


Edito
Depuis sa création en 1982, Le toit 
du Monde centre social interculturel  
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. C’est le 5 avril 1982 que le Toit du Monde 
a été inauguré au 31, rue des Trois Rois à Poitiers.
En 2022, le Toit du Monde va fêter ses 40 ans 
d’existence, une année particulière pour faire 
rayonner notre engagement, 
une année jalonnée d’actions 
«estampillées»  anniversaire !!!

Des créations originales 
pour dire ces «40 ans avec 
vous», Une valorisation 
des actions menées au Toit 
du Monde et/ou  avec les 
associations partenaires. Une 
programmation pour toutes 
et tous qui s’étale sur 2022. 
Si certaines actions sont déjà 
organisées, d’autres sont 
encore en cours d’élaboration, 
n’hésitez pas à consulter le site 
ou la page facebook du Toit 
du Monde (www.toitdumonde.
centres-sociaux.fr
fb:www.facebook.com/tdmasso)

Le grand 
carnet de 
voyages
En 40 ans d’existence, il 
doit y avoir de quoi rem-
plir un grand carnet de 
voyages.
Nous avons créé un for-
mulaire sur le site pour  
recueillir tout au long 
de l’année, les beaux 
récits vécus au Toit du 
Monde ou grâce au Toit 
du Monde au cours de 
ces années car nom-
breux sont les Poitevins 
d’origine ou d’adoption 
qui ont bénéficié des 
projets ou services mis 
en place. 

Collecte tout au long de l’année 2022 sur :  
https://toitdumonde.centres-sociaux.fr/les-40-ans-
du-toit-du-monde/

 16h30   VANiLLE de Guillaume Lorin 
Film familial (recommandé à partir de 5/6 ans).
Petite parisienne fraîchement débarquée pour les vacances 
en Guadeloupe, île d’origine de sa maman, Vanille plonge 
dans une aventure teintée de mystère, à la rencontre de 
personnages pittoresques et d’une fleur magique. Voilà 
des vacances qui promettent d’être riches en rebondisse-
ments.

 20h30    LES MotS dE tAJ  de Dominique Choisy
Documentaire tout public.
Projection en présence du réalisateur et de Taj le protago-
niste du film.
Dans ce film, le réalisateur suit Tajamul qui a fui l’Afghanis-
tan pour venir jusqu’en France et qui, six ans plus tard, il 
a voulu refaire le voyage mais à rebours, d’Amiens jusqu’à 
Kaboul, pour raconter et montrer ce qu’il a vécu pendant 
le trajet qui a fait de lui un réfugié. Si, bien sûr, le sujet est 
grave, le film est très doux et très émouvant.

 Cinéma le Dietrich 
Plein tarif 7,5 €. Réduit 5,5 €. Adhérent 5 €. Joker 3 €

FÉVRiER Pendant les vacances  
de  février Le Toit du Monde 
s’invite au cinéma  le Dietrich



 20h  debout les femmes 
film documentaire réalisé par 
François Ruffin et Gilles Perret.
Le Toit du Monde s’associe au Centre d’animation des 
Couronnerie pour la projection. «Road-movie parlemen-
taire » à la rencontre des femmes qui s’occupent de nos 
enfants, nos malades, nos personnes âgées.
Projection suivie d’échanges autour d’un verre.

 Gratuit 
A Carré bleu, 1 rue de Nimègue,  
Poitiers 

MARS

Action  
pour la journée  

des droits  
de la femme  

. . .  le Toit du Monde continue  de  lutter contre le racisme et les discriminations

Le racisme dans le sport
Dans le cadre 
de La quinzaine 
de mars de lutte 
contre le racisme.
Exposition, spectacle vivant, 
 conférences, interventions  
éducatives, cinéma,  
lectures en médiathèque,  
rencontres... 
Programmation  
complète sur le site du 
Toit du Monde

http://toitdumonde.centres-sociaux.fr/



Semaine palestinienne
Poitiers Palestine et le Toit du Monde vous invitent 
à l’occasion de la Journée de la Terre palestinienne 
qui rappelle chaque année la manifestation du  
30 mars 1976 au cours de laquelle six Palestiniens 
de Galilée, protestant contre l’expulsion et la 
confiscation de leurs terres, ont été tués par l’armée 
israélienne.

Exposition de calligraphies : 
L’oasis des Mots 
de l’artiste palestinien Ahmad DARI.
Venez faire un petit tour d’horizon des mots français 
d’origine arabe.

  10h à 18 h    Stand de produits palestiniens 
et rencontre avec  Jean-Marie DANSETTE, 
importateur Le Philistin

  18 h    terre de Sumud documentaire de 
Stéphane VALENTIN - 2009
Malgré les conditions dans lesquelles vivent les 
Palestiniens, ils restent un peuple debout, qui 
continue à entreprendre et à croire en la possibilité 
d’une indépendance économique, sans besoin de 
la compassion ni de l’aumône internationale que 
l’Occident a l’habitude de fournir. Loin de l’image 
tragique habituelle, ce film documentaire présente un 
pays qui résiste et qui patiente, il présente la force du 
«Sumud». 

 Au Toit du Monde, 31 rue des 3 Rois, Poitiers

MARS semaine palestinienneMARS semaine palestinienne



   Exposition photo  
sur les débuts du  
Toit du Monde au  

31 rue des Trois Rois

AVRiL

  dès 18h30      
Une soirée festive dans 
le quartier du Toit du 
Monde 
Avec la Fanfare en Plastic et les 
Petits Charbonniers de Zo Prod. 

 A l’angle de la rue des  
carmélites et de la rue des 
Trois Rois.

14ème édition du festival de danse et musique 
irlandaises Ceili Ceoil Agus Craic
L’association Poitin na nGael s’emploie depuis près d’une 
vingtaine d’années à promouvoir la culture irlandaise sur la 
région de Poitiers, sa musique traditionnelle, ses chansons … 
Elle organise ce festival, en invitant des artistes irlandais à venir 

le Toit du Monde   
fête l’inauguration 

officielle 
 de 1982

Avril -  MAi
partager leur connaissance, leur pratique 
et leur bonne humeur. Dans une ambiance 
chaleureuse et festive. L’équipe du festival 
vous donne rendez-vous à travers Poitiers 
pour des ateliers, des concerts, des sessions 
dansées, chantées ou instrumentales.... 
Le Toit du Monde sera un des lieux qui vous 
accueillera pour partager un bon moment.
Les détails très prochainement sur : 
https://poitinnangael.wixsite.com/poitin-
nangael,  
sur fb : https://www.facebook.com/poitinnangael.  
Contact : 0665354100, olirishmusic-poitin@yahoo.fr. 

Soirée de la Montgolfière 
 19h  repas
 20h30  concert Rom Sucar
«Notre son est folklore et authentique, joyeux et 
mélancolique, moderne et rustique, familial et 
convivial, original et tout simplement vrai. Nos 
vibrations ont traversé l’Histoire, les champs, les 
villages et elles transcendent les frontières serbes, 
bulgares, moldaves, hongroises, turques !» 
Soirée en partenariat avec le Toit du Monde, l’ADAPGV 
et La Blaiserie.

 Renseignements et réservations au Toit du Monde 
05 49 41 13 40 ou à la Blaiserie 05 49 58 96 86.



E n  M a i  f a i t  c e  qu ’ i l  t e  p l a i tMAi E n  M a i  f a i t  c e  qu ’ i l  t e  p l a i t

Journées d’études : Migration Positive 
Le rôle des réseaux de solidarité et  
d’hospitalité dans la (re)construction  
d’une vie ordinaire en France.
Ces journées d’études ouvertes à tous sont organisées 
par le laboratoire Migrinter et la Maison des Trois 
Quartiers, avec la collaboration des associations le Toit 
du Monde et Min’ de Rien, et le soutien financier de la 
Fondation de l’Université de Poitiers et du programme 
CPER INSECT. 

Le projet Migration Positive, vous invite à deux journées 
d’études autour de la solidarité́, de l’hospitalité́ et des 
aspects positifs de la présence de personnes migrantes 
dans nos sociétés. 

L’objectif a été de donner la parole aux familles et 
personnes engagées dans l’accueil solidaire ainsi qu’aux 
jeunes migrants accueillis - afin de recueillir leurs 
témoignages sur ce qui est positif de leur expérience 
partagée en France et susceptible d’engendrer un 
enrichissement mutuel. 

Présentation des résultats du projet  
Migration Positive

 Maison de Sciences de l’Homme et de la Sociéte,  
Bat A5, 5 rue Théodore Lefebvre, Poitiers 

En soirée   Concert de solidarité
Avec Pascal Peroteau «L’ascension du pic 
de l’humanité par la face nord» (tout public à 
partir de 13 ans) 
et  Iloveyourass (duo électro rock). 

 Maison des Trois Quartiers,  
23-25 rue du  Général Sarail, Poitiers 

E n  M a i  f a i t  c e  qu ’ i l  t e  p l a i tMAi E n  M a i  f a i t  c e  qu ’ i l  t e  p l a i t

Journée de rencontres et discussions  
associatives et solidaires. 
Le programme de ces deux journées, actuellement  
en construction, sera diffusé prochainement. 

 Maison des Trois Quartiers,  
23-25 rue du  Général Sarail, 
Poitiers 

 9h30  Les anniversaires à travers le monde ! 
Dans le cadre de Papotons sous le Toit
Dans votre pays, est-ce qu’on fait la fête pour un 
anniversaire ? La date de naissance est-elle importante ? 
Est-ce qu’on offre des cadeaux ? Est-ce qu’on mange 
un gâteau d’anniversaire ? Est-ce que c’est les mêmes 
habitudes pour les anniversaires des enfants ou des 
adultes ? Est-ce que c’est pareil dans tous les pays ?   
A l’occasion des 40 ans du Toit du Monde,  
venez échanger avec nous sur les 
 anniversaires ! En partenariat Le Toit du 
Monde et la Maison de quartier SEVE.

 à SEVE, 11 Bd Saint-Just, Poitiers

Plus d’informations  
sur ces 2 journées 
Migration Positive 
 
https://o-m-m.org/index.php/2021/03/02/reservez-la-
date-journees-detudes-sur-la-solidarite-poitiers-13-14-
mai-2022/  
Lien vers le projet Migration Positive et ses différentes 
productions : https://o-m-m.org/index.php/category/
projet-migration-positive/ 



MAi Le  To i t  d u  M o n d e 
e s t  a c c u e i l l i 
a u  Pa l a i s

 dés 18h   Soirée spéciale 40ème anniversaire 
18h15  Projection. Film sur les 20 dernières années au 
TDM par Julien Stoll (Broad Casse  Production) qui donne la 
parole aux bénéficiaires, aux bénévoles, aux salariés, et aux 
administrateurs.

18h45  Echanges autour du documentaire avec le réali-
sateur et des participants.

 A suivre  Vernissage    
Expositions «les cartes imaginaires» d’Isabelle 
Feuillet et  «Quand les tissus racontent» de 
Véronique Gallais. Ces deux expositions sont 
le résultat de projets interculturels menés 
au Toit du Monde. Un temps de rencontre et 
d’échanges autour d’un verre et d’un buffet 
concocté par le restaurant social du Toit du 
Monde.
Les 2 expositions sont visibles en continu du  
17 au 20 Mai aux horaires du palais.

«Prenons la parole»
 14h30-16h   Depuis janvier, le Toit du Monde 
propose un atelier de conversation  pour les personnes 
qui souhaitent améliorer leur français. Ce temps a été 
délocalisé pour l’occasion.

17h30-19h  Le Toit du Monde s’asso
cie avec le Crij pour le   dernier café 
linguistique de l’année. 
Un moment convivial pour  pratiquer 
les langues étrangères, une langue  
par table, à vous de choisir !

MAi Le  To i t  d u  M o n d e 
e s t  a c c u e i l l i 
a u  Pa l a i s

 place Alphonse Lepetit, Poitiers

Un accueil  
personnalisé  

vous est réservé tous  
les après-midis  

de 14h à 18h Continuons à parler 
 9h30-11h  Plusieurs tables de 
conversation en français.   
De débutant à avancé.

 14h15 - 15h30  Parlez-vous «en shicomori» ?
Le Toit du Monde vous propose de vivre une expérience !
Vous êtes une personne exilée et vous devez prendre votre 
premier cours de langue étrangère. Immersion garantie !
Inscriptions à 14h15 pour participer de 14h30 à 15h30.

18h30  Apéro concert avec trio Forat
Rencontre de 3 musiciens spécialisés en musique orientale 
qui unissent leur culture respective (Maroc, Turquie, 
Algérie), revisitent le répertoire traditionnel du Proche-
Orient et vous invitent à un 
voyage au fil de l’Euphrate 
(Fora’t en arabe). Avec 
Salah eddine Benbrahim 
(percussions, Chant, Oud), 
Ismail Skhan (Chant, Saz) 
Yacine Kebir (Chant).

        Maison des 3 Quartiers 

 20h30   Empreintes - Collectif Gonzo
Le Toit du Monde a accompagné le collectif Gonzo pour 
sa nouvelle création «Empreintes». Créé à partir d’une 
matière sonore collectée, Empreintes est un spectacle 
musical et visuel qui questionne la notion de transmission 
à travers la chanson et ce qu’elle raconte de nos vies. 
Comprendre le sens. Qu’elles nous bercent, nous fassent 
rêver, pleurer ou danser, les chansons ont ce point commun 
de cacher des histoires bien singulières, profondes ou 
légères. Mais comment arrivent-elles jusqu’à nos oreilles ? 
Et pourquoi ?

 A partager en famille, à partager 
tout simplement ! Entrée : prix libre 
A la Maison des Trois Quartiers,  
23-25 rue du Général Sarail, Poitiers 



40ème édition du Monde en Fête
 Au Moulin de Chasseigne 

 12h    Repas partagé 
Rendez-vous à partir de 12h avec votre spécialité, 
l’occasion de passer un bon moment de convivialité et 
de détente en famille, entre amis. 
 Après-midi   Pour petits et grands à partager : 
animation musicale et dansée, jeux... on va s’amuser ! 

 de 11h à 19h 
Le Monde en Fête
Rassemblement 
des associations de 
culture étrangères, 
d’apprentissage de la 
langue, de solidarité…
La 40 ième fête annuelle 

du Toit du Monde : 
cuisine, danse et musique 

du monde, spectacle enfants, 
fanfare, jeux, surprises...

 17h    «A la quête du Graal avec vous » 
Spectacle du groupe de convivialité des Mardis du Toit 
du Monde autour de la légende Arthurienne. Suivi du 
pot de l’amitié en présence des artistes.

 Cour du relais Georges Charbonnier,  
rue du mouton, Poitiers

MAi JUiN
 12h00   Vernissage de l’exposition «Parler» 
Portraits  sensibles de Poitiers
Initié depuis septembre, ce 
projet rassemble une dizaine 
de personnes d’origine 
diverses autour de l’artiste 
photographe Mauju.
Ateliers collectifs à la 
Maison de l’architecture 
puis des rendez-vous 
individuels ont été menés 
pour que les participants 
amènent l’artiste dans 
un lieu de la ville qu’ils.
elles affectionnent qui fait 
référence à leur histoire 
personnelle, familiale avec lequel il y a une relation 
intime.
Exposition visible jusqu’au 16 juin au Bloc (puis en 
septembre à la M3Q). 

 Le bloc - 19, rue Saint-Grégoire, Poitiers.  
Entrée libre.

Une balade comme autant  
de regards singuliers sur Poitiers

Nous remercions chaleureusement 
les différents partenaires qui se sont 
associés au Toit du Monde pour fêter 

ses 40 ans. Ces  collaborations  mettent  en lumière notre volon-
té d’agir ensemble pour des valeurs communes et confirme nos 
engagements en faveur de la mixité, du lien social et du vivre en-
semble
Nous remercions les artistes amateurs et professionnels qui ont 
permis de faire de cet anniversaire des moments de rencontre.
Nous remercions le public qui par sa présence donne tout son 
sens aux actions menées.
Nous  remercions  nos financeurs pour leur soutien.
Nous saluons aussi tous les bénévoles, présents toute l’année qui 
participent activement aux diverses actions du Toit du Monde.



l a  d i vers i t é  nous  rassemb le
La  d i vers i t é  nous  ressemb le

Le Toit du Monde  
05 49 41 13 40

31 rue des Trois Rois, Poitiers  
accueil@toitdumonde-csc86.org

www.toitdumonde.centres-sociaux.fr
fb:www.facebook.com/tdmasso


