aménagement des constructions
141 834

78 475

63 359

70 821

Installations techniques, matériels

122 195

74 468

47 727

28 927

Matériel de transport

10 000

10 000

0

0

Matériel de bureau et informatique

50 024

41 396

8 628

4 029

Mobilier

34 769

32 535

2 234

0

Immobilisa tions e n cours
Immobilisa tions fina nciè re s
Participation
Autres
T OT AL

A
C
T
I
F
C
I
R
C
U
L
A
N
T

I

3 001

1 115

1 115

1 065

287 088

266 052

607 647

320 560

S tock
Stocks et en cours de matières premières
et de marchandises
Ava nce s & a compte s ve rsé s / cré a nce s
Cré a nce s
Créances usagers et comptes rattachés

24 679

24 679

12 561

Autres

60 195

60 195

72 983

691 627

691 627

642 683

776 501

776 501

728 228

2 043

2 043

2 777

2 043

2 043

2 777

1 065 632

997 056

V a le urs mobiliè re s de pla ce me nt
D isponibilité s

R
E
G
U
L

3 001

T OT A L

II

Cha rge s consta té e s d'a va nce
T OT AL

III

T OT AL ( I+II+III)

1 386 192

320 560
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P AS S IF

F
O
N
D
S

E XE R CICE 2017

Fonds propre s
Fonds associatifs sans droit de reprise
Réserves

189 424

189 424

34 630

34 630

192 327

209 393

36 466

-17 066

Subventions d'investissement sur biens non renouvelables 305 201

285 201

Report à nouveau
Résultat de l'exercice

A
S
S
O
C
I
A
T
I
F
S

2016

Autre s fonds a ssocia tifs
Fonds associatifs avec droit de reprise
Provision réglementées

T OT AL

I

(situa tion ne tte )

758 048

P rovisions pour risque s

701 582

3000

P rovisions pour cha rge s

36 382

43 149

11 500

8 900

50 882

52 049

Fonds dé dié s
- sur subventions fonctionnement
- sur autres ressources
T OT AL
D
E
T
T
E
S

II

E mprunts e t de tte s dive rse s

2 600

Ava nce e t a compte s re çus sur comma nde
D e tte s fournisse urs e t compte s ra tta ché s

88 910

35 006

97 451

98 767

291

43 000

70 050

64 054

256 703

243 425

1 065 632

997 056

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
D e tte s fisca le s e t socia le s
Autre s de tte s

R
E
G
U
L

Produits constatés d'avance

T OT AL
T OT AL

(I+II+III)

III
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Annexe 10 : Budget prévisionnel 2018
CH AR GE S
60 - Acha ts

R E ALIS E 2017 R E ALIS E 2016

BP 2018
73 300

77 400

68 934

8 500

8 613

8 225

Carburant

700

646

539

Eau

800

494

542

Produits d'entretien

4 000

4 002

3 463

Petit équipement

3 000

5 454

3 352

Fournitures d'activités

5 000

5 074

4 652

Fournitures administratives

5 000

6 223

5 254

45 000

45 772

41 731

1 300

1 003

1 176

Fournitures non stockables

Achats d'aliments
Achats buvette
Pharmacie

119

61 - S e rvice s e xté rie urs

58 000

47 829

55 466

10 000

5 187

9 951

Prestations techniques

5 000

4 521

4 703

Locations immobilières

800

780

325

1000

418

1039

Achats spectacles

Locations mobilières
Charges du Relais G.C.

25 000

25 000

23 000

Entretien immeuble

3 700

2 268

3 618

Entretien matériel

1 000

588

1 245

Entretien véhicules

1 000

478

2 745

Maintenance Aiga

1 800

1 675

1 649

Assurances

4 600

4 354

4 242

Documentation générale

2 000

2 033

1 909

Frais colloques, séminaires

2 000

528

1 041

100

0

0

111 300

114 690

102 921

Formation des bénévoles
62 - Autre s se rvice s e xté rie urs
Personnel mis à disposition

52 000

55 258

50 494

Honoraires

4 500

4 436

4 488

Publicité

6 000

5 306

3 862

50

50

50

0

741

0

Transport d'activités

1 200

42

690

Déplacements du personnel

1 000

1 092

794

Frais de mission

2 500

2 858

1 533

Frais de réception

5 000

4 812

4 505

Déplacemts des bénévoles + instances asso.

1 600

1 368

1 307

Frais postaux

3 000

4 191

2 680

Téléphone

4 200

4 328

4 043

Internet

1 000

766

969

100

787

57

11 200

10 964

10 693

Assistance gestion sociale

1 300

1 241

1 150

Assistance informatique

2 900

2 454

4 218

350

347,04

180

Blanchisserie

1 400

1 114

1 317

Secours

8 000

7 854

6 411

Frais de formation

4 000

4 681

3 483

242 600

239 920

227 321

Annonces & insertions
Dons courants

Service bancaire
Cotisations

Maintenance Défibril

R E P OR T
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CHARGES

REALISE 2017

BP 2018

REPORT
63 - Impôts, taxes & versemts assimilés
Taxe sur salaires
Formation professionnelle
Taxe foncière
Timbres fiscaux
Redevance déchets
Sacem
64 - Charges de personnel
Salaires bruts
Salaires bruts - contrats aidés
Cachets intermittents
Complémt provis° congés payés
Urssaf
Complémt provis° charges s/congés payés
Retraite complémentaire & prévoyance
Pôle Emploi
Guichet Unique
Comité d'établissement
Médecine du Travail
Autres charges de personnel
65 - Autres charges gestion courante
Maisons des Artistes - AGESSA
Créances irrécouvrables
Opérations en commun

REALISE 2016

242 600
27 580
10 864
11 616
3 100
0
1 000
1 000
605 271
321 801
125 142
1 500
1 000
90 448
500
37 608
18 772
1 500
4 500
2 500
0
3 150
150
0
3 000

239 920
28 329
11 888
11 841
3 048
25
960
567
614 507
337 313
115 409
477
-596
96 915
-515
38 448
18 954
423
4 527
2 506
645
3 310
108
0
3 202

227 321
26 549
10 261
11 526
2 912
0
861
989
603 107
328 182
108 692
1 431
-1 735
97 895
-2 037
36 271
18 573
1 476
4 369
2 285
7 705
4 685
35
55
4 595

40

37

213

0
0
0

7 977
0
7 977

43 616
43 000
616

28 333
28 333

41 369
23 799

41 043
21 059

0
0

6 071
11 500

11 084
8 900

2 500

2 081

2 097

T OT AL DES CHARGES

909 474

937 530

948 630

solde débiteur - exedent
T OT AL GENERAL

909 474

36 466
973 996

948 630

54905

54 942

66 - Charges financières
67 - Charges exceptionnelles
Charges exceptionnelles
Charges sur exercice antérieur
68 - Dotations aux amortissemts & provisions
Amortissements
Provisions :
. Complément engagement retraite
. Engagements à réaliser
69 - Impôts sur revenus locatifs

Bénévolat valorisé
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P R OD U IT S

R E ALIS E 2017

BP 2018

70 - R é muné ra tions de s se rvice s

R E ALIS E 2016

135 700

147 506

128 440

Participation activités

6 000

8 673

9 796

Ventes buvette

1 200

1 771

1 315

110 000

115 119

96 601

Prestations formation

8 000

9 400

8 674

Avantages en nature

8 000

8 887

8 888

Personnel mis à disposition

1 000

1 376

1 213

Produits annexes

1 500

2 280

1 954

735 390

749 614

722 804

Etat - contrats aidés

10 658

11 938

8 439

Postes FONJEP

12 119

12 118

12 118

Contrats de Ville

62 000

61 500

45 000

9 000

9 000

8 886

0

5 000

0

1 500

1 500

1 500

75 000

79 121

76 723

0

0

0

3 000

0

15 000

Participation repas

74 - S ubve ntions d'e xploita tion

DRLP / PRIPI
DRAC
ARS
DIRECCTE
Fonds Départemental d'Insertion
Conseil Régional
Conseil Départemental
Ville et Grand Poitiers
Ville - Mise à disposition de personnel
CAF

26 000

39 016

44 540

348 113

341 090

337 151

52 000

55 026

50 494

118 000

116 305

104 953

L'ACSE
PLIE
Autres subventions

0

0

0

10 000

10 000

10 000

8 000

8 000

8 000

25 984

49 260

39 817

6 600

9 600

9 600

0

11 863

8 413

Opérations en commum

1 584

7 066

6 710

Cotisations des adhérents

2 800

2 479

2 840

15 000

18 251

12 254

700

642

637

1 649

19 451

7 000

18 738

13 212

0

0

0

75 - Autre s produits ge stion coura nte
Location immeuble
Dons

Uniformation
76 - P roduits fina ncie rs
77 - P roduits e xce ptionne ls

-

78 - R e prise sur a mortiss. & provisions
sur provisions risques et charges
sur provisions risques dépréciation

-

sur fonds dédiés
79 - T ra nsfe rt de cha rge s
T OT AL D E S P R OD U IT S

0

0

7 000

18 738

13 212

4 700

6 587

7 202

909 474

973 996

931 564

909 474

973 996

948 630

54 905

54 942

solde créditeur - perte
T OT AL GE N E R AL
Bénévolat valorisé

17 066
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