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Les moyens

•  Le Conseil nantais pour la citoyenneté  
des étrangers (CNCE)
Cette instance de participation est un outil  
de coproduction des politiques publiques 
municipales. Créée en 2003, elle rassemble  
des Nantaises et des Nantais venant de tous 
horizons et des associations engagées pour les 
droits des personnes étrangères, l’intégration, 
l’interculturalité et la lutte contre les 
discriminations. Le CNCE valorise l’expertise 
d’usage des Nantais.es migrant.e.s pour 
concrétiser, dans tous les projets, l’égalité entre 
citoyen.ne.s, quelle que soit leur terre d’origine.  

•  Le réseau des acteurs associatifs
Les associations sont souvent les premières 
interlocutrices des publics, dans le cadre de 
l’accès aux droits. Elles jouent donc un rôle 
essentiel dans l’intégration des personnes 
migrantes et constituent des partenaires 
privilégiés de la collectivité au quotidien  
et dans le cadre de concertations.
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L’accueil 
et l’intégration
des personnes étrangères

La feuille de route
Une ville accueillante, inclusive, solidaire veille  
à l’égalité dans l’accès aux droits et aux services.
Pour atteindre cet objectif, une politique 
publique spécifique s’attache à l’accueil et à 
l’intégration des personnes étrangères, en lien 
avec le Conseil nantais pour la citoyenneté des 
étrangers.

I RAPPORT D'ACTIVITÉ 2018 I
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I RÉTROSPECTIVE 2018 II RÉTROSPECTIVE 2018 I

Rétrospective 2018   La Ville et le Conseil nantais 
           pour la citoyenneté des étrangers en actions

23 325
Nantais.es sont recensé.e.s 

comme étranger.ère.s 1, soit 7,6 % 
d’étranger.ère.s.

2 569
demandes d’asile formulées  

(OFPRA3) pour 3 874 passages au 
guichet unique de la demande d’asile 

en Loire Atlantique en 20184.

+ de 4 000
étudiant.e.s étranger.ère.s 

 arrivent chaque année 
pour leurs études à Nantes.

9,6%
des Nantais.es sont immigré.e.s. 2

1. et 2. Dernier recensement de la population INSEE 2016.
3. Office français de protection des réfugiés et apatrides.
4. OFII 2018.

Présentation de la maquette 
de la réédition du guide 

d’accueil des résident.e.s 
étranger.ère.s à Nantes.

NOVEMBRE

Lancement du comité de suivi 
inter-institutionnel des 

parcours linguistiques et des 
permanences d’évaluation 

linguistique dans les maisons 
de l’emploi.

13 DECEMBRE

Constitution d’un comité 
consultatif de suivi 

pour la Maîtrise d’œuvre 
urbaine et sociale 

« résorption des bidonvilles ».

SEPTEMBRE

Parution de la 14e lettre 
du Conseil nantais pour la 
citoyenneté des étrangers.

FÉVRIER

Chaque mois, 
le comité d’animation

 du Conseil nantais pour 
la citoyenneté des 

étrangers est réuni.

20 SEPTEMBRE

Déclenchement du Plan 
communal de sauvegarde 

pour fermer le campement 
du square Daviais et mettre 

à l’abri les personnes 
migrantes.

30 NOVEMBRE

Rencontre des opérateurs 
de la formation 

linguistique de proximité.

JANVIER

Atelier du Conseil nantais 
pour la citoyenneté des 

étrangers sur la réédition  
du guide d’accueil à l’usage 

des résident.e.s étranger.ère.s.

14 JUIN

Présentation  
du diagnostic-action  
et des perspectives  

sur les parcours
 linguistiques. 

Atelier du Conseil nantais 
pour la citoyenneté 

des étrangers sur le thème 
de l’emploi.

2 JUILLET
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La langue française, 
levier d’intégration

LEVER LES FREINS LINGUISTIQUES
En 2018, les résultats du diagnostic réalisé par la Ville de 
Nantes, Nantes Métropole et les acteurs institutionnels et 
associatifs sont dévoilés. Ils permettent d’avoir une connais-
sance plus fine des préoccupations et des besoins non 
couverts. 

Les principaux constats :

•  Une carence dans l’accueil des publics pointe l’inégalité 
d’accès aux offres ; 

•  Une méconnaissance ou une connaissance partielle des 
besoins ne permet pas une couverture efficace en ma-
tière de réponse aux publics ;

•  Une soixantaine d’acteurs associatifs est repérée, ces in-
terlocuteurs nécessitent davantage de coordination et 
sont en demande de professionnalisation ; 

•  Les financements sont cloisonnés en fonction des profils 
administratifs, complexifiant les parcours de formation 
des personnes.

Des avancées concrètes
Des chantiers ont ainsi été identifiés et la Ville et la  
Métropole ont conjointement lancé une démarche pour 
faciliter les parcours linguistiques des habitant.e.s. Et ce 
à plusieurs niveaux : 

•  Le lancement d’un comité de suivi et des rencontres 
entre institutions partenaires (Préfecture, OFII, DIREC-
CTE, DRDJSCS, Pôle emploi, Région des Pays de la 
Loire, Département de Loire-Atlantique, communes de 
la métropole) afin de rechercher une meilleure articu-
lation territoriale en analysant les besoins du territoire

•  L’expérimentation de nouvelles offres de formation  
linguistique à visée professionnelle.

•  L’expérimentation de permanences d’évaluation  
linguistique de proximité testées avec la Maison de 
l’emploi, le PLIE et la Mission locale.

•  Des espaces d’échanges, de recueil des besoins des 
acteurs : coconstruction d’outils pour les opérateurs 
de la formation linguistique et conception d’un pro-
gramme de formation des associations pour soutenir 
la montée en compétences des acteurs (voir encadré).

I LA LANGUE FRANÇAISE, LEVIER D’INTÉGRATION I
I LA LANGUE FRANÇAISE, LEVIER D’INTÉGRATION I

Se former, trouver du travail et évoluer professionnelle-
ment, être autonome dans ses démarches administra-
tives et accéder à ses droits, suivre la scolarité de ses 
enfants... Les besoins de développer ses compétences 
écrites et orales en langue française sont multiples et 
liés au projet de la personne, mais l’accès à un parcours 
de formation linguistique n’est aujourd’hui pas simple. 
Un diagnostic réalisé par la Ville de Nantes et Nantes 
Métropole au printemps 2017 pointe les manques et les 
besoins du territoire et 2018 voit le lancement d’une dé-
marche expérimentale.

Lorsqu’une personne étrangère arrive dans une ville, elle est confrontée d’emblée aux services publics et la 
qualité de l’accueil constitue un premier aperçu de la société. C’est donc une étape déterminante. Par ailleurs, 

au long de son séjour, elle devra saisir un grand nombre d’informations concernant l’ensemble de sa vie : le 
logement, les droits, les démarches, l’emploi, la culture, les loisirs, le sport, la santé, la citoyenneté, l’éducation, 

la prévention, les transports… Or, les Nantais.es immigré.e.s ont parfois une faible maîtrise de la langue 
française, et cette difficulté constitue le premier frein à l’accès aux droits, aux services et à la participation 
citoyenne. Garantir l’égalité de traitement, l’intégration et la citoyenneté passe donc, avant tout, par des 

actions concrètes visant à dépasser l’obstacle de la langue.

Une réponse de proximité     

•  Déployer les permanences d’évaluation 
linguistique dans les maisons de quartiers, 
centres socioculturels et maisons de l’emploi 
pour être au plus près des publics. 

•  Expérimenter puis mettre en œuvre le cycle de 
formation de formateurs.

RENFORCER  
LES COMPÉTENCES : 
FORMER LES FORMATEURS    

Un cycle de formation spécifique pour les 
formateurs s’élabore et fait l’objet d’un marché 
public. Les attendus sont identifiés avec les 
opérateurs pour répondre au mieux aux 
attentes des publics ciblés ; les prestataires 
seront ensuite choisis pour une mise en œuvre 
en juin 2019.

La politique publique d’accueil et d’intégration  
de la Ville répond aux enjeux du phénomène 
migratoire selon quatre axes stratégiques : garantir 
l’intégration des Nantais.es étranger.ère.s dans les 
politiques publiques, promouvoir une métropole 
internationale, outiller les acteurs face à ces enjeux, 
et conduire une démarche active autour de 
l’histoire des migrations.
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I L’INTERPRÉTARIAT - COMPRENDRE ET ÊTRE COMPRIS II L’INTERPRÉTARIAT - COMPRENDRE ET ÊTRE COMPRIS I

L’INTERPRÉTARIAT 

Comprendre et 
être compris

« L’association Asamla favorise l’intégration 
par l’accès aux droits. En arrivant dans une 
ville, on n’en connaît pas les clés : l’Asamla 
est dans l’interprétariat, en tant qu’interface 
auprès des personnes migrantes pour 
faciliter tout ce qui échappe à celles 
n’ayant pas encore assimilé la langue et les 
codes. En 2018, nous sommes intervenus 
sur des situations d’urgence comme le 
square Daviais, en médiation. Chaque mot 
peut être perçu différemment selon les 
cultures et nos interprètes, portés par leur 
conviction d’aide à l’intégration par le sens, 
sont toujours bien accueillis. 

Au quotidien, l’Asamla répond aux 
demandes des associations : période de 
vaccination, démarche pour la retraite des 
personnes vieillissantes, accompagnement 
à la parentalité lors de conseil d’établis-
sement, actions collectives dans les 
quartiers sur l’excision pour libérer la 
parole... les sujets ne manquent pas. En tant 
qu’association partenaire reconnue sur le 
territoire, nous amenons une réponse large 
pour le bien-être des populations, par la 
recherche de la bonne compréhension.» 

Yves Hamon,
Président de l’ASAMLA

Depuis 2014, les agentes et les agents  
de la Ville peuvent recourir à une 
plateforme téléphonique d’interprétariat  

en cas de difficulté de communication avec 
une usagère ou un usager ne maîtrisant pas, 
ou mal, le français. Turc, arabe, hindi, 
portugais, russe... environ 110 langues  
et dialectes peuvent ainsi être traduits.  
Le principe est simple : en un appel 
téléphonique, l’agent.e est mis en relation 
avec l’interprète souhaité. Le dialogue à 
trois s’engage alors. 

Pour faciliter l’accueil, l’intégration, l’information, l’accès aux  
services de la Ville de toutes et tous, des dispositifs d’interprétariat 
médiation (présentiel) et d’interprétariat téléphonique sont proposés. 
Ces services aident également les personnels municipaux : ils  
permettent une communication plus fluide et une meilleure  
compréhension mutuelle, sans barrière de la langue. Le centre 
communal d’action sociale, la direction de la relation aux usagers, 
la direction de l’éducation et la direction des établissements  
culturels bénéficient notamment de ces outils facilitateurs de  
dialogue. 

Objectif complémentarité 
Afin d’inscrire l’acquisition des compétences linguistiques dans 
une logique de parcours, la complémentarité est recherchée entre 
les dispositifs mis en œuvre par la Ville de Nantes et ceux des  
partenaires. Cette dynamique territoriale, en structuration et coor-
donnée par la Ville, doit permettre d’apporter des réponses perti-
nentes et personnalisées, au plus près des besoins.

Traduire pour mieux accompagner
Un acteur clé, l’Association santé migrants de Loire-Atlantique, agit 
pour faciliter la communication entre les personnes migrantes et 
les professionnel.le.s de santé, de l’éducation et du secteur social. 
Sa mission d’interprétariat est soutenue par la Ville.

DES DISPOSITIFS POUR  
FACILITER LE DIALOGUE

110
langues et dialectes traduits

Témoignage
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LE GUIDE D’ACCUEIL DES RÉSIDENTS ÉTRANGERS RÉÉDITÉ 
C’est l’aboutissement d’une démarche concertée. Créé en 
2013, ce guide pratique a été repensé après trois ans pour 
améliorer son accessibilité dans le cadre de sa réédition. Le 
Conseil nantais pour la citoyenneté des étrangers (CNCE) 
s’est rassemblé pour valider la maquette fin 2018, la nou-
velle version est diffusée depuis avril 2019.
  

Suivre l’évolution des besoins
Les rubriques ont été optimisées pour mieux répondre aux 
besoins des personnes nouvellement arrivées, dont les par-
cours sur le territoire nantais ont évolué ces dernières  
années. Une concertation a facilité la mise en place  
d’éléments visuels communs, nécessaires à l’accessibilité 
des informations par toutes et tous. Une 5e langue fait son  
apparition : l’espagnol. 

Marquer le guide d’un fil rouge 
Cette réédition marque une volonté de simplicité de lec-
ture, avec une diminution des textes, une priorisation des 
messages et l’intégration d’éléments de repérage picto-
graphiques. Des cartographies facilitent les repères sur le 
territoire et les outils d’interprétation existants à Nantes 
sont mis en valeur. 

Le guide en bref 
Objectifs : faciliter le séjour des quelque 5 000 
Nantais.es étranger.ère.s qui arrivent chaque 
année, et répondre à leurs questions spécifiques 
sur toutes les thématiques relatives à leur 
installation : 
• petite enfance, 
• éducation, 
• logement, 
• déplacements, 
• sport...

I TROUVER SA PLACE, EXERCER SES DROITS I

FORMER POUR MIEUX  
ACCOMPAGNER
Afin de garantir l’accès aux droits des personnes 
étrangères, la Ville de Nantes organise chaque  
année des actions de sensibilisation. Celles-ci visent 
les acteurs et actrices relais et les professionnel.le.s 
en contact avec les personnes migrantes. Objectif : 
apporter des réponses aux problématiques vécues 
dans leurs pratiques professionnelles, et monter en 
compétences pour un accueil et un service égali-
taires.

Les personnels de la Ville et plusieurs opérateurs ont 
ainsi pu bénéficier d’ateliers et de séances de travail 
pour leur permettre de mieux accompagner leurs 
interlocutrices et interlocuteurs. 

Le réseau CNCE, impliqué dans la démarche, a nourri 
les réflexions.

LA MISE À L’ABRI DES MIGRANTS 
La situation d’urgence  
du square Daviais
En 2018, la Ville a dû faire face à une situation exceptionnelle avec 
le campement de près de 800 personnes migrantes installé dans 
le square Daviais. Afin de répondre à l’urgence sanitaire et sociale 
en l’absence d’intervention de l’État, la Ville a coordonné une aide 
alimentaire pour soutenir les associations et renforcé les solutions 
d’hébergement temporaire pour compléter le dispositif de l’État. 

•  45 places d’accueil temporaire sont créées dans des locaux  
inutilisés de Nantes Métropole Habitat, la gestion est confiée à Une  
Famille Un Toit.

•  Des mesures sanitaires accompagnent le dispositif : point d’eau  
au square Daviais, sanitaires allée Baco, collecte quotidienne des 
déchets par la Métropole ;

•  En mars, un site est proposé à l’État pour accueillir un centre  
d’accueil et d’hébergement d’urgence de 120 places ;

•  En juillet, 60 places sont ouvertes, gérées sous forme de baux  
précaires via deux associations ;

•  Distribution alimentaire renforcée tout l’été quai Baco avec le 
concours de la Croix Rouge française ;

•  En août, l’ouverture d’un gymnase permet d’accueillir les per-
sonnes souffrant de pathologies (90 places) ;

•  En septembre, le plan communal de sauvegarde est déclenché 
par le maire de Nantes, le campement Daviais est fermé et les  
personnes migrantes mises à l’abri dans 5 gymnases équipés 
avec restauration dans l’attente d’une intervention de l’État pour 
leur prise en charge. 

I TROUVER SA PLACE, EXERCER SES DROITS I

GUIDE À L’USAGE DES RÉSIDENT·E·S  ÉTRANGER·ÈRE·S 

BIENVENUEà
NANTES

  

Trouver sa place, 
exercer ses droits
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778

600

personnes ont été mises
à l’abri par la Ville de Nantes. 

paniers repas quotidiens ont été pris  
en charge durant l’été 2018.  

LA LETTRE DU CNCE 
Objectif : accessibilité maximale
La quatorzième lettre du CNCE est parue en février 2018 ; 
elle vise à ce que chacun et chacune puisse comprendre 
rapidement les informations qui concernent les droits des 
étranger.ère.s et les services disponibles. 
Davantage illustrée pour faciliter la compréhension, la lettre 
intègre également une nouvelle rubrique juridique De quel 
droit ? pour aborder les préoccupations du quotidien. Dans 
ce numéro, elle met en lumière le rapprochement familial 
et ses conditions selon chaque profil. 
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12 %
des personnes  

en bidonvilles en
France Métropolitaine

vivent sur Nantes Métropole,  
soit 1 900 personnes

600 000 €
c’est le budget de la MOUS

50 % 
pris en charge par l’Etat

25 % 
par le Département 
de Loire-Atlantique

10 % 
par Nantes Métropole et 

15% 

par les communes concernées

La MOUS, c’est quoi ?  
La « MOUS », Maîtrise d’oeuvre 
urbaine et sociale, est un dispositif 
d’accompagnement déployé depuis 
février 2018 par Nantes Métropole 
au côté des 24 communes, du 
Département et de l’État, pour 
répondre autrement à la question  
de l’accueil et de l’insertion des 
personnes migrantes de l’Europe  
de l’Est précaires.

MOUS : POUR LA RÉSORPTION  
DES BIDONVILLES  
Depuis plusieurs années, des familles venues de l’Est, particulièrement de  
Roumanie, s’installent à Nantes. Les campements sont souvent illicites et les 
personnes y sont soumises à une grande précarité, à laquelle s’ajoute un risque 
fréquent de marginalisation. L’intégration des 1 900 personnes recensées est un 
enjeu fort à l’échelle de la Métropole. 
La Mous, programme de résorption des bidonvilles et d’intégration de ces  
personnes migrantes d’Europe de l’Est, a été créée en 2018. Elle intervient en 
complément du droit commun des collectivités et de l’Etat : domiciliation,  
scolarisation, attribution de logement, action sociale ... Ses objectifs à trois ans 
(2018-2020) visent à : 

• résorber les bidonvilles,

•  stabiliser les familles par un logement dans le but d’un projet de vie autonome, 
grâce à un parcours d’insertion regroupant la scolarisation, la formation, l’emploi, 
l’accès aux soins.

Depuis septembre 2018, les partenaires 
institutionnels de la MOUS ont mis en 
place un comité consultatif de suivi, 
qui associe les acteurs associatifs, des 
chercheur.euse.s en sciences sociales 
et expert.e.s de migration intra-euro-
péenne, pour une réponse solidaire et 
collective.
L’association Saint-Benoît Labre est 
l’opérateur de la mise en œuvre de la 
MOUS. 9 sites ont été identifiés 
comme prioritaires pour la réalisation 
de  diagnostics globaux et individualisés 
de juin 2018 à décembre 2019 (soit 150 
ménages concernés). Sur Nantes, ces 
diagnostics sont réalisés par phases :

•  Phase 1 : campement chemin  
du Moulin des Marais

•  Phase 2 : campement rue de la 
Révolution des Œillets

•  Phase 3 : campement avenue 
Saint-Martin

Les terrains d’insertion temporaires
Pour favoriser la sortie les bidonvilles, des actions spécifiques de relogement 
sont réalisées en faveur des foyers concernés, pour les guider vers des terrains 
d’insertion temporaires avant d’obtenir les droits à des habitats plus pérennes.
Trois associations se relaient pour l’accompagnement des familles.
•  Une Famille Un Toit se concentre sur l’ouverture des droits, la gestion locative 

et l’insertion professionnelle ;
•  L’association Saint-Benoît Labre réalise un suivi social des familles ;
•    Les Forges Médiation accompagne notamment les personnes migrantes sur 

les soins, la santé. 

« WOOD STOCK »,  
HABITAT TEMPORAIRE INNOVANT 
Wood Stock est un prototype d’habitat temporaire installé sur le terrain d’inser-
tion à l’est de Nantes. Avec ses trois jours d’assemblage et ses quelques 800 
briques de bois, il répond aux besoins des publics en difficulté d’accès au loge-
ment. Une famille ainsi logée dans le prototype en 2017 s’est rapidement appro-
priée le lieu de 42 m2, qui favorise aussi son inclusion sociale au sein du terrain, 
du quartier, et même de la ville. Nantes Métropole a confié à l’Ecole Supérieure 
du Bois les études d’optimisation technique. L’ESB a conclu à la faisabilité  
d’industrialiser Wood Stock. Cet habitat innovant valorise la filière bois locale.  

Le campement du chemin 
Moulin des Marais, Nantes. 

Le diagnostic réalisé en 2018 
sur ce site a permis 
l’accompagnement de 14 
ménages, soit 52 personnes 
dont 28 mineurs. 
L’accompagnement touche  
de nombreux champs, comme 
l’ouverture de droits notam-
ment en santé, la maîtrise  
de la langue, l’insertion 
professionnelle, la scolarisation 
des enfants ou encore la 
recherche de logements. 

Zoom sur

Un exemple de transition 
réussie Quai Wilson

L’association Une Famille 
Un Toit, en travaillant sur 
l’ouverture des droits des 
familles, a permis à la plupart 
des foyers d’accéder à un 
contrat de location éligible 
à l’allocation logement.  
Une Famille Un Toit anime 
également SOCARES 
(comment ça va ? en romani), 
une  instance d’échanges où 
les usagers font des 
suggestions et rappellent les 
règles de vie 1 fois / mois.

WOOD STOCK     
•  Coût : 1 300 € HT / m² hors 

terrassement et raccordement

•  Durée de vie : 50 ans

•  Avantages thermiques  
et acoustiques

•  Esthétisme, non stigmatisation  
et modularité

•  Auto-construction ou chantier 
d’insertion possible

•  Développement durable

•  Valorisation de la filière  
bois locale

I TROUVER SA PLACE, EXERCER SES DROITS II TROUVER SA PLACE, EXERCER SES DROITS I

©
 J

e
an

-F
é

lix
 F

ay
o

lle

©
 J

e
an

-F
é

lix
 F

ay
o

lle

Zoom sur



I MIGRATION INTÉGRATION DIVERSITÉS I 1716 I MIGRATION INTÉGRATION DIVERSITÉS I

I FAIRE BARRAGE AU RACISME I
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Soutenues par :

MaRS 2018

expositions | Débats | Films 
Conférences | Concerts

www.Laligue44.org

sur Nantes et tout le département
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Coordonnées par :

CONTRE 
LE RACISME ET LES 

DISCRIMINATIONS

L’accueil et l’intégration
par l’emploi

Faire barrage
au racisme

Les Semaines d’éducation contre le 
racisme et toutes les formes de discrimi-
nations trouvent leur origine dans une 
initiative internationale. Réalisées avec  
la Ligue de l’enseignement - FAL 44, elles 
contribuent à la transformation sociale  
par l’éducation populaire. En 2019, la 
manifestation fête ses dix ans : l’occasion 
d’envisager une évolution et d’évaluer cette 
sensibilisation, en particulier pour ce qui 
touche à l’enseignement moral et civique, 
aux actions éducatives et à l’ensemble des 
actions concrètes de la vie scolaire.

La 9e édition des Semaines d’Éducation contre le ra-
cisme et toutes les formes de discriminations en 
mars 2018 a mobilisé :
•  70 structures différentes avec plus de 40 actions 

proposées
• 2 200 personnes sensibilisées
•  Une journée de formation action avec 2 expertes, 

6 ateliers et plus de 200 participant.e.s. 

L’INTÉGRATION PROFESSIONNELLE   
Un atelier exploratoire du CNCE    
Dans le cadre du CNCE, un atelier a été organisé pour 
partager des éléments de diagnostic sur le parcours des 
personnes migrantes face à l’emploi. Il s’articule avec les 
démarches déjà engagées sur les discriminations sur le 
marché du travail et sur l’apprentissage du français. L’ate-
lier avait pour objectif de recueillir les points de vue de 
Nantais.e.s immigré.e.s et d’acteurs intermédiaires de 
l’emploi sur les réalités de l’accueil et de l’accompagne-
ment des personnes, les ressources mobilisées et les dif-
ficultés rencontrées. Trois enjeux prioritaires ont été ex-
plorés :
•  La recherche d’emploi, pour aider à cerner les res-

sources, les droits et faciliter la mise en relation avec le 
monde du travail et les acteurs économiques ;

•  La création d’une activité économique, pour faire un 
tour d’horizon de la création d’activités et comprendre 
comment les personnes migrantes peuvent être ac-
compagnées dans la durée ;

•  La reconnaissance et la valorisation des expériences, 
d’une formation réalisée ou d’une compétence, pour 
construire son parcours professionnel et faire recon-
naître les acquis antérieurs.

Une quarantaine de personnes a pris part à cet échange 
co-animé par des agentes et agents de la direction  
générale adjointe au développement économique et  
à l’attractivité internationale et de la mission égalité, ap-
puyés par un prestataire designer pour faciliter l’échange 
et la restitution à l’ensemble des parties prenantes. 

Tout au long du mois de mars, chaque année,  
des débats, conférences, films, expositions, 
soirées, jeux... sont proposés par La Ligue de 
l’Enseignement - FAL 44 et une cinquantaine 
d’associations pour donner à voir, faire entendre, 
débattre et agir ensemble contre le racisme et les 
discriminations. Un temps fort qui met en lumière 
le travail quotidien de ces acteurs, qui aident à 
déconstruire les préjugés. 

I L’ACCUEIL ET L’INTÉGRATION PAR L’EMPLOI I

MÉMOIRE DE L’IMMIGRATION
Un fonds documentaire, patrimoine historique, a été repris par 
Tissé Métisse. Active depuis 1993, l’association Tissé Métisse 
lutte contre les discriminations liées aux origines, aux lieux de 
résidence, et contre l’exclusion sociale dans l’entreprise comme 
dans la cité. L’association a repris le fonds documentaire géré 
jusque là par le Centre Interculturel de Documentation (CID) et 
appartenant à la Ville de Nantes. Bibliothèque de 15 000 
références, elle comprend une large part de la mémoire de 
l’immigration et de la lutte contre les discriminations. Tissé 
Métisse animera ainsi un centre de documentation dédié aux 
questions d’égalité et d’interculturalité, projet soutenu par la 
Ville.
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Nous contacter

Par courrier postal  Hôtel de Ville de Nantes 
2 rue de l’Hôtel de Ville - 44094 Nantes Cedex 1

Accueil du public 29 rue de Strasbourg - 44000 Nantes


