CENTRE SOCIAL INTERCULTUREL

LE TOIT DU MONDE
informations pratiques

"LA DIVERSITÉ NOUS RESSEMBLE,
LA DIVERSITÉ NOUS RASSEMBLE"

Le Toit du Monde est un centre social interculturel situé
au 31 rue des 3 Rois, à Poitiers. Il accueille et accompagne
le public de toutes origines. Il valorise la diversité
culturelle sur notre territoire et mène des actions de lutte
pour l'égalité.
Le Toit du Monde est composé de différents secteurs :

Apprentissage du français
INFOLANG
Accompagnement numérique
Manifestations interculturelles
Familles
Accès aux droits
Restaurant social et chantier d'insertion
Le Toit du Monde assure des interventions en milieu
scolaire et des formations.

APPRENTISSAGE DU FRANÇAIS
(ATELIERS SOCIO-LINGUISTIQUES)

Les ateliers sociolinguistiques permettent à des personnes de plus de
18 ans d’apprendre ou de perfectionner leur français à l’oral et à l’écrit.
Ces ateliers sont aussi un espace pour mieux comprendre son
environnement administratif, social et culturel. Après inscription, les
personnes sont évaluées afin de connaître leur niveau en français puis
orientées sur les 8 ateliers de niveaux différents en fonction des places
disponibles.
Deux formations à visée professionnelle sont aussi proposées une fois
par an :
« Apprentissage du français et accès à l’emploi »
« Apprentissage du français sur le métier d’agent polyvalent de
restauration »

INFOLANG

L’espace ressource INFOLANG est une permanence d'information
ouverte à tous, anonyme et gratuite. Toute personne - apprenant,
accompagnateur,

partenaire,

bénévole

-

qui

souhaite

avoir

des

renseignements sur l’apprentissage du français sur Grand Poitiers, peut
s’adresser à la Médiathèque François Mitterrand, tous les vendredis
après-midi de 14h à 17h30. Ce lieu regroupe plusieurs structures
impliquées dans l’apprentissage du français et l’insertion au sein du
Collectif Alpha 86. Cette permanence a pour objectifs : de faciliter
l’orientation vers la formation linguistique, favoriser l’échange entre les
structures

et

développer

collectivement

l’accès

aux

ressources

pédagogiques pour les bénévoles et apprenants.

Médiathèque François Mitterrand (espace forum) – Espace Forum 4 rue de l’Université –
86000 Poitiers (centre-ville)
Arrêt bus : « Pôle Notre-Dame » Lignes : 1, 3, 11, 12, 13, 15, 16,17, 21

NUMÉRIQUE

Le secteur du numérique propose des ateliers numériques.
Les ateliers proposés sont:

- apprentissage du français sur supports numériques
- médiation numérique
- atelier smartphone
- chantier d'insertion et numérique
L'objectif est de savoir se servir d'un ordinateur, d’un smartphone ou
d’une tablette dans la vie quotidienne , en passant par la découverte
de l’outil numérique, les démarches administratives comme la CAF ou
encore Pôle Emploi.
L'ambition de ces ateliers est que les apprenants puissent être
autonomes dans les démarches administratives dématérialisées.
Une permanence est ouverte le mardi après-midi sur rendez-vous,
pour vous aider à réaliser différentes tâches : de l'utilisation de
l'outil numérique à la découverte des différents sites.

ACTIVITÉS INTERCULTURELLES

LES TEMPS FORTS DE L'ANNÉE:
LA

QUINZAINE

spectacles,

CONTRE

conférences,

LE

RACISME

projections,

et

les

discriminations :

expositions,

lectures

en

bibliothèque, interventions scolaires etc.

LE FESTIVAL DU MONDE EN FÊTE:

Musiques, danses, spectacles et conférences... clôturé par le festival du
Monde en fête qui réunit plus de 40 associations locales

LES AOC DE L'ÉGALITÉ:

entendus comme "Apéros ou Ateliers

d’Origines Contrôlées", ce sont des manifestations citoyennes et
culturelles avec ceux qui défendent l’égalité des droits, des places et
des chances : militants associatifs, acteurs institutionnels, artistes,
chercheurs, journalistes, citoyens…

MÉDIATION CULTURELLE

Création d'un projet artistique avec le public du Toit du
Monde,

dirigé

par

un

comédien,

un

musicien

ou

un

plasticien.
Programmation culturelle tout au long de l'année autour

des

cultures

du

monde

et

des

questions

liées

à

l'immigration, au Toit du Monde ou à travers la ville.
Accompagnement culturel auprès des familles tout au long

de l'année: sorties, spectacles et rencontres...
Accompagnement des associations notamment lors de la

traditionnelle fête du Monde en Fête :

LE JOKER Un atout pour sortir

Le joker s’adresse aux habitants de Poitiers ayant peu ou pas
de revenus.
Tous les membres du foyer peuvent avoir droit au dispositif,
y compris les enfants à partir de 2 ans.
INSCRIPTION gratuite toute l’année,
à l’accueil des 10 maisons de quartier de Poitiers.
Guichet Joker : venez récupérer votre carte Joker au Toit du Monde

FAMILLES

KARIKOU accueille les parents et les enfants de moins

de 3 ans et soutient la relation parents-enfants avant la
rentrée à l'école maternelle.
Le mardi de 9h à 12h, sauf vacances scolaires.
Au relais Petite Enfance, 6 rue de Bourgogne, Poitiers.

PAPOTONS SOUS LE TOIT : venez discuter avec nous

autour de la notion de parentalité et partageons nos
expériences et nos différentes cultures autour d'une tasse
de thé

Un vendredi par mois à 9h30 dans différents quartiers de Poitiers

UNIVERSITÉ POPULAIRE DES PARENTS : un groupe de

parents travaille sur une question de recherche liée à la
parentalité et à la migration
SORTIES FAMILLES : vous pouvez participer à des sorties

en famille pendant les vacances scolaires

ACCÈS AUX DROITS

Le service d'accès aux droits est spécialisé dans le droit
des personnes étrangères : démarches pour obtenir ou
renouveler un titre de séjour, pour faire venir sa famille
en France ou pour acquérir la nationalité française.
Ce service propose de l'information, du conseil et de
l'aide

dans

la

réalisation

de

ces

démarches

administratives.

ÉCRIVAIN PUBLIC

Pour faciliter la relation avec les administrations, vous
pouvez bénéficier des services de l'écrivain public : la
complexité grandissante des démarches quotidiennes
incite les personnes qui y sont confrontées à se faire
aider:

à

répondre

à

un

courrier

ou

contacter

les

administrations, par exemple.

PERMANENCES ÉCRIVAIN PUBLIC :
le lundi de 9 à 12h à la mairie centrale ;
le lundi de 14 à 17h à la mairie annexe des Couronneries ;
le mardi de 14h à 17h à la mairie annexe de Bellejouanne ;
le mercredi de 9 à 12h à la mairie annexe des Couronneries.

RESTAURANT SOCIAL CHANTIER D'INSERTION

14 RUE DU MOUTON - 86000 POITIERS
LUNDI AU VENDREDI - 11H30-13H15
Le restaurant social propose des repas avec un prix
adapté aux revenus : 3.50€ , ou 9.50€ (plein tarif).
Il offre la possibilité de prendre des repas à emporter
pour le week-end au tarif de 2.50€ .
Des soupes sont également vendues à 1€ le litre, de
l'automne au printemps.

Par la diversité du public qu'il accueille, le restaurant
permet de rompre l'isolement ; il favorise les échanges
et lutte contre les exclusions.

Le restaurant accompagne des salariés en insertion. Il les
aide à définir un projet professionnel et à le mettre en
oeuvre pour, à terme, accéder à un emploi durable.

Un service traiteur ouvert aux associations et partenaires
est aussi proposé.

ADHÉSIONS

Adhérer au Toit du Monde c’est :

Partager ses valeurs de respect, d’échange et de
solidarité.
Agir pour mieux vivre ensemble.
Soutenir les acteurs qui oeuvrent au quotidien.
Se tenir informé de la vie de l’association.

Pour plus d'informations voir le site du Toit du Monde
ou téléphoner au 05 49 41 13 40

Se rendre au Toit du Monde:

Arrêt de bus : La chaussée
Ligne : 2A ou 2B

Restaurant : 14 rue du Mouton
Le Toit du Monde : 31 rue des trois rois

Lundi : 9h00-12h30 / 14h – 17h30
Mardi : 9h00-12h30 / 14h – 17h30
Mercredi : 9h00-12h30
Jeudi : 9h00-12h30 / 14h – 17h30
Vendredi : 9h00-12h30

31 rue des 3 Rois - 86000 Poitiers
Annexe : 12 rue des Carmélites
05 49 41 13 40

accueil@toitdumonde-csc86.org

http://toitdumonde-csc86.org/

Toit du Monde

