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L’ASSOCIATION

Tissé
Métisse

l’association

15 000 
RÉFÉRENCES 
 ouvrages spécialisés 
 Sciences sociales
 mémoires 
 thèses 
 revues 
 romans 
 contes 
 nouvelles 
 théâtre 
 bandes  dessinées 

www.tisse-metisse.org

Implantée dans le quartier populaire de Bellevue 
à Nantes, l’association a pour objectif de faire 
se croiser les associations de quartier et 
l’engagement citoyen dans les territoires, le 
monde du travail par les CSE, les structures de 
l’éducation populaire, les collectifs artistiques et 
culturels. 

Les actions que développe l’association 
s’articulent autour de l’accès à la culture, la lutte 
contre les discriminations, le vivre ensemble et 
l’engagement citoyen. Plusieurs moyens sont 
mis en œuvre pour atteindre ces objectifs : des 
groupes de travail, des temps de réflexion et 
d’échanges, des créations artisiques, des outils, 
le Fonds Documentaire  et Tissé Métisse, la Fête !

Un Conseil d’Administration de 10 personnes initie 
et impulse les dynamiques de projet. Une équipe 
de salariés agit au quotidien, renforcée par des 
salariés de structures partenaires, des services 
civiques volontaires et des stagiaires, qui 
mettent en œuvre et participent à la dynamique 
associative. Ce travail est largement accompagné 
par un engagement bénévole citoyen.

CONTACTER 
TISSÉ MÉTISSE 

secretariat@tisse-metisse.org 
02 51 84 25 80
Association Tissé Métisse, 
15 D Bd Jean Moulin – CS 30511
44105 Nantes cedex 4

cezam

LE FONDS 
DOCUMENTAIRE

LES OUTILS MUTUALISÉS

est un fonds spécialisé sur l’immigration et 
les migrations contemporaines à Nantes.  
C’est une ressource nationale sur ces sujets, 
ainsi que sur l’approche interculturelle avec 
toutes les notions qui y sont associées : 
discriminations, laïcité, métissage, diversité, 
identité, altérité, égalité femmes-hommes… 

CONTACTER 
lE FONDS DOCUMENTAIRE

secretariat.fondsdoc@tisse-metisse.org
02 40 74 75 13 
Bâtiment « Ateliers et chantiers de 
Nantes » - Parc des Chantiers
2, bis bd Léon Bureau 44200 NANTES

DES EXPOSITIONS
THÉMATIQUES

DES LIVRETS
D’INFORMATION

DES JEUX
THÉMATIQUES

DES FILMS, 
REPORTAGES 
& DÉBATS

>    Consulter 
le catalogueSur notre chaîne Youtube Tisse Web TV

 Nos outils 
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6500
personnes sur site 

de 7 à 77 ans

60
associations

Centre socioculturels
et collectifs artistiques

20
structures 

du monde du travail, 
comités sociaux économique

et syndicat

4 
Scènes

5 
espaces d’animations 

& de débats

120 à 150
artistes pro & amateurs

15 à 20
spectacles pro & 

 amateurs

14 000
spectateurs en salle

600
bénévoles

LUTTE CONTRE LES 
DISCRIMINATIONS

JEUNES &
CITOYENNTÉE

GENS DU VOYAGE
s’informer pour mieux comprendre

ÉGALITÉ
FEMME / HOMME

ÉGALITÉ
HOMME / FEMME

la 

fÊtE La Fête est interculturelle et solidaire. 
Elle se déroule à la Cité des Congrès de 

Nantes. Le temps d’une soirée elle devient 
le lieu de valorisation de l’engagement 

pour les militants et offre une tribune aux 
associations. Elle est aussi un pont entre le 

public et les actions citoyennes de proximité 
qui s’appuient sur notre capacité de vivre 
ensemble en conjuguant nos différences.

MÉTISSAGE 
ARTISTIQUE, 
GÉNÉRATIONNEL 
& SOCIAL ! 
Diversité des expressions 
artistiques. Musiques du monde, 
musiques urbaines, théâtre, 
danse, nouveau cirque, arts 
plastiques, cinéma... 
Des espaces associatifs, des 
débats, des spectacles et 
animations pour les enfants et 
les familles ! Le billet d’entrée 
donne accès à l’ensemble de la 
programmation !

NOS THÈMES & ACTIONS

Un peu d’histoire... 
À l’initiative de l’Association des Comité d’Entreprise de 
Nantes Et de la Région (Acener) Tissé Métisse La Fête a 
vu le jour le 11 décembre 1993. 

Le but était de créer un événement qui contrerait 
l’assise que prenaient les idées racistes, de lutter contre 
la montée de l’intolérance, et d’apporter une pierre à 
l’édification d’une société plus juste et plus solidaire. 

Le 17 avril 2003 est créée l’association Tissé Métisse 
par les partenaires historiques : l’Acener, le Centre 
Interculturel de Documentation et la FAL 44.

En 2018, nous intégrons à nos actions l’activité Fonds 
Documentaire (ex CID).

Tissé 
Métisse
… se renouvèle en permanence dans ses 
actions et dans ses thématiques de travail 
et de réflexion. Il est nécessaire de réagir à 
l’actualité et d’écouter le pouls de la société, 
de comprendre les réalités politiques, 
avec comme moteur, la lutte contre les 
discriminations liées aux origines culturelles, 
au lieu d’habitat, et le développement des 
actions en faveur du mieux vivre ensemble.
Nous créons et valorisons des actions 
citoyennes de proximité qui s’appuient sur 
la capacité de mobilisation des acteurs 
associatifs, du monde du travail, des 
habitants, des collectivités, parfois en échos 
aux politiques publiques mais toujours en 
complète indépendance.

Nous agissons 
en collectif dans la métropole 
nantaise et dans le département de 
la Loire-Atlantique. 
Nous participons également à 
l’animation du réseau de lutte contre 
les discriminations du territoire de 
Nantes Métropole.

Diversité / Égalité / Solidarité
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