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EN PREAMBULE
L’ASSOCIATION :
L’association Tissé Métisse a pour objet de lutter contre les discriminations liées aux origines
culturelles et sociales. Son objet est réaffirmé dans le projet triennal 2018/2020. L’association se
donne pour objectif de faire se croiser les associations de quartier et de l’engagement citoyen, le
monde du travail par les Comités d’Entreprise, les structures de l’éducation populaire, les collectifs
artistiques et culturels. Les actions que développe aujourd’hui l’association s’articulent autour de la
lutte contre les discriminations liées aux origines culturelles ou sociales, l'accès à la culture, le vivre
ensemble et l’engagement citoyen.
L’association Tissé Métisse organise chaque année, un festival, des temps de débats et de réflexions,
des actions sur Nantes, le département de la Loire-Atlantique et la Région des Pays-de-la-Loire. Les
actions ont pour objectif de valoriser l’expression citoyenne en donnant la parole aux habitant(e)s,
en favorisant l’expression artistique et activant la diffusion de cette parole à travers différentes
formes de supports de sensibilisation. Les actions permettent de conserver de la matière-support
pour une valorisation en outil de formation.
Le rayonnement de l’association se fait à la fois sur le plan local et régional.

1. Le Conseil d’Administration
L’organisation reste inchangée, l’introduction de débats thématiques au sein du Conseil
d’Administration est confirmée pour permettre d’accompagner la réflexion des pôles. Le bureau
garde sa spécificité de régulation du quotidien de l’action.

2. L’équipe
L’organisation de 2017 est proposée pour le projet triennal 2018-2020 avec la volonté de pérenniser
le poste « chargé de mission égalité, citoyenneté et lutte contre les discriminations ». Toutes
sollicitations d’un organisme ou d’une collectivité n’entrant pas dans les orientations triennales
feront l’objet soit d’une facturation soit d’un complément de soutien à l’emploi par une subvention à
projet négociée.

1/La Fête – Tissé Métisse
Pour toute la durée du projet triennal 2018-2020 la Fête Tissé Métisse reste le cœur du projet de
l’association, mais sa construction est intimement liée à l’interaction entre les pôles thématiques de
travail, leur concrétisation sur le terrain et la restitution des actions le soir de la Fête. Elle doit donner
une large place aux initiatives associatives, en co-construction ou en présentation d’action proche de
nos valeurs. La Fête conserve son identité de fête interculturelle portant des valeurs de vivre
ensemble, de valorisation de la diversité, d’engagement à lutter contre les discriminations et de
citoyenneté. Elle s’inscrit dans un projet de solidarité inter-quartier et une dimension régionale
associative.
La Fête est portée par Tissé Métisse, dans un comité d’organisation en co-construction avec des
associations, des élus des Comités d’Entreprise, et des professionnels.
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1. Les orientations de la programmation :
Les axes généraux de la programmation doivent permettre :
1) Que les différents publics que nous voulons toucher s’identifient (C.E, quartier
populaire, militant associatif, tout public…),
2) Que le plus grand nombre d’artistes ou spectacles programmés portent et rendent
lisibles nos valeurs,
3) Que certains spectacles aient un caractère métissé et interculturel,
4) Qu’un ou des groupes nationaux connus soient programmés et servent de
locomotive à l’ensemble,
5) De mobiliser le public jeune des quartiers à travers entre autre une place faite aux
cultures et tendances artistiques appréciées par les jeunes,
6) Qu’il y ait des spectacles, découvertes de nouveaux talents nationaux ou régionaux,
7) Que Tissé aide / accompagne / produise une création locale ou régionale,
8) Que des groupes locaux semi-professionnels ou professionnels trouvent dans TM un
débouché et un tremplin en particulier ceux qui sont dans/ou représentatifs des
quartiers,
9) Que les amateurs y trouvent une place valorisante grâce entre autre à la scène des
émergences ou des impromptus dans une moindre mesure,
10) De garder le caractère interdisciplinaire de la programmation (musique, danse,
théâtre, cirque, etc…),
11) De faire une place à des initiatives artistiques innovantes selon les opportunités
(nouveaux supports de la création, vidéo, conférences-performance, théâtre, danse
etc…),
12) Que les CE y trouvent une offre familiale pour consolider et poursuivre notre
partenariat avec l’inter-Comité d’entreprise Cezam Pays de la Loire,
13) Que l’ensemble fasse une programmation qui garantisse une recette de billetterie à
hauteur des attendus autour de 5500 billets,
14) Que notre programmation favorise l’aspect festif, populaire et positif,
15) De programmer un groupe régional ou une création en lien avec Cité Métisse
(Cholet), La Fête Interculturelle (Le Mans), Jeunesses 2 Karactère (Laval), Welcome à
la Ville aux Roses (Châteaubriant) et/ou tout autre événement « proche de nos
valeurs »…

2. La place des associations dans la fête :
-

Tissé Métisse affirme son engagement à la co-construction associative dans ses actions,
La valorisation des projets associatifs le soir de la Fête est un des objectifs,
L’observation des projets culturels associatifs des quartiers doit permettre
l’accompagnement d’un projet par an.

3. L’enjeu du débat et de la réflexion affirmé en principe d’orientation :
La salle 450 va faire l’objet d’une attention particulière dans sa programmation pour nourrir
l’expression du plus grand nombre. Cette expression s’organisera sur d’autres espaces sous le label
« Coup de projecteur », avec pour illustration un ou deux spectacles de la salle 450.
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4. Le périmètre de la fête :
Il se poursuit tel que nous l’avions validé en 2013 (sans l’utilisation de l’Auditorium 2000). Il est acté
que celui-ci n’est plus dans le périmètre de location des espaces à budget constant.
Nous nous réservons la possibilité de réduire la location si nous y étions contraints dans le cadre de
surcoûts de location ou des baisses de moyens financiers ou la paupérisation du budget par des
moyens sanctuarisés ne tenant pas compte des réalités économiques.

5. L’engagement bénévole :
Le projet triennal 2018-2020 réaffirme la prépondérance du bénévolat dans la structuration de
l’organisation de la Fête avec comme objectifs :
- Fidéliser par une communication ciblée les 680 bénévoles œuvrant annuellement au projet,
- Renouveler le pool bénévoles référents par la mise en place d’un binôme par poste,
- Travailler en lien étroit avec CEZAM PDL sur l’engagement des CE,
- Proposer aux bénévoles la possibilité de devenir adhérent et s’engager dans les actions de
l’association.

6. Renouveler et construire les partenariats :
Mobiliser les réseaux !
Ce plan triennal donne pour feuille de route, dans la construction de nos actions, la co-construction
comme engagement principal. L’objectif est de rechercher lorsque cela est possible la construction
de partenariat durable et de placer notre méthodologie dans le partage de l’élaboration et la
réalisation des projets. Ce mode de faire est étendu à l’ensemble de nos projets, de la Fête à nos
pôles thématiques.

7. La diffusion de nos outils de sensibilisation :
La production d’outils et leur diffusion reste un axe fort.
Nous avons la volonté de conserver des traces utiles au
plus grand nombre et de les diffuser dans nos réseaux :
Des traces écrites et visuelles, tout en innovant sur des
supports actualisés, prenant en compte les nouveaux
moyens de communication, avec un souci d’être le plus
accessible possible et en parfaite compréhension
pédagogique. Nos outils doivent permettre aux
partenaires, CE, associations, aux collectivités de pouvoir
illustrer des actions ou animer des échanges, et
communiquer sur les actions de Tissé Métisse. Le double
objectif est de poursuivre la confrontation d’idées et de
permettre à tous les acteurs d’agir pour le vivre
ensemble.
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2/ Les pôles et actions thématiques
1. Partie jeunesse : Valorisation des jeunes des quartiers populaires, et
mise en résonnance avec le milieu rural :
Les orientations :
-

-

-

-

Axe transversal 2018-2019-2020 : Ateliers thématiques de discussion et d’échanges avec les
jeunes 18-25 ans : Politique, histoire, économie etc… préparatoires aux temps de Forum,
Action triennale 2018-2019-2020 : Mise en place d’un temps fort thématique à destination
des jeunes de nos réseaux (Forum annuel 2018-2019-2020), dans la continuité de celui prévu
en septembre 2017 :
2018 Thème : la santé et les jeunes
2019 Thème : L’emploi et la formation professionnelle
2020 thèmes : Les « cultures »
Action triennale 2018-2019-2020 : A partir de ces espaces d’expressions, créer une
exposition multiforme, multi-supports vouée à tourner sur le territoire régional au terme des
3 ans et au-delà. Chaque année une séquence, un support, une création ponctuera l’année
d’échanges. Au final l’ensemble sera regroupé pour créer un espace cohérent d’exposition,
avec différentes thématiques traitées,
Action triennale 2018-2019-2020 : Poursuivre, affirmer et amplifier des ateliers webreporters, temps d’éducation aux médias et à la pratique journalistique indépendante pour
favorise l’approche critique que les jeunes portent aux médias et à l’information,
Action biennale 2019 – 2020 : Création d’une Conférence Gesticulée avec un professionnel
qui s’alimentera des différents ateliers thématiques et de débat que nous aurons créés en
impliquant les jeunes adultes eux-mêmes. Avec pour ambition que cette conférence
gesticulée puisse être jouée sur Nantes, dans le département et en Région.

2. Partie femmes, égalité et citoyenneté :
Capitalisation du travail réalisé autour de la parentalité d’une part et des résultats de l’enquête de
terrain d’autre part.

a. Entrée parentalité :
Poursuite du travail autour de la parentalité sous deux formes :
- Continuer les animations par le groupe femmes historique,
- Former les professionnels de la petite enfance à la prise en compte des spécificités
culturelles des populations pouvant impacter la parentalité active.

b. Entrée discriminations liées au genre dans les quartiers prioritaires :
Approche transversale sur les trois ans sous l’angle des discriminations liées au genre :
- 2018 : Travail autour de l’engagement, vecteur d’émancipation (valorisation, représentation
des compétences…),
- 2019 : Travail autour de la laïcité au quotidien,
- 2020 : Travail autour de l’égalité Homme-Femme dans les sphères publique, privée et
professionnelle.
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Les moyens : Animation d’un groupe élargi.
-

-

Création d’un nouveau groupe : accueil de femmes ressources à titre individuel, de
structures qui accueillent des femmes, et/ou de structures travaillant sur les questions liées
aux femmes,
Ouverture du groupe à la mixité de genre : personnes et structures (modalités à définir),
Construction de temps forts ouverts au public,
Conserver des traces de tous ces travaux : innover sur les créations artistiques (numériques,
visuelles, sonores…),
Formaliser un lien avec les femmes de Marseille dans le cadre du plan triennal sur les
rapports Homme-Femme: Possibilité d’une création artistique commune entre la Criatura
(Marseille) et la compagnie du « Théâtre d’ici et d’ailleurs » pour restituer le travail sur les
trois années sous l’angle des discriminations liées au genre dans les quartiers.

3. Partie Discriminations :
-

-

Action transversale : création d’un module de sensibilisation « Connaître et reconnaître les
discriminations » à destination des professionnels, des élus… pour les combattre au
quotidien,
Voir axe 2b : développement d’une action « les discriminations liées au genre » alimenté par
les travaux de l’enquête, égalité, citoyenneté…. Action sur trois années.
Développement de partenariats avec Résovilles, CFDT, Cité métisse, l’observatoire de
CEZAM, la FAL44.
En filigrane, poursuite des interventions et de la diffusion des supports sur les discriminations
liées aux origines dans la recherche de stage et le lobbying auprès de l’Education Nationale.

4. Partie Coup de Projecteur :
« Coup de projecteur » devient une action à part entière qui remplace les ateliers en région :
Organisation d’actions / débats sur des thématiques d’actualité avec à chaque fois un apport culturel
sur le thème (choix d’un spectacle, film… lié au débat).

Les objectif : 3 ou 4 « Coups de projecteur » par an dont au moins un le soir de la Fête en salle 450.

Ce plan triennal a été voté par le conseil d’administration du (prévu le 11/09/17) à Nantes.
Sa mise en œuvre est concomitante à ce vote mais se déclinera opérationnellement du 1/01/2018 au
31/12/2020 en fonction des ressources mobilisables.
Fait à Nantes le 5 Juillet 2017
Mr Sylvain Bacle
Directeur de l’association Tissé Métisse
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