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� Favoriser la citoyenneté, l’intégration et les droits de l’homme en général, 
 
� Promouvoir et valoriser l’interculturalité, 
 
� Agir contre toute forme de discrimination, d’exclusion et de xénophobie, 
 
� Faciliter le dialogue social, concourir au lien social,  
 
� Accueillir, écouter, orienter et aider dans leurs démarches administratives 

auprès des services concernés, 
 
� Faire prendre conscience de l’importance du capital santé 
 
� Faire partager à tous le passé commun de chaque résidant de notre pays, issu de 

métropole ou de l’ancien empire colonial, 
 
� Apporter des connaissances et déconstruire les représentations fausses, les 

préjugés et les stéréotypes, 
 
� Informer et sensibiliser sur la tolérance et la prise de conscience des problèmes 

rencontrés par les immigrés, 
 

� Eveiller l’esprit critique de chacun en lui proposant un accès au savoir sur des 
sujets souvent peu ou pas connus comme l’Histoire, les diversités culturelles, 
religieuse ou artistiques de différentes régions du monde, notamment des pays 
d’origine des minorités résidant en France, 

 
� Ouvrir un espace de parole à l’école sur les thèmes de la tolérance et du respect, 
 
� Donner au public les outils pour mieux comprendre la société actuelle avec ses 

qualités et ses défauts, et pour engager les citoyens dans l’avenir,  
 
� Œuvrer pour l’insertion économique, professionnelle, sociale et culturelle, 

 
 
� Inciter à l’apprentissage de la langue française pour faciliter l’intégration et lutter 

contre l’exclusion, etc. 
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Le pôle médiation socioculturelle : 
 
 
-Aider et soutenir :  
*Avec la médiation juridique et sociale qui consiste à faire comprendre le rôle et le 
fonctionnement des administrations et des institutions françaises aux populations 
issues de l’immigration. 
*Avec la médiation école famille et le contrat local d’accompagnement à la scolarité 
-Favoriser les échanges interculturels afin de changer les regards, de 
déconstruire les préjugés, et d’apprendre à connaître les richesses de tous. 
 
 

Le  Pôle Ressources interculturelles dont le but est de proposer à tous 
(acteurs médico-sociaux, étudiants, chercheurs, élèves…) des actions et les outils 
pour mieux connaître l’Autre, pour faciliter la compréhension et la communication, 
pour améliorer le vivre en semble et favoriser la cohésion sociale. Dans le cadre de 
nos actions nous proposons : 
 
� Un centre de documentation sur les thématiques de l’inter culturalité et 

de lutte contre les discriminations, ouvert à tous, 
� Un site Internet riche et pratique, 
� La mise à disposition de films et d’expositions, 
� L’organisation de conférences avec des intervenants spécialistes 

reconnus, 
� La publication d’un guide juridique contre les discriminations, 
� L’organisation d’ateliers de sensibilisation à la tolérance et au respect, 

d’éveil aux stéréotypes animés par un comédien professionnel. (théâtre 
d’intervention.) 

� La mise en place de formation interculturelle 
 
 

Le Pôle de Promotion des la Santé, se décline en deux axes : 
 
-sensibiliser à l’importance du capital Santé et la nécessité de la préserver en 
organisant des réunions santé auprès des jeunes et de tous publics 
 
-Prévenir par l’intermédiaire de campagne d’information SIDA, IST, Hépatites et 
Toxicomanie 
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� 541 personnes éduqués aux droits de l’homme et sensibilisé à la 

tolérance au cours de nos ateliers théâtrale. 
 
�  1960 visiteurs lors de nos rencontres interculturelles qui ont 

pour objectifs de favoriser les échanges et apprendre à mieux 
se connaitre 

 
�  302 personnes ont participé à nos conférences. 
 
�  172 spectateurs lors de la diffusion de nos films.  
 
�  236 professionnels formés à l’inter culturalité. 
 
�  Plus de 20000 visiteurs sont venus se ressourcer sur notre  site 

internet. 
 
�  440 personnes accueillies, orientées,  et soutenues pendant nos 

permanences hebdomadaires. 
 
�  1182 guides contre les discriminations  diffusés sur l’ensemble 

du territoire auprès de tous les professionnels concernés 
 
�  7006 brochures SIDA diffusées auprès de 200 partenaires. 
 
�  1472 personnes sensibilisées à l’importance du capital santé. 
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POLE RESSOURCES INTERCULTURELLES 

 
 

1) Ateliers de sensibilisation à la tolérance et au respect 
 
- Le nombre de jeunes touchés pendant les ateliers : 191 
- Le nombre d’interventions pour les ateliers de lutte contre les discriminations dans les 

établissements scolaires : 13 
 
 
 

Nombre d’élèves sensibilisés par établissements 
 

ETABLISSEMENTS NOMBRES 

Lycée Françoise Dolto à Montceau-les-Mines  42 

Lycée Dumaine à Mâcon  15 

Collège Emiland Gauthey à Chalon-sur-Saône  13 

Collège Jean Vilar à Chalon-sur-Saône  89 

Espace Blanzy  32 

TOTAL 191 

 
L’ensemble des ateliers a permis de sensibiliser un nombre important de jeunes, âgés entre 6 
et 20 ans, scolarisés dans trois villes de Saône-et-Loire. 
 

2) Atelier « Des statues pour en parler » dans le cadre de le journée nationale 
contre le sida (cette année lutte contre les discriminations 

 
- Nombre de personnes sensibilisées : environ 350 
 
 
Soit plus de 540 personnes éduqués aux droits de l’homme 
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3) Guide juridique 

 
Nombre de Guides Juridique réédités en 2008 : 5000 exemplaires 
 
Nombre de Guides juridiques diffusés tout au long de l’année : 
 

• Par courrier : envoi de 559 exemplaires ; 

• Commandes supplémentaires : envoi de 33 exemplaires, à 4 partenaires différents ; 

• Lors de nos manifestations interculturelles : diffusion d’environ 195 exemplaires (en 

comptant environ 15 exemplaires écoulés par manifestation, qui sont au nombre de 13 

en 2008) ; 

• Lors des formations : distribution de 236 exemplaires (1 à chaque professionnel 

formé) ; 

• Lors des ateliers de promotion de la citoyenneté : distribution de 159 exemplaires 

(c’est-à-dire à l’ensemble des participants excepté les 32 élèves de l’Espace Blanzy, 

qui étaient âgés de 6 à 11 ans) ; 

• Nombre total de Guides juridiques diffusés : 1182 exemplaires. 

 

Graphique : répartition par catégories de destinataires (en pourcentage) 
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4) Expositions, films, conférences 
 

 
Tableau récapitulatif des expositions, films et conférences 

 
 

 
Actions Public scolaire Grand public Total 

Expositions 

Migrants et Citoyens 0  30   30 

Images et colonies 0 100 100 

L’esclavage d’hier 0  50   50 

Les gens du voyage 100 300 400 

Le racisme au microscope 0 223 223 

Universalité des Droits de l’Homme 0 100 100 

Sous-total 100 803 903 

Projections de Films 

Pas d’histoire, 12 regards sur le racisme au 
quotidien !   0  25  25 

Les trois couleurs de l’Empire  0  25  25 

Michou d’Auber 0  30  30 

Sous-total 0  80  80 

Conférences 

Les populations Roms n’ont aucun pays référent  0  50  50 

Universalité des droits et diversité des cultures 
dans un monde global 0  70  70 

L’Ethnicité, la nation, l’Europe : les dilemmes de 
l’identité aujourd’hui 

0  70  70 

Sous-total 0 190 190 

Total  100 1073 1173 
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5) RECAPITULATIF DES FORMATIONS 2008 
 

Session Thématiques dates Lieux Nb de 
personnes 

1ère  « La pluralité des modèles d’intégration » 
animée par Mme Kakpo 

25/11/08 CICFM à Chalon s/s 
14 

2e  « Trajectoires des descendants et rapport à 
l’Islam » animée Mme Kakpo 

26/11/08 Maison des 
association- salle 
Guynemer au Creusot 

28 

3e « Diversité, citoyenneté » animé par Ahmed 
Rahal 

12/12/08 Sauvegarde 71 
8 

4e  « L’entrée et le séjour en France après la loi 
Hortefeux » animé par Mr Omar Gasmi 

15 et 16 
décembre 
2008 

CICFM à Chalon s/s 
16 

TOTAL  66 

 
6) Notre centre de ressources 

 
Pour les journées de formations : 
 

Interventions 
Nombre de 

femmes 
Nombre 

d’hommes 

Nombre total 
de 

participants 

Age des 
participants 

Croyance, valeurs et religion : 
rites et coutumes (1ère session) 

23 2 25 Entre 18 et 25 ans 

Croyance, valeurs et religion : 
rites et coutumes (2ème session) 

12 1 13 Entre 18 et 25 ans 

Croyance, valeurs et religion : 
rites et coutumes (3ème session) 

10 1 11 Entre 18 et 25 ans 

Croyance, valeurs et religion : les 
flux migratoires (1ère session) 

12 1 13 Entre 18 et 25 ans 

Croyance, valeurs et religion : les 
flux migratoires (2ème session) 

11 1 12 Entre 18 et 25 ans 

Total  68 6 74 

 
 

• Espace documentaire : environ 300 consultations de documents 
 

• Site Internet : environ 20000 visiteurs 
 

Articles les plus populaires Nombre de hits (=consultations) 

Qui sommes-nous ? 17880 
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7) Bilan global 
 
 

 
Tableau récapitulatif du nombre de personnes sensibilisées 

 
 
 

 Grand public Scolaire Total 
Expositions  803 100  903 
Films   80    0   80 
Conférences  190    0 190 

Guide juridique 944 238 
          
1182 

Ateliers  350 191  541 
Formations 66 74 140 
Site internet et 
centre de 
documentation 

50% 50% 20000 

Total 12433 10623 23036 
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POLE MEDIATION SOCIO CULTURELLE 
 

 
NOS MEDIATIONS 

 
Tableau récapitulatif de l’évolution des permanences 

 
 

 2004 2005 2006 2007 2008 

Public accueilli permanence 288 274 313 643 

 
 

440 

Dossiers traités permanence 129 149 175 357 

 
 

427 
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ACTIVITE COMPLEMENTAIRE 
 

     

1) Partenariat acquis avec le CDAD du 71. 
 
Notre association a observé une augmentation des difficultés à accéder aux droits et à la 
citoyenneté de la population issue de l’immigration. En effet depuis la disparition du bureau du 
service social d’aide aux émigrants, la fréquentation de nos permanences n’a cessé 
d’augmenter (+ 37,5 % entre 2006 et 2007). 
 
Nous avons donc décider de contacter le Président du  CDAD, monsieur Gérard Gaucher afin 
d’organiser une réunion de concertation qui nous a permis d’échanger afin de trouver des 
solutions pour une meilleure prise en charge et d’accès aux droits de ce public. Cet entretien 
qui s’est conclu en partenariat a un double objectif :  
 

o La création en 2009 de deux points d’accès aux droits des étrangers dans les maisons 
de justice, afin de mieux répondre aux attentes de notre public. 

 
Pour le président Gérard Gaucher, « ce projet est n ovateur en Saône-et-Loire. Jusqu'à 
aujourd'hui, seule la préfecture était un lieu d'in formation et d'accueil pour les étrangers. 
Avec ces nouveaux points d'accès, nous pourrons don ner une information plus 
spécialisée à des personnes étrangères qui en aurai ent besoin ».  
 
o La formation des professionnels du droit : « L’entrée et le séjour en France après la loi 

Hortefeux » animée par Omar Gasmi, avocat spécialisé en droit des migrants. 
 
 
2) Participation à la journée proposé par le CDAD le 21 octobre 2008 à la salle Marcel 

Sambat à Chalon sur Saône « Victimes et accès au droit » 
 
 
 
Un stand à été tenu par une médiatrice du CICFM, ainsi que deux stagiaires. De 9h à 12h, 
il s’agissait de consultations gratuites données par des professionnels du droit (avocats) 
ainsi que des informations données par d’autres professionnels : agents de l’état, 
associations (UFC que choisir, AMAVIP…). De 14h à 17h30, un colloque était donné par M. 
GAUCHER, président du CDAD et M. BONIN Hubert, président de l’INAVEM sur les thèmes 
suivants : la typologie des victimes, comment faire valoir ses droits et comment être 
indemnisé.  

 
 
 
 
} 
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NOS RENCONTRES INTERCULTURELLES 
 

- Le nombre de personnes ayant assisté aux vernissages des expositions : 45 
 
- Le nombre de personnes ayant visité les expositions : 1012 
 
- Le nombre de personnes ayant participé aux conférences : 152 
 
- Le nombre de personnes ayant assisté aux projections de films : 92 
 
TOTAL DE PERSONNES TOUCHES PAR L’ACTION : 1301 
 

TABLEAU RECAPITULATIF DETAILLE 

ACTIVITES  LIEUX DATE NOMBRE DE 
PERSONNES 

Exposition « Andalousie 
Harmonie des Cultures » 

A la médiathèque du Creusot 
du 4 au 20 

mars 08 
550 

Exposition « Andalousie 
Harmonie des Cultures » 

Au lycée Henri Parriat à 
Montceau-les-Mines 

du 25 au 28 
mars 08 

250 

Exposition « L’état du monde 
des femmes » 

À la Galerie du Châtelet 
Chalon-sur-Saône 

Du 1 au 12 
avril 2008  

50 

Exposition « Torah, Bible, 
Coran : livres de parole » 

À la Galerie du Châtelet 
Chalon-sur-Saône 

du 30 sept. au 
12 oct. 2008 

162 

RECAPITULATIF EXPOSITION SOUS TOTAL 1012 

Conférence : « L’Espagne 
d’aujourd’hui à travers son 
passé musulman ». Animée 
par Robert LECUELLE 

Au Lycée Léon Blum 
mardi 18 mars 
08 à 18h30 

(grand public) 
30 

Conférence : « L’Espagne 
d’aujourd’hui à travers son 
passé musulman ». Animée 
par Robert LECUELLE 

Au lycée Henri Parriat  
Le 20 mars 08 
à 16h (élèves) 

122 

RECAPITULATIF CONFERENCE SOUS TOTAL 152 

Document vidéo : Le Destin  à la médiathèque du Creusot le 13 mars 50 

Document vidéo : L’épopée 
Andalouse (épisode de l’âge 
d’or de l’islam) 

à la médiathèque du Creusot le 13 mars 28 

Document vidéo : La saison des 
hommes  

au siège social CICFM  
 le lundi 7 avril 
2008 à 14h30 

6 

Document vidéo : Les silences du 
palais   

au siège social CICFM  
le jeudi 10 avril 
2008 à 14h30 

8 

RECAPITULATIF DOCUMENT VIDEO SOUS TOTAL 92 

    
TOTAL 1256 
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POLE PROMOTION DE LA SANTE 
 

 Dates Structures Lieux Intervenants 
Nbre de 

participants 

Agir sur le comportement alimentaire et les modes de vies 

1 28/04/2008 
Centre social St 

Pantaléon 
Territoire : Autun Diététicienne 11 

2 

 
02/06/200

8 
 
 

Parc fleuri Territoire : Autun Diététicienne 40 

3 10/06/2008 Régie de quartier 
Territoire : 

Montceau-les-
Mines 

Diététicienne 6 

4 19/06/2008 Régie inter quartier 
Territoire : 

Montceau-les-
Mines 

Diététicienne 12 

5 18/09/2008 Foyer ADOMA 
Territoire de 

Chalon sur Saône 
Diététicienne 8 

6 24/11/2008 Centre social de Blanzy 
Territoire : 

Montceau-les-
Mines 

Diététicienne 10 

        SOUS-TOTAL 87 

Diminuer la consommation de tabac 

1 
28/02/2008 

et 
29/02/2008 

Lycée Henri Pariât 
Territoire : 

Montceau-les-
Mines 

Animatrice de 
prévention 

104 

        SOUS-TOTAL 104 

Améliorer l'état de santé Bucco Dentaire 

1 18/06/2008 Siège social du CICFM 
Territoire de 

Chalon sur Saône 
Animatrice de 

prévention 
8 

2 22/10/2008 Siège social du CICFM 
Territoire de 

Chalon sur Saône 
Animatrice de 

prévention 
10 

3 19/11/2008 Centre social de Blanzy 
Territoire : 

Montceau-les-
Mines 

Animatrice de 
prévention 

20 

        SOUS-TOTAL 38 

Améliorer le dépistage des cancers 

1 26/05/2008 Foyer ADOMA 
Territoire de 

Chalon sur Saône 
Médecin-
ADEMAS 

18 

        SOUS-TOTAL 18 

Améliorer la prévention, le dépistage et le suivi des patients diabétiques 

1 23/06/2008 Centre social Saint Jean Territoire : Autun Diabétologue 5 

2 24/06/2008 Hexagone Territoire : Autun Diabétologue 18 

        SOUS-TOTAL 23 

        TOTAL 270 
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Tableau récapitulatif des actions proximité de prévention IST, Sida 
 

Date Lieu Public  Nb de 
personnes 

29/01/08 
31/01/08 

 
Colisée de Chalon sur Saône 

 
Personnes âgés entre 13 et 18 ans 

 
200 

 
1/02/08 

 
Salle Alfred Jarreau à St Marcel  

 
Etudiants âgés entre 20 et 25 ans 

 
200 

 
15/10/08 

 
Blanzy espace  

 
Personnes âgées entre 13 et 14 ans 

 
2 

 
01/12/08 

Espace des Arts 
de Chalon sur Saône 

 
Personnes âgés entre 14 et 19 ans 

 
800 

TOTAL 1 202 
 

 
Tableau récapitulatif des formations santé 

 
 
 

Session Thématiques dates Lieux 
Nb de 

personnes 

1ere 
« Changer notre regard » 
animé par Omar  Hallouche 

19/09/2008 
Salle hexagone à 
Autun 

37 

2e 
« Le sida dans tous ses 
états » animé par Kamel 
Sanhadji  

27/11/2008 
Ecole supérieure –
amphithéâtre Guillemin 
à Macon  

18 

3e 
« Changer notre regard » 
animé par Omar Hallouche 

04/12/2008 
Ecole supérieure –
amphithéâtre Guillemin 
à Macon 

41 

TOTAL   96 

 
 
 

 
Activités 

 

 
Nombres de personnes sensibilisées 
Et nombre de brochures / préservatifs 

diffusés 
 
CAMPAGNE D’INFORMATION ET DE 
SENSIBILISATION  
 

 
7 006 brochures diffusées  
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Le CICFM: une association départementale 

 
SIEGE SOCIAL 

 7, rue de l'ancien collège - 71100 Chalon-sur-Saône 
cicfm71@gmail.com 

 
POLE PROMOTION DE LA SANTE 

28 rue Denon - 71100 Chalon-sur-Saône 
Tel: 03 85 48 85 23 , centre.interculturel@free.fr 

 
 

ANTENNE AU CREUSOT 
Maison des Associations - 5 rue Guynemer 71200 le Creusot 

Tel: 03 85 67 85 13, cicfm.cucm@gmail.com 
 
 

ANTENNE A MACON 
37 rue Châtillon - 71000 Mâcon 

Tel: 03 85 34 24 35, centreinterculturel@gmail.com 


