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 Terre 2 Cultures (T2C) accompagne des personnes primo-arrivantes, notamment 
réfugiées, afin de faciliter leur intégration en France par le biais d’un emploi dans 
l’agriculture. Pour cela, T2C propose de mettre en lien des agriculteurs et des entreprises 
agroalimentaires avec des personnes réfugiées ayant exprimé une réelle motivation 
pour travailler dans ce domaine. 
Les partenaires de notre projet proposent un contrat de travail saisonnier ou de longue 
durée ainsi qu’un hébergement. 
L’association s’engage à proposer aux personnes un accompagnement global 
comportant plusieurs volets. Pour le suivi des personnes accompagnées, des besoins 
des agriculteurs et du réseau associatif et bénévole local, l’équipe se rend régulièrement 
sur chaque site.

NOTRE PROJET 
ASSOCIATIF

T2C met en place des actions qui permettent de lever les freins à l’inclusion de ces 
personnes dans la société française. Pour ce faire, T2C développe 5 domaines d’actions 
permettant une intégration réussie dans les territoires concernés :

• L’accompagnement à l’emploi et à l’hébergement
• L’accompagnement socio-éducatif dans l’accès aux droits et aux soins 
• L’accompagnement interculturel
• L’accompagnement à l’accès au logement
• Le renforcement de l’autonomie dans la vie quotidienne

T2C apporte des solutions pertinentes pour l’inclusion des personnes primo-
arrivantes dans la société française tout en répondant aux besoins du monde 
agricole en peine de main-d’œuvre, dans un contexte de désertification des zones 
rurales. 
Ces personnes les plus éloignées du marché du travail, les plus exclues et les plus 
précaires, bénéficient de la combinaison innovante d’un accompagnement social et 
d’un accompagnement professionnel. 
Nous avons ainsi une double identité d’acteur économique et d’acteur social 
contribuant au développement des territoires ruraux. 
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- HUMANISME - 
Tout l’enjeu du projet est l’inclusion et l’intégration 
réussie des personnes sur le territoire français, 
l’objectif de Terre 2 Cultures est de pouvoir apporter 
aux personnes accompagnées les clés afin qu’elles 
parviennent, par elles-mêmes, à leur épanouissement 
personnel.

NOS VALEURS

- LIBERTÉ ET INDÉPENDANCE - 
L’association tient à cœur de toujours favoriser la 
liberté et l’indépendance des bénéficiaires. Pour cela, 
nous mettons tout en œuvre afin de valoriser leur 
pouvoir d’agir, leur estime de soi et leur autonomie.

- DIGNITÉ - 
Fournir un accompagnement de qualité garantissant 
la dignité et la sécurité des personnes accompagnées 
est la condition sine qua none de notre travail. Les 
engagements de respect et de compréhension 
mutuelle guident chacune de nos actions afin 
d’accompagner dignement les bénéficiaires dans 
leur nouvel environnement mais aussi l’ensemble de 
nos partenaires dans cette expérience solidaire. 

- PARTAGE - 
Le fait d’être en contact au quotidien avec des 
personnes d’une culture différente, amène 
forcément des moments d’échanges riches aussi 
bien pour les employeurs, que pour l’équipe de T2C 
et les partenaires. Des moments de partage et de 
transmission viennent souvent marquer les temps 
informels.

Terre 2 CulTures - rapporT d’aCTiviTé 2021
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NOTRE APPROCHE

 Pour parvenir à travailler sur tous ces différents 
points, nous tenons particulièrement à penser notre 
accompagnement avec la notion d’empowerment :
permettre pleinement à la personne d’agir, de faire 
des choix plus éclairés et de l’accompagner avec 
bienveillance qu’importe ce qu’ils soient. 

Nous avons la conviction que plus la personne 
est actrice de sa vie, plus la personne gagne en 
autonomie et arrive à se projeter dans l’avenir.
Le contexte de notre accompagnement est 
d’enclencher les différentes étapes qui leur 
permettront d’être plus autonome et pour certains 
de reprendre le pouvoir de leur vie.

Notre approche est aussi systémique. 
C’est pour cette raison que nous proposons 
un accompagnement global afin de pouvoir 
lever tous les leviers en même temps et de 
garantir la solidité de leur nouvelle situation. 
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NOS OBJECTIFS 2021 NOS RÉALISATIONS 2021
• NOMBRE DE PERSONNES AYANT EU 

UN CONTRAT DE TRAVAIL 

- noTre projeT assoCiaTif - - noTre projeT assoCiaTif -

• Augmenter notre visibilité et nos liens sur les territoires d’implantation
• Rencontrer et faciliter les échanges avec la MSA, CAF, CPAM et la Chambre de 
l’Agriculture
• Faire davantage d’actions en collaboration avec d’autres organismes ayant pour 
objectif : la sensibilisation de la population à l’accueil des personnes réfugiées 
et le vivre ensemble et également la sensibilisation des agriculteurs à embaucher 
des personnes primo-arrivantes 
• Travailler avec des partenaires pour la mise en place de cours de français et des 
cours du code de la route
• Développer davantage notre réseau de centres de formation afin de proposer 
des orientations sur mesure aux personnes qui souhaiteraient se réorienter ou 
évoluer dans les métiers agricoles

• Augmenter notre visibilité et nos liens sur les territoires d’implantation
• Création d’un poste dédié à l’implantation territoriale et la stabilité dans l’emploi 
des réfugiés, poste financé par la région Occitanie
• Participation à des conférences dans le monde agricole sur l’accueil des réfugiés
• Partenariats avec des centres de formation avec orientation les personnes
• Rencontre avec diverses institutions
• Nouveaux agriculteurs partenaires dans de nouvelles productions agricoles 
• Maintien du lien avec les partenaires du milieu agricole

• Développer la communication avec des outils 
• Création d’un site internet 
• Associer le public dans la communication via les réseaux sociaux
• Prévoir des séances d’analyses réflexives pour l’équipe de salariés, avec un 
professionnel spécialisé dans la transculturalité et traumatisme de guerre.  
• Embauche d’une CESF pour l’accompagnement dans les logements, comprendre 
les démarches, les factures etc... 

• Travail sur les outils de communication (supports et stratégie de comm)
• Structuration du site internet en cours
• Prise de contacts pour la réalisation des séances d’analyses réflexives pour 
l’équipe salariés
• Embauche d’une chargée de mission de développement sur les territoires pour 
l’occitanie
• La directrice a dû prendre le rôle de travailleuse sociale de février à mi juillet 
suite à l’arrêt maladie de la travailleuse sociale, ce qui a freiné le développement 
structurel de l’association 
• Stabilisation de la gestion de la vie de l’association et du fonctionnement de 
l’équipe
• Plus grande visibilité dans les médias

• Poursuivre les rencontres locales et la recherche de bénévoles tout en 
sensibilisant à la singularité de notre public
• Cours de Français et mobilité sont les besoins principaux • Plusieurs bénévoles ont rejoint T2C sur plusieurs localités et proposent 

différentes actions (sport, cours sur le code de la route, animations, sorties, art 
thérapie, etc)

• NOMBRE DE PERSONNES AYANT EU 

UN CONTRAT DE TRAVAIL 

• NOMBRE DE PERSONNES AYANT UN 

LOGEMENT PÉRENNE ET AUTONOME

• NOMBRE DE PERSONNES AYANT UN 

LOGEMENT PÉRENNE ET AUTONOME
30 40

287 769 € 275 000 €

6  ETP 5,5  ETP

• SOUTIEN FINANCIER • SOUTIEN FINANCIER

• LES RESSOURCES HUMAINES • LES RESSOURCES HUMAINES

• STRUCTURATION DE L’ASSOCIATION • STRUCTURATION DE L’ASSOCIATION

• PARTENARIAT ET RÉSEAUX

• PARTENARIAT ET RÉSEAUX

• BÉNÉVOLAT

• BÉNÉVOLAT

6 - noTre projeT assoCiaTif -
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NOS OBJECTIFS 2022
• NOMBRE DE PERSONNES AYANT EU 

UN CONTRAT DE TRAVAIL 

- noTre projeT assoCiaTif -

• Augmenter notre visibilité et nos liens sur les territoires d’implantation
• Rencontrer et faciliter les échanges avec la MSA, CAF, CPAM et la Chambre de 
l’Agriculture
• Faire davantage d’actions en collaboration avec d’autres organismes ayant pour 
objectif : la sensibilisation de la population à l’accueil des personnes réfugiées 
et le vivre ensemble et également la sensibilisation des agriculteurs à embaucher 
des personnes primo-arrivantes 
• Travailler avec des partenaires pour la mise en place de cours de français
• Développer davantage notre réseau de centres de formation afin de proposer 
des orientations sur mesure aux personnes qui souhaiteraient se réorienter ou 
évoluer dans les métiers agricoles 

• Mettre en ligne le site internet et diffusion de la newsletter
• Développement de formations et d’outils pédagogiques à destination des 
personnes suivies 
• Développer une équipe de volontaires et bénévoles
• Renforcer l’implication des personnes réfugiées dans l’association
• Ouvrir un lieu d’accueil et d’implantation de l’association dans le sud ouest
• Renforcer l’autonomie des personnes accompagnées en déployant l’outil 
Réfugié.info

• Poursuivre les rencontres locales et la recherche de bénévoles tout en 
sensibilisant à la singularité de notre public
• Cours de Français et mobilité sont les besoins principaux 
• Accueillir des volontaires en service civique
• Faire des ateliers d’informations sur les possibilités de bénévolat au sein de 
l’association

• NOMBRE DE PERSONNES AYANT UN 

LOGEMENT PÉRENNE ET AUTONOME
50

320 000 €

7  ETP

• SOUTIEN FINANCIER

• LES RESSOURCES HUMAINES

• STRUCTURATION DE L’ASSOCIATION

• PARTENARIAT ET RÉSEAUX

• BÉNÉVOLAT

- noTre projeT assoCiaTif -
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4 septembre - Participation 
avec stand au Forum des 
associations du 14e
20 septembre - Contrat de 
travail avec une nouvelle 
production: les olives 
d’Arles! 

1er mai - L’entreprise RTE 
nous offre une voiture de 
fonction
11 mai  - Nouveaux 
contrats de travail dans le 
maraîchage (fraise, patate 
douce et artichaut)

1er octobre - Découverte 
pour les réfugiés d’une 
feria 
15 octobre - Participation 
à la semaine de 
l’intégration organisé par 
le gouvernement avec 
la participation de Mme 
SHIAPPA

9 noVembre - Changement 
de logo
10 noVembre - Contrat 
de travail avec 2 
nouvelles productions: 
les champignons et les 
poules! 
15 noVembre - Aide 
à l’installation d’un 
ingénieur agronome 
réfugié sur une 
exploitation agricole à 
Toulouse
30 noVembre - Invitation 
à l’Agora de la DIAIR 
avec la projection du 
documentaire “Chez Soi” 
avec la participation de 
Laludin 

3 décembre - Participation à 
l’événement organisé par 
la fondation BNP et l’IFRI
16 décembre - Participation 
à “Les RDV de l’arbo” en 
Auvergne-Rhône-Alpes

SEPTEMBRE

MAI

OCTOBRE NOVEMBRE

DÉCEMBRE

- nos événemenTs Clés -

11 janvier • Entrée en 
formation Boulanger 
de 2 réfugiés grâce au 
partenariat avec Cuisine 
Mode d’Emploi de 
Toulouse

NOS TEMPS FORTS

4 féVrier - Atelier d’art 
thérapie avec Shakiba 
Dawood, réfugiée afghane
20 féVrier - Contrat 
de travail signé avec 
des réfugiés tibétains 
hommes et femmes.

16 juin - Sortie à la mer, 
une première pour 
certains
Accompagnement à 
l’accès à la vaccination 
pour les réfugiés

13 juillet - Prise de poste 
de la nouvelle travailleuse 
sociale
17 juillet - Contrat de 
travail en CDI dans 
l’élevage laitier pour un 
réfugié congolais
17 juillet - 6 mois après 
avoir signer son bail, 
Nazir adopte un petit 
chaton

4 août - Cours de français 
et cours sur le code de 
la route commencent 
grâce à des bénévoles à 
Parentis en Born 
6 août - Terre 2 Cultures 
a un instagram!
10 août - Arrivée au 
pouvoir des talibans ce 
qui a fragilisé les réfugiés 
et a demandé à notre 
équipe un soutien à toute 
épreuve

JANVIER FÉVRIER

JUILLETJUIN AOÛT

AVRIL
19 aVril - Appel à projet 
BOP 104 action 12 de la 
DIAN remporté pour 2 
ans

en août - 
Plusieurs interviews 
pour les médias : 
La France Agricole, 
France 3, 
La Dépêche ...
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 L’OUVERTURE INTERCULTUREL : 
 VECTEUR D’INCLUSION SOCIAL

 L’association tient à valoriser toutes les cultures : 
la culture paysanne, rurale, la culture française et les cultures étrangères. 

La question interculturelle est ainsi omniprésente au quotidien : 
la méconnaissance des codes culturels et l’incompréhension du système 
français peuvent parfois aboutir au repli sur soi, à un sentiment 
d’impuissance voire au conflit. 
Cette situation amène souvent les personnes à se réfugier au sein de 
leur communauté culturelle, ethnique ou religieuse et à avoir très peu 
d’interaction avec les personnes extérieures à ces cercles.
 
T2C s’est formé à l’interculturalité avec l’aide du médiateur de l’association 
de manière à prévenir ces situations. L’association propose en parallèle 
des formations aux personnes bénéficiaires sur la culture française afin 
de discuter des différences culturelles et faciliter la compréhension et 
l’ouverture. 
Notre équipe opère également un travail de médiation avec l’ensemble 
des partenaires afin de garantir la compréhension mutuelle.

- les enjeux de noTre aCTion -
Terre 2 CulTures - rapporT d’aCTiviTé 2021
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 La plupart des personnes que nous accompagnons sont dans des 
situations très précaires : 
financièrement, professionnellement, souvent sans domicile, en plus du fait 
qu’ils soient non francophones et analphabètes.
L’entrée en accompagnement ne requiert aucune expérience, qualification 
ou aucun niveau de français de manière à n’exclure personne. 

L’objectif global est de permettre à des personnes les plus éloignées de 
l’emploi d’acquérir un premier niveau de compétences et d’expériences 
professionnelles et d’apprendre les codes dans le cadre du travail en France. 
Lutter contre l’isolement et la précarité sont nos priorités. 
Le démarrage de l’accompagnement par l’entrée dans l’emploi agricole et 
l’accès à un hébergement permet de répondre à ces priorités et de commencer 
l’accompagnement global.

LES ENJEUX 
DE NOTRE ACTION

SORTIR DE LA PRÉCARITÉ ET ISOLEMENT 
PAR L’ACCÈS À L’EMPLOI

 la majorité des personnes accompagnées ont une méconnaissance 
du système administratif français et sont par conséquent souvent encore 
dépendantes de travailleurs sociaux pour effectuer leurs démarches. 

En outre, la méconnaissance de certains droits tend à aggraver leur situation 
de précarité. L’objectif est de leur permettre de mieux appréhender le système 
administratif français et par conséquent de favoriser l’autonomie.

FAVORISER L’AUTONOMIE PAR 
L’ACCÈS AUX DROITS COMMUNS 
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ÎLE-DE-FRANCE (75)

3 ConTraTs 

siège eT bureaux T2C

 Le médiateur interculturel tient des permanences à la Mairie du XIV° 
arrondissement de Paris tous les mardis et samedis matin. 
L’objectif est d’informer, de conseiller et d’orienter sur Paris les publics primo-
arrivants. C’est en partie par le biais de ces permanences que les personnes 
primo-arrivantes entrent en accompagnement global avec l’association.

PERMANENCE D’ACCUEIL, 
INFORMATION ET ORIENTATION

 Organismes publics et structures associatives orientent vers T2C des 
personnes en situation de grande précarité pour lesquelles aucune solution n’a 
été trouvée. 
L’association développe également des partenariats de manière à ce que ces 
personnes soient orientées vers les structures les plus appropriées à leurs besoins 
(dispositif d’hébergement, formations, etc.)

 Cette formation marque le début de l’accompagnement par T2C. 
Elle a pour but d’orienter les personnes vers les partenaires agriculteurs les plus 
adaptés mais aussi de les préparer à l’entrée dans l’emploi dans le milieu agricole 
et rural (explication du contexte, formation à la compréhension d’un contrat 
et à la lecture d’une fiche de paie, information sur la localité et les modalités 
d’hébergement, etc.)

ORIENTATION DES PUBLICS PAR DES ACTEURS 
DE L’ACCOMPAGNEMENT 
DES PERSONNES PRIMO-ARRIVANTES

FORMATION COLLECTIVES

14 - nos aCTions sur le Terrain -
Terre 2 CulTures - rapporT d’aCTiviTé 2020

LE DISPOSITIF D’ENTRÉE 
EN ACCOMPAGNEMENT

EURE (27)

2 ConTraTs CÔTES D’ARMOR (22)

3 ConTraTs 

LANDES (40)

28 ConTraTs 

TARN-ET-GARONNE (82)

74 ConTraTs 

TARN (81)

35 ConTraTs 

GARD (30)

15 ConTraTs 

ALLIERS (03)

4 ConTraTs 
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 Certains veulent poursuivre le métier d’ouvrier agricole, se 
professionnaliser pour monter en compétences tandis que d’autres 
préfèrent se tourner vers d’autres secteurs. 
Plusieurs personnes aimeraient accéder à des formations mais il y a encore 
quelques freins : perte de ressources à l’entrée de certaines formations, 
niveau de français parfois insuffisant, mobilité etc... Pour ces raisons, les 
demandes pour entrer en formation sont encore faibles.

 L’ACCOMPAGNEMENT PROFESSIONNEL

Le point de départ de notre accompagnement tourné vers l’emploi et l’autonomie, 
commence lors des entretiens ou nous mettons les personnes en condition réelle 
de recrutement. Nous avons rencontré cette année plus de 300 personnes. 
Les personnes réfugiées qui manifestent leur intérêt et leur motivation pour le 
projet bénéficient d’une formation collective réalisée par T2C ayant pour objectifs 
de :

• connaître les codes et savoir être au travail
• explication de divers documents : fiche de paie, contrat de travail etc...
• information sur les conditions de travail et d’hébergement saisonnier
• comment fonctionne le système de solidarité : CMU, Chômage, RSA
• information sur leur futur lieu de travail

Tout au long de l’accompagnement, ces objectifs seront complétés. 
En effet, malgré l’aide du médiateur interculturel pair-aidant et de la relation de 
confiance qui s’installe, une méfiance due à l’incompréhension du système peut 
perdurer. 
Le médiateur interculturel peut également au besoin de l’employeur ou de 
l’employé être sollicité pour faire de la médiation, de la traduction de documents 
et de l’interprétariat par téléphone.

LEUR PROJET PROFESSIONNEL

Notre objectif pour la saison prochaine est de développer un réseau de partenaires 
pour proposer aux personnes des formations spécifiques et adaptées. 
Cette année, T2C a créé un partenariat avec Cuisine Mode d’Emploi pour des 
formations boulangerie pour deux personnes et a orienté une autre personne 
pour un emploi dans un salon de coiffure ainsi qu’une autre pour un emploi dans 
une boucherie rurale. 
Le niveau de langue exigée et l’origine étrangère (afghane et tibétaine en 
l’occurrence) des personnes accompagnées restent des freins à l’insertion 
professionnelle, même avec une formation réussie les personnes n’ont pas été 
embauchées dans ces secteurs.

- les enjeux de noTre aCTion -

L’ACCOMPAGNEMENT GLOBAL 
EN 5 DIMENSIONS

 L’accompagnement global proposé par T2C a pour but de rendre les personnes 
autonomes et actrices de leur installation en France par une immersion totale dans la 
société française. Cet accompagnement répond aux besoins essentiels des personnes 
réfugiées par plusieurs leviers :

• En premier lieu, la prise en charge par T2C débute par l’accès à l’emploi et 
à l’hébergement, en étant un appui à l’insertion dans cette nouvelle situation 
professionnelle en milieu rural (appui dans les relations avec l’employeur, à l’insertion 
dans la localité pour les besoins du quotidien etc.).
• Accompagnement socio-éducatif via l’ouverture et maintien des droits et l’aide dans 
les démarches administratives.
• Accompagnement interculturel
• Accompagnement à l’accès au logement individuel ou collectif
• Renforcement de l’autonomie dans la vie quotidienne, en permettant la rencontre 
avec les habitants et bénévoles des différentes localités et en proposant des sorties et 
activités culturelles diverses.

L’accompagnement se réalise à travers des entretiens individuels d’élaboration et de 
suivi de projets professionnels et personnels ainsi que par la mise en place d’ateliers 
de formations collectives.

L’entrée en accompagnement et le suivi régulier - individuel et collectif - offrent un 
cadre à la fois rassurant et complet favorisant l’estime de soi et le pouvoir d’agir de 
chacun.
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L’ACCOMPAGNEMENT À L’ACCÈS AU LOGEMENT 

 Les hébergements saisonniers sont mis à disposition par les employeurs mais nous 
avons également accompagné certains vers l’accès à des logements privés ou sociaux : cette 
année 5 logements ont été trouvés et au total, 15 personnes ont pu signer leur propre bail. 
Nous travaillons sur l’autonomisation dans la gestion d’un logement.

T2C assure cet accompagnement : explication des démarches d’accès au logement, ouverture 
des compteurs, changements d’adresses, droits et devoirs lorsqu’on a un logement, le 
savoir-vivre dans son logement. Nous pensons que l’embauche en 2022 d’une conseillère en 
Économie Sociale et Familiale permettrait de proposer un accompagnement plus complet et 
plus approfondi.

L’équipe est ravie de pouvoir fêter ces nouvelles étapes en étant convié pour partager le thé 
ou un repas. Le sentiment valorisant de “recevoir chez soi”, ce qui pour beaucoup, n’était 
pas possible jusqu’à présent (foyer, à la rue ou chez des amis) est une étape de plus vers 
l’autonomie et vers une inclusion épanouie dans la société française.
 

LE RENFORCEMENT DE L’AUTONOMIE ET 
L’ANCRAGE SUR LE TERRITOIRE

 En plus d’un accompagnement individuel, nous proposons tout au long du suivi, 
différentes formations et ateliers collectifs sur place. Cette année nous en avons proposé 
sur le thème du système de santé, sur l’utilisation du numérique pour les démarches 
administratives, sur la gestion budget, sur la compréhension et la lecture d’une fiche de paie, 
sur la sensibilisation et l’accès à la vaccination en lien avec la crise sanitaire.

Nous proposons aussi des sorties collectives culturelles et des loisirs. Pour chaque groupe, 
nous avons organisé une sortie culturelle pour visiter une ville ou un lieu, mais aussi une sortie 
loisirs (fête foraine, bowling, karting). Les loisirs et la connaissance du patrimoine français 
font aussi partie du processus d’intégration et les personnes sont en demande de ces temps 
d’animation qui leur permettent de mieux se projeter sur leur territoire d’installation. 

- les enjeux de noTre aCTion -

 L’ACCOMPAGNEMENT SOCIO-ÉDUCATIF

 Le début de l’accompagnement socio-éducatif commence lorsque la personne a signé 
un contrat d’accompagnement avec T2C et a signé son contrat de travail avec l’employeur. 
Démarre alors le suivi de leur projet personnalisé. L’accompagnement s’effectue à la fois à 
distance et à travers des entretiens collectifs et individuels en présentiel. 

Afin de créer un climat de sécurité et de confiance, l’équipe effectue un roulement pour 
être joignable continuellement avec un système d’astreinte. Ainsi les personnes peuvent 
être assurées qu’en cas d’angoisses, de difficultés de compréhension ou de rendez- vous 
extérieur, ils pourront solliciter un professionnel de l’association au besoin.

Il est important de noter que 28% des personnes accompagnées n’avaient aucun 
accompagnement social et étaient parfois aidées par la communauté. Cela explique la 
méconnaissance et l’incompréhension du système administratif français, et l’absence de 
certaines démarches administratives. 
L’accompagnement proposé par les professionnels de T2C a permis de travailler pour la 
quasi-totalité des problématiques liées à l’accès aux droits communs, la précarité financière 
et l’ouverture et l’accès à la culture, au sport et aux loisirs. 

 L’ACCOMPAGNEMENT INTERCULTUREL

 La particularité de travailler avec un médiateur interculturel - polyglotte et “pair-aidant”, 
lui-même réfugié d’origine afghane, installé en France depuis près de 10 ans - est d’être 
en grande proximité avec les bénéficiaires. Ce lien permet aux personnes d’exprimer plus 
aisément leurs difficultés, leurs fragilités, leurs questionnements. Nous sommes persuadés 
qu’avec un autre fonctionnement nous n’aurions pas pu déceler certaines problématiques. 

Nous pouvons par conséquent, travailler beaucoup plus en profondeur dans une relation 
de confiance progressive sur les thématiques comme la santé (maladie, rapport au corps, 
angoisses). Une des problématiques quotidienne est la difficulté pour eux de se réaliser 
pleinement en France puisque leurs esprits restent orientés vers l’amélioration de la situation 
de leurs familles éloignées. 
Nous travaillons sur leur projet de vie et essayons de faire émerger leurs souhaits qui souvent 
sont refoulés et/ou mis au second plan. Ce travail de projection s’effectue sur le long terme 
et est fonction du degré de leurs traumatismes et de leur capacité individuelle de résilience. 

De plus, la plupart des personnes accompagnées n’étant jamais allées à l’école, des ateliers  
élémentaires sont nécessaires (santé et connaissance du corps, se repérer dans le temps et 
dans l’espace, etc). Leurs connaissances sont souvent basées sur une éducation religieuse 
et le poids de la tradition est lourd. Nous réalisons par conséquent un important travail 
d’éducation avec ces ateliers collectifs adaptés afin de pallier le manque d’instruction et les 
effets du stress post-traumatique (désorganisation de la pensée, difficulté à se projeter, à 
planifier). 
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TYPOLOGIE DES PERSONNES 
ACCOMPAGNÉES PAR T2C EN 2021

NATIONALITÉS TRANCHES D’ÂGE

PERSONNE AVEC
EXPÉRIENCE AGRICOLE

SITUATION 
D’HÉBERGEMENT AVANT 
ACCOMPAGNEMENT T2C

AYANT UN 
ACCOMPAGNEMENT 
SOCIAL AVANT T2C

RESSOURCES 
DES PERSONNES 

AVANT T2C

PREMIER EMPLOI 
EN FRANCE VIA T2C TAUX DE SCOLARISATION

RÉGIONS DE PROVENANCE

sans revenus

ayanT des revenus 
rsa/garanTie jeune

ayanT une indemniTé 
Chômage

n/a

Congolaise

syrienne

bangladaise

TibéTaine

afghane

Île-de-franCe

hauTs-de-franCe

nouvelle-aquiTaine

oCCiTanie

auvergne

18-25 ans

25-35 ans

35-50 ans

oui

non

n/a

oui

non

n/a

oui

non

sans domiCile 
fixe

ayanT un 
hébergemenT

oui

non

n/a

1% 1% 1%
3%

95% 65%

24%

11%

5%

1%2%

4%

83%

5%

56%
38%

72%

28%

5%

52%43%

74%

26%

56%35%

3% 5%
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 En 2021 les personnes accompagnées par T2C représentaient : 

97% d’hommes isolés, 3% de femmes et 100% de personnes bénéficiaires de la protection 
internationale (statut administratif de réfugiés) 

Du fait de leur situation de grande précarité, très peu d’entre eux parlent français 
au début de l’accompagnement. De plus, et au-delà de ces données statistiques 
générales, certaines d’entre eux font face à des difficultés supplémentaires : 
les troubles psy sont nombreux en raison du stress post-traumatique, tout comme les 
problèmes d’addiction et les angoisses, en plus de pressions familiales qu’ils subissent.
En prenant l’engagement de suivre l’accompagnement global proposé par T2C, les 
personnes suivies s’immergent entièrement dans un quotidien de vie en France, 
centré sur eux-mêmes et leur futur. 

En proposant, dès le début de l’accompagnement, un emploi source de revenu et un 
hébergement, l’association cherche à lutter contre tout types d’exclusion (perte de 
repères sociaux, précarité financière, diminution de la surveillance médicale, repli sur 
soi, malnutrition etc…) et se positionne en rempart contre la pauvreté. 
Face à ce public spécifique en situation de très grande précarité, Terre 2 Cultures 
propose une solution innovante, immédiate et concrète favorisant l’inclusion de 
ces personnes dans la société française.

En effet, beaucoup de Bureaux de missions locales, d’agences Pôle Emploi, de chantiers 
d’insertions, de dispositifs d’hébergement, d’acteurs de l’intégration des personnes 
migrantes, nous orientent au quotidien des personnes faute de ne pas avoir de 
solutions adaptées à leur proposer. 
Cet afflux d’orientation nous prouve la pertinence de notre dispositif d’accompagnement 
inclusif : un hébergement, un accompagnement global, un emploi avec un salaire et 
l’absence de condition de niveau de français. 

De plus, notre dispositif, en plaçant les personnes en tant qu’actrice, favorise l’estime 
de soi et valorise les compétences de chacun. Ces compétences reconnues par les 
employeurs, encouragent certaines des personnes accompagnées à se former et à 
évoluer dans le monde agricole et leur permettent de de travailler sur leur projet 
professionnel et personnel.
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 Azur n’a jamais été à l’école. Enfant, il travaillait déjà dans le garage de son 
oncle. C’est aujourd’hui un adulte avec des troubles, qui a de grandes difficultés 
d’apprentissage. De fait, il peine malgré ses efforts à être autonome vis-à-vis de la 
gestion de ses démarches administratives et de son budget car son niveau de français 
et de compréhension des systèmes administratifs reste limité.
Lorsqu’Azur a rencontré T2C, il vivait avec de nombreuses personnes de sa communauté 
dans un minuscule studio parisien, travaillait sans contrat et présentait des troubles 
d’addiction pouvant dégénérer en accès de violence. Pour ces raisons, le premier 
contrat de travail qu’il a signé via l’association a dû prendre fin avant son terme. Après 
quelques mois, Azur a repris contact avec T2C, assurant qu’il était prêt à changer de 
vie et à suivre un accompagnement global avec l’association. Désormais, il est en CDI et 
son employeur est aussi ravi que lui de cette embauche. Il vit dans un logement seul et 
est indépendant au niveau de sa mobilité.  Azur profite de son temps libre pour visiter 
les alentours et participer au club social du village où il partage des temps festifs et 
créer de nouveaux liens d’amitié.
Il a pris la décision de consulter régulièrement une psychologue et d’adopter un chaton, 
ce qui participe à son nouvel équilibre. Son rêve est aujourd’hui de pouvoir vivre avec 
sa femme qui lui manque énormément. Bien qu’il ait toujours des difficultés, T2C 
continue de l’accompagner afin qu’il devienne tous les jours un peu plus confiant dans 
ces capacités et reste un soutien pour lui au quotidien.

PORTRAIT D’AZUR*

- porTraiTs de 3 personnes aCCompagnées -

 Yadoah n’a jamais été à l’école. A ses 18 ans, il a dû fuir son pays et quitter sa 
famille. 
Arrivé à Paris, il a vécu quelques mois dans la rue avant d’habiter dans un logement 
avec 10 personnes. Malgré sa motivation pour trouver un emploi, son niveau de français 
et de qualification insuffisant ont été des barrières,  ne lui permettant même pas de 
bénéficier de la mission locale (accompagnement et revenu de solidarité jeune). 
Fin 2020, il se présente à l’association lors des permanences à Paris, accompagné 
d’autres réfugiés qui connaissaient T2C et entre rapidement en accompagnement avec 
T2C. Dès lors,  il a redoublé d’efforts pour s’intégrer en France, mieux comprendre 
les codes culturels et le fonctionnement du système français. Sa joie était immense 
lorsqu’il a commencé ses cours de français avec l’OFII (Office français de l’immigration 
et de l’intégration), c’était la première fois qu’il allait à l’école. En raison de la distance 
géographique et des difficultés de mobilité en zone rural, T2C a trouvé  une famille 
d’accueil pour l’accueillir durant cette période. Malgré sa forte timidité, il a créé des 
relations fortes avec cette famille et cette expérience humaine fut enrichissante pour 
tous. 
Yadoah nous impressionne par les progrès qu’il a réalisés depuis le début de 
l’accompagnement avec T2C, il semble bien plus épanoui et autonome et nous 
témoigne beaucoup de reconnaissance. La relation avec le médiateur culturel pair-
aidant lui permet de gérer ses angoisses quotidiennes et d’appréhender les codes de 
vie en France les codes en France. Désormais, il contribue à partager et transmettre ses 
connaissances aux autres personnes accueillies dans l’association.

PORTRAIT DE YADOAH*

22 - porTraiTs de 3 personnes aCCompagnées -
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*Afin de garantir l’anonymat des personnes, les noms ont été modifiés.

 Asmar 23 ans, a été orienté vers T2C car il se trouvait dans une situation critique :
fin d’hébergement et ne parlait pas assez bien français malgré ses 400h de cours pour 
demander la garantie jeune (revenu de solidarité). Sans logement et sans revenu, il présentait 
des troubles psychologiques, était en proie aux addictions et s’auto-mutilait.
Notre équipe l’a orienté vers un agriculteur partenaire pour un premier contrat de travail 
et l’employeur, étant parfaitement mis au courant de la situation difficile d’Asmar, a tout 
de même accepté de l’embaucher. Malgré des débuts difficiles sur le plan professionnel et 
humain (introversion et repli sur soi, difficulté à comprendre les consignes etc.) Asmar s’est 
peu à peu pris ses marques et s’est ouvert aux autres grâce au soutien de l’association. 
Cela fait maintenant 1 an qu’Asmar travaille pour le même producteur, son changement de 
comportement est flagrant et son employeur ne tarit pas d’éloges à son égard.
Asmar a lui-même demandé de l’aide pour soigner ses troubles, l’équipe de T2C l’accompagne 
dans ces démarches. Asmar tend à s’ouvrir aux autres et participe de plus en plus aux ateliers 
collectifs menés avec les bénévoles. 
Avec la confiance grandissante que Asmar nous a accordé, nous avons constaté une meilleure 
verbalisation de ses émotions et de ses angoisses, ce qui nous a permis d’aborder avec lui le 
sujet du stress post-traumatique et de ses conséquences à longs termes (perte de mémoire, 
trouble de la concertation). Étant confronté à ces troubles, cela lui a permis de prendre du recul 
et d’être rassuré. D’un humour incroyable et d’une bonne humeur à toute épreuve, Asmar 
est devenu un pilier pour les autres personnes accompagnées par l’association et n’hésite 
pas à tempérer les conflits. En travaillant avec des personnes de différentes nationalités, 
Asmar s’est petit à petit ouvert et a trouvé en lui les ressources nécessaires pour réussir son 
intégration professionnelle et se sentir à sa place. 
En reprenant son destin en main comme il l’a fait, Asmar nous impressionne chaque jour 
par son courage et par sa capacité à regarder en face ses difficultés. Il est une vraie source 
d’inspiration et nous rappelle que c’est la personne qui nous montre le bon chemin pour elle 
et qu’elle est l’actrice principale de sa vie.

PORTRAITS DE 3 PERSONNES
ACCOMPAGNÉES

PORTRAIT D’ASMAR*
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 Depuis 3 ans, nous travaillons avec les mêmes 6 agriculteurs : 
les embauches ont été maintenues et certains ont augmenté le nombre de 
contrats proposés aux personnes accompagnées par T2C. 
L’association a développé des partenariats avec 9 nouveaux producteurs cette 
année, ce qui nous permet de nous étendre sur de nouveaux territoires et de 
proposer des emplois dans de nouvelles filières agricoles. En effet, nous avons 
pu densifier nos partenariats sur les territoires où nous étions déjà établis et 
nous implanter sur de nouveaux territoires tels que l’Eure et les Côtes d’Armor. 
Ainsi, nous sommes en mesure de proposer de nouvelles cultures telles que 
les fraises, les champignons, les artichauts, les patates douces, les olives et 
l’élevage de poules à côté de celles déjà existantes : pommes, tomates, kiwi et 
élevage de vaches laitières. 
Au total, ce sont cette année 15 agriculteurs partenaires qui se sont engagés à 
nos côtés. 

 Les agriculteurs sont considérés comme nos principaux partenaires. Motivés par nos 
objectifs et intérêts communs, nous mutualisons nos efforts pour répondre aux besoins 
de chacun et assurer notre responsabilité dans l’accompagnement des personnes.

Certes l’intérêt des agriculteurs est de pouvoir répondre à d’importantes difficultés à 
recruter des ouvriers agricoles, mais ils ont aussi la volonté de les fidéliser, de les aider 
à s’insérer et de leur permettre de s’installer durablement. Ils ont aussi une approche 
sociale et solidaire qui contribue fortement à accueillir les personnes dans de bonnes 
conditions et à veiller à leur bien-être au quotidien.

Nous les considérons comme des acteurs indispensables de l’intégration des personnes 
réfugiées et par conséquent, de notre projet. Par leur proximité, ils sont les premiers à 
partager des moments d’échanges sur l’interculturalité, ils participent à l’apprentissage 
des codes du monde du travail, ils les forment à un travail technique, ils leur permettent 
de pratiquer et d’améliorer leur français et ils leur permettent de découvrir la culture 
française. Notre équipe est en lien quotidien avec les agriculteurs afin de pouvoir les 
former, les informer, les sensibiliser et les soutenir sur les questions de l’interculturalité 
et du parcours migratoire.

Les agriculteurs partenaires - qu’ils soient investis dans une production biologique, éco-
responsable ou conventionnelle - s’engagent donc bien au-delà donc d’une simple relation 
employeur-employé. 

LES PARTENAIRES

LES PARTENAIRES AGRICOLES ET 
LES EMPLOYEURS

Terre 2 CulTures - rapporT d’aCTiviTé 2021
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RÉGION

• Cuisine Mode 
d’emploi 
• La CIVAM
• MSA Nord Midi 
Pyrénées
• Occitanie 
coopération
• DREES Occitanie
• E graine Occitanie

• MSA SUD 
Aquitaine

DÉPARTEMENT

• Croix Rouge
• La Chambre de 
l’Agriculture

• Préfecture et la 
DDSJ du Tarn (81)
• La Chambre de 
l’Agriculture
 DDETSPP du 81

NATIONAL
&

INTERNATIONAL

• DIAIR

• La DIAHL

• L’OFII national

• La Direction 
de l’Intégration 
et de l’Accès à la 
Nationalité (DIAN)

• L’observatoire de 
l’immigration et de 
l’asile

• Solidarité Laïque

• UNHCR

MILIEU AGRICOLE

• Centres de formation 
agricole : 
la CIVAM, l’ANEFA, le 
Ministère de l’Agriculture 
d’île-de-France 

• Réseau agricole : 
les fédérations régionales et 
nationales agricoles (arbo, 
maraichage)

• Les coopératives: 
Quercy soleil, Blue whale

• Réseau sur les échanges 
de pratiques : 
Parlons ferme, La Terre en 
partage

• Accès à 2 
logements sociaux 
grâce à Allier 
Habitat

• Préfecture (82)
• DIRECCTE (82)
• MSA (82)
• DDETSPP du 82

LANDES (40)

- les parTenaires -

ETAT DES LIEUX DE NOTRE RÉSEAU 
ET PARTENAIRES 2021

NOS DIFFÉRENTS
LIEUX 

D’IMPLANTATION 

ÎLE-DE-FRANCE 
(75)

GARD (30)

TARN-ET-
GARONNE (82)

TARN (81)

 ALLIER (03)

BÉNÉVOLES

• Juriste 

• 3 bénévoles
• 1 médecin japonais 
bénévole

• 3 bénévoles pour des 
missions ponctuelles
• 1 infirmière

• 3 bénévoles réguliers
• bénévoles de la 
paroisse

• Réseau de solidarité 
et d’amitié importantes 
locales
• Cours de français et 
cours du code de la 
route
• 7 bénévoles 
• Atelier d’art thérapie

SERVICES SOCIAUX 
DE PROXIMITÉ/ 
ASSOCIATIONS 

LOCALES

• MVAC du 14e, 
• Mairie du 14e

• éducateurs de 
préventions spécialisés
• Croix Rouge
• Maison Sociale de 
Proximité

• Crédit Agricole
• Rencontre avec 
différentes associations 
locales

• Croix Rouge
• Crédit Agricole
• Pôle Emploi
• Secours populaire

• Hérisson social Club  

MUNICIPALITÉ

• Ville de Paris 

• Rencontre avec 
la mairesse et les 
élus

• Cours de Français avec 
une association locale
• Crédit Agricole
• CCAS de Parentis en 
born
• Pôle Emploi de 
Parentis en born
• SIP de Parentis en born
• Club de foot et de 
boxe
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LES PARTENAIRES FINANCIERS

La direction de l’intégration et de l’accès à la nationalité (DIAN)

La Délégation interministérielle à l’accueil et à l’intégration des réfugiés 
(DIAIR)

La fondation GRDF

L’entreprise GRDF

La Direction Départementale de l’Emploi, du Travail, des Solidarités et 
de la Protection des Populations du Tarn-et-Garonne

Nous avons remporté pour la 2e année le BOP 104 - Action 12 de la 
DIAN qui nous a permis de développer et structurer notre projet. Un 
vrai soutien puisqu’ils nous ont proposé de nous financer pour 2 ans. 
Mis à part le soutien financier, la DIAN se montre très disponible et 
soutenante dans son accompagnement pour nous permettre de faire 
évoluer notre projet au mieux.

Nous avons remporté l’appel à projet de la fondation GRDF pour la 
2e année. Cette fondation propose, certes un soutien financier, mais 
surtout se positionne comme un véritable partenaire. Ils se montrent 
très disponibles, attentifs à nos besoins, proposent une écoute active 
et nous conseillent. La fondation nous a fait aussi le don cette année 
d’une vingtaine d’ordinateurs. Ils nous orientent très souvent vers des 
partenaires pouvant nous permettre de développer notre projet au 
mieux.

L’entreprise nous a offert de quoi équiper en tenues de travail les 
réfugiés pour l’hiver.

Nous avons remporté l’appel à projet de la DDETSPP du Tarn-et-Garonne 
cette année. La région nous a financé un poste de chargée de mission 
d’animation du territoire pour le Tarn et Tarn-et-Garonne.
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UNE DIRECTRICE POLYVALENTE - PAULINE VIALARET

 Elle a pour mission de participer à l’élaboration de la 
stratégie, de mettre en œuvre les orientations décidées par le 
Bureau et de gérer les activités opérationnelles et l’ensemble 
de l’équipe. De formation éducatrice spécialisée, la directrice 
assure aussi la fonction de travailleur social pour pallier la 
surcharge de travail ou en cas d’absence de l’éducatrice 
spécialisée, travailleuse sociale.

Terre 2 CulTures - rapporT d’aCTiviTé 2021
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UNE ÉDUCATRICE SPÉCIALISÉE, TRAVAILLEUSE SOCIALE – 

LAETITIA CORNU (DEPUIS JUILLET 2021)

 Grâce à une communication constante avec le médiateur 
culturel et les personnes accompagnées, une grande partie des 
missions de ce poste consiste à maintenir les droits, d’orienter 
leurs demandes singulières et expliquer les différentes 
démarches administratives et sociales. Afin d’accompagner les 
personnes vers l’autonomie, des formations et des explications 
quotidiennes sont données dans tous les domaines. L’éducatrice 
spécialisée assure le lien avec les autres intervenants qui 
accompagnent les personnes (MLJ, foyer, médecin etc…).

UNE ASSISTANTE ADMINISTRATIVE – SANDRA ESLAUT

 Ce poste a été mis en place pour soulager les démarches 
administratives et logistiques.

UN COORDINATEUR DE SECTEUR – ANTOINE VIALARET

 Le coordinateur a pour mission première la création d’un 
écosystème local afin de favoriser l’intégration et l’inclusion 
des personnes sur le territoire et d’organiser des animations 
et sorties interculturelles. Il contribue aux démarches locales 
pour les personnes et développe un réseau de partenaires et 
bénévoles locaux.

UNE CHARGÉE DE MISSION D’ANIMATION ET RELATION 

TERRITOIRE – THAÏS WAEGEBAERT

 Ce poste a pour objectif de créer et renforcer notre 
installation sur le territoire d’Occitanie afin de pérenniser 
l’installation des réfugiés dans l’emploi. Elle développe le 
partenariat et le réseau local.

NOTRE ÉQUIPE

 Au commencement des activités de l’association 
en 2019, l’accompagnement des personnes se 
réalisait uniquement de manière bénévole par Pauline 
VIALARET et Laludin AFTAB, deux ex-travailleurs 
sociaux en accueil de jour parisien, lassés de voir 
qu’aucunes solutions pérennes n’étaient proposées 
aux personnes précaires et réfugiées. 
Sous la convention collective 51, l’équipe compte 
aujourd’hui 6 salariés (5 ETP et 1 MT) en CDI.

- nos ressourCes humaines -

NOS RESSOURCES 
HUMAINES

UN MÉDIATEUR INTERCULTUREL, PAIR AIDANT - LALUDIN AFTAB

 Il a un rôle central et essentiel. Il recrute les profils correspondant aux 
besoins de l’employeur tout en privilégiant les personnes les plus éloignées 
de l’emploi, et assure l’ensemble des traductions. La disponibilité constante 
du médiateur interculturel permet de désamorcer certaines situations 
d’incompréhension et facilite les interactions. Laludin s’engage également avec 
des partenaires au niveau national pour faire valoir son expertise et valoriser le 
système de pair-aidance, il a notamment participé :
• Au rapport UNHCR sur “La participation des réfugiés aux décisions qui 

influencent leur vie : Focus sur l’engagement bénévole des réfugiés et des 

demandeurs d’asile en France” 1 

• À la relecture des traductions du Contrat d’Intégration Républicaine (CIR), 
• Au travail de l’Académie pour la participation des personnes réfugiées de 
l’UNHCR et de la DIAIR (Direction interministérielle de l’Accueil et l’Intégration des 
Réfugiés) en tant qu’expert. Cette académie a pour but d’inclure les personnes 
réfugiées dans les instances de décisions politiques, associatives et citoyennes.
• Au film de sensibilisation Chez Soi 2, initié par la DIAIR en tant qu’acteur-
témoin du film. Ce film retrace l’implication de 3 personnes réfugiées dans la 
société civile, des personnes qui ont fait le choix d’aider d’autres réfugiés.

2 
“Chez soi” de Lycia Walter et Mathilde Faisant

1 

UNHCR

https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DDQ46JED5Gws
https://www.unhcr.org/fr-fr/la-participation-des-refugies-en-france.html
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NOS PRESTATAIRES
Au vu de l’évolution de l’association, nous avons fait le choix de faire appel à 
des prestataires pour les spécialités et expertises : 

• Un commissaire aux comptes

• SMACL
Pour toutes les assurances.

• Une consultante en communication visuelle « Atelier Juliyu »

• Un Expert comptable et un service ressources humaines 

• Malakoff Humanis
Pour les mutuelles et les prévoyances. 

◊ Télétravail et communication à distance avec l’équipe, les employeurs 
et les bénéficiaires notamment via un système d’astreinte. 

◊ Déplacement régulier de l’équipe sur les différents sites en fonction de 
la disponibilité des employeurs et des bénéficiaires.

Les déplacements ont plusieurs vocations :
• Rendre visite aux personnes et échanger avec les agriculteurs
• Faire un point sur les démarches administratives de façon individuelle 
et recueillir les envies et besoins
• Prévoir des temps collectifs de formations sur divers sujets ou des 
temps de loisirs
• Rencontrer des bénévoles, associations et structures locales

FONCTIONNEMENT DE L’ÉQUIPE

L’équipe bénéficie tous d’un ordinateur, d’une imprimante, d’un téléphone 
portable et nous avons fait l’acquisition de 4 voitures de fonction (2 liées 
à un don)

- nos ressourCes humaines -

ÉQUIPEMENT

LA GOUVERNANCE
Structure juridique - Association loi 1901, reconnue d’utilité publique, 
T2C est déclarée le 31 décembre 2018 à la préfecture de PARIS sous le 
nom de « Terre 2 Cultures ». L’association est reconnue d’intérêt général 
en 2020.

Au sein du Conseil d’Administration sont élus 3 membres bénévoles 
du Bureau remplissant les fonctions de Président, Trésorier, Secrétaire. 
Depuis, le 30 octobre 2020, est élue la Présidente : DUGUE Cécile, 
Conseillère CESF, avec T2C depuis 2018. Le Trésorier : VIALARET Gilles, 
agriculteur, avec T2C depuis 2018, et est élu un nouveau secrétaire : 
Christophe BUFFET, directeur de structures sociales et ancien conseiller à 
la DIAIR, avec T2C depuis 2020.
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SITUATION EN AFGHANISTAN – 
COUP D’ETAT DES TALIBANS
 La prise de pouvoir des Talibans en Afghanistan cet été 2021 a eu une conséquence 
directe sur notre association, notre équipe et nos bénéficiaires. L’impact psychologique 
et émotionnel sur les personnes accompagnées a été retentissant et s’est de fait répercuté 
sur l’ensemble des activités. L’équipe de T2C s’est investie pour le soutien moral des 
personnes accompagnées. Cet événement est venu troubler le fragile équilibre que 
tentent de maintenir ces personnes, en s’efforçant de se concentrer sur leur nouvelle 
vie en France et sur leur futur. 

Face aux émotions, à l’incompréhension et l’illisibilité des dispositifs d’évacuation 
des populations en danger (familles et proches de certains), la situation a demandé à 
l’équipe une présence urgente et soutenue auprès des différents groupes face au drame 
que certaines d’entre elles ont vécu (décès, absence de nouvelles des proches…). Cet 
évènement a entraîné pour certains une remise en question profonde du sens qu’elles 
donnaient à leur quotidien et à leur venue en France, à savoir : pouvoir aider leur famille 
restées au pays, dans l’attente de les retrouver.

L’arrivée des talibans a profondément ravivé des stress post-traumatiques et des 
angoisses enfouies ce qui a amené nombre de personnes accompagnées à quitter 
brusquement le travail. En conséquence, d’un important turn over chez les personnes 
d’origine afghane accompagnées et T2C a dû agir afin de maintenir le bon déroulement 
des activités de l’association, et aider le maximum de personnes à rester dans l’emploi 
face à cette situation exceptionnelle.

- les diffiCulTés renConTrées -

LES DIFFICULTÉS 
RENCONTRÉES

 Toutes les personnes accompagnées par l’association ont été sensibilisées sur 
les mesures sanitaires et sociales nécessaires pour faire face à la crise du COVID-19.  
De fait, ces séances de sensibilisation ont été assorties d’ateliers de prise en main des 
applications numériques nécessaires à la prise de rendez-vous médicaux, en particulier 
de façon à ce que chacun puisse prendre en charge ses rendez-vous de consultation 
et de vaccination. La fracture numérique et le niveau de français a rendu pour certains 
impossible la prise de RDV seul par ces applications.
Les personnes que nous accompagnons étant en milieu rural dans le cadre de leur 
contrat professionnel, ce travail a demandé une implication supplémentaire des équipes 
salariées et bénévoles pour pouvoir accompagner chaque personne à leurs rendez-vous.

ACCOMPAGNEMENT SANTÉ ET 
ACCÈS À LA VACCINATION
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ÉPUISEMENT FACE AUX DÉMARCHES 
ADMINISTRATIVES ET LA LOURDEUR DE 
LA CHARGE DE TRAVAIL SOCIAL
 Terre 2 Cultures ne dispose que d’un poste dédié qui accompagne seule plus 

d’une centaine de personnes dans ces démarches. 
Dans cette situation, l’éducatrice spécialisée est sans arrêt dans l’urgence et  peine à 
donner du temps pour d’autres tâches comme les formations. Cette année, ce poste est 
resté vacant pendant plus de 6 mois (arrêt de travail), c’est donc la directrice qui a dû 
assurer le remplacement, empêchant le développement d’autres activités de structuration 
de l’association. 

La lourdeur administrative se caractérise par des difficultés relatives à ces points : 

• Les changements d’adresse (domiciliation) lorsque les personnes quittent l’Ile-de-
France entraînent d’importants dysfonctionnement administratifs
• Le manque ou absence d’information concernant l’accès au droit des personnes 

réfugiées par les différentes administrations (banque, CAF, MSA, OFII…) représente 
un frein considérable et oblige l’association à se positionner en pédagogue patiente. Et 
ce, pour chaque démarche, chaque nouvel interlocuteur.
• Le passage d’un régime de prestations sociales à un autre (CPAM/CAF vers la MSA) 

est un nœud administratif. Il n’existe pas de procédure effective et efficace permettant 
ces mutations. Celles-ci n’ont lieu qu’après un long travail d’explication et une attente 
déraisonnable.
• Le temps de traitement pour l’ouverture de droits est compris entre 6 à 9 mois 
(CMU, Prime d’activité…).
• Certains accès aux droits communs sont rendus impossibles pour des personnes 
analphabètes et/ou qui ne sont pas francophones ou qui ne maîtrisent pas les outils 
numériques. 
• En outre, dans certains services, sans accompagnement par un travailleur social, 

la demande n’est pas réellement traitée et considérée, ce qui représente une atteinte 
forte à la dignité des personnes que nous accompagnons et une négation de leurs droits. 
La lenteur administrative et la méconnaissance des droits des personnes se cumulent 
parfois à un refus clair et net de répondre aux demandes des personnes réfugiées. 
Dans ces conditions, l’autonomie des personnes accompagnées dans ces démarches est 
quasiment inatteignable et représente une entrave considérable à leur inclusion et à la 
construction de leur vie en France.  

Terre 2 Cultures est disposée à intervenir en tant que consultant-
formateurs auprès de ces institutions afin de permettre de partager nos 
bonnes pratiques, de former les ressources humaines à la prise en charge 
administrative de personnes réfugiées et à faire remonter les réalités du 
terrain pour améliorer l’existant.
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BILAN SYNTHÉTIQUE

 Cette année nous avons remporté l’appel à projet du BOP 104 
action 12 de la DIAN à hauteur de 200 000 euros renouvelable pour 
l’année 2022.

Nous avons eu 45 000 euros de subvention relative à l’action “Initiatives 
territoriales” pour le financement du poste de la chargée de mission 
locale de la DDETSPP du Tarn-et-Garonne.

Nous avons eu 30 000 euros de la fondation GRDF et 8000 euros de 
l’entreprise GRDF.

La DIAIR nous a fait un don de 10 000 euros.

Terre 2 CulTures - rapporT d’aCTiviTé 2021
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Bilan actif 30/11/2021
brut amort/provis net net

Actif immobilisé
Immobilisations Corporelles
Autres immobilisations corporelles 18500 5702 12798
Immobilisations financières 600 600
Total (I) 19100 5702 13398
Actif Circulant
Créances
Autres créances
Disponibilités 137477 137477
Total (II) 137477 0 137477
Total actif (I à V) 156577 5702 150875

Bilan Passif
30/11/2021

Fonds propres
Fonds propres avec droit de reprise
Report à nouveau 5982
Excedant ou deficit de l'exercice 20841
Total des fonds propres 26823
Dettes
Dettes d'exploitation
fournisseurs et comptes rattachés 4380
Dettes fiscales et sociales 28422
Total des dettes 32802
Produits constatés d'avance 91250
Total Passif 150875
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- noTre rapporT finanCier -

NOTRE RAPPORT 
FINANCIER

 Les ressources de T2C proviennent à près de 68% de la subvention du 
BOP 104 action 12 de la DIAN, à 15% de la subvention d’Occitanie pour le poste 
de la chargée de mission, à 3,4% de dons de la DIAIR, et 12,96% de dons de 
fondations et de dons privés. 
Nous avons également bénéficié en 2021, grâce à notre réseau de bénévoles et 
de partenaires de contributions volontaires en nature. 

293 850 euros est la somme totale que nous avons reçue cette année, cette 
somme a été attribuée principalement pour la réalisation du projet qui a débuté 
le 1er avril 2021 et finira le 31 mars 2022. 
La majorité de la somme restante sur le compte de l’Association au 30 novembre 
2021 est allouée au projet jusqu’au 31 mars 2021. 
Nous devons donc renouveler nos demandes de subventions et de dons pour 
poursuivre notre projet.

LE MODÈLE ÉCONOMIQUE
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 Pour renforcer l’ensemble de ces actions, T2C a pour objectif de se faire davantage 
connaître et comprendre : le lancement du site web et de la newsletter y contribueront 
largement. Dans cette même démarche, nous souhaitons également contribuer davantage 
aux évènements, forums et festivals organisés par des collectifs locaux partageant nos 
thématiques d’action. 
En 2022, TERRE 2 CULTURES s’investira aussi pleinement dans certains réseaux de 
coopération d’envergure national ou régional, en faveur d’une plus grande cohérence 
dans les actions de solidarité menées avec les personnes réfugiées comme par exemple 
certains Réseaux régionaux Multi Acteurs (RRMA) ou encore en tant qu’ambassadrice 
pour le déploiement de Réfugiés.info.

DÉVELOPPER NOTRE VISIBILITÉ, NOS RÉSEAUX ET 
NOS ACTIONS COLLECTIVES

L’association a pour objectif de développer ses réseaux locaux, non seulement de 
professionnels agriculteurs mais aussi : d’associations, de bénévoles et de partenaires 
d’institutionnels (OFII, CAF, MSA, Pôle Emploi, etc.) de manière à faciliter les interactions 
et à renforcer le maillage territorial et la cohérence de nos actions dans chaque localité.

Pour ce faire, T2C compte, entre autres, s’investir dans le déploiement de la plateforme 
Réfugiés.info afin de contribuer à cartographier les acteurs de l’intégration de nos 
territoires et de proposer plus d’informations traduites aux personnes réfugiées pour 
mieux les orienter dans leurs démarches locales. 
Pour cela, T2C envisage d’inaugurer cette année un local dans le sud-ouest qui aurait 
pour vocation d’accueillir des temps de rencontre, d’animations, de formations et 
d’évènement, mais qui serait aussi un lieu d’accueil ou membre de l’équipe T2C et 
personnes accompagnées pourraient transitées. 

Réfugiés.info : plateforme collaborative qui vulgarise les démarches 
administratives et facilite l’accès à des informations fiables en lien avec 
l’intégration des personnes réfugiées. Son contenu est en constante évolution, 
enrichi par des professionnels de l’intégration, personnes réfugiées ou encore 
citoyens.
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 L’ambition de T2C pour l’année 2022 est de continuer à travailler étroitement 
avec le monde agricole afin de pouvoir proposer aux personnes accompagnées un panel 
toujours plus large de filières agricoles, de spécialisations et de métiers. 
Cet objectif va de paire avec la volonté de permettre une installation pérenne des 
personnes accompagnées dans le secteur agricole, leur garantissant un confort de vie et 
des contrats de travail plus sécurisants (CDD longs, CDI) nécessaires à leur intégration 
dans les différentes localités.

À ces fins, T2C compte accentuer ses efforts pour engager davantage d’agriculteurs 
partenaires à ses côtés, pouvant proposer une variété d’environnement professionnels et 
de métiers, dans la continuité de ce qui a été fait en 2021 avec les 9 nouveaux agriculteurs 
partenaires du projet. Diversifier les filières agricoles signifie aussi diversifier l’offre de 
formations disponibles dans les différents domaines, afin de permettre aux personnes 
accompagnées d’explorer toute la richesse de ce secteur. 

Dans ce but, des séjours découverte de métiers et filières agricoles (De Ferme en Ferme, 
CIVAM) seront proposés aux personnes intéressées afin de les aider à construire leur 
projet professionnel. Pour parfaire à cette ambition, T2C souhaite pouvoir conclure de 
nouveaux partenariats avec des institutions de formations. 

Cette ouverture des possibles contribuerait à diversifier les publics accompagnés 
en permettant à un plus grand nombre de personnes de se retrouver dans l’offre 
d’accompagnement professionnel proposé comme, par exemple : les femmes, les 
familles et des personnes d’horizons et de nationalités différentes. 

DIVERSIFIER LES FILIÈRES AGRICOLES, LES MÉTIERS, 
LES FORMATIONS ET LES PUBLICS AFIN DE CONTRIBUER 
À L’INSTALLATION PÉRENNE DES PERSONNES

PERSPECTIVE 2022 & 
NOUVELLES ACTIONS 
ENVISAGÉES 

- perspeCTives 2022 & nouvelles aCTions envsagées --
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 Afin de renforcer l’impact de nos actions et favoriser l’autonomie des personnes 
accompagnées, T2C souhaite enrichir son dispositif d’accompagnement. Il s’agit de : 

• Renforcer les formations d’entrée en accompagnement de manière à adapter les con-
tenus aux besoins socioprofessionnels de chaque personne;

• Intensifier et multiplier les animations et formations collectives auprès des per-
sonnes accompagnées afin de couvrir des thématiques plus variées ;

• Enrichir les formations bénévoles pour favoriser leur montée en compétence sur les 
sujets et besoins spécifiques aux personnes accompagnées ;

• Poursuivre la dynamique interculturelle s’appuyant sur des pairs-aidant : cela passera 
par le recrutement de volontaires en service civique (jeunes français et réfugiés) mais 
également par le recrutement d’un.e assistant.e en médiation interculturelle ayant une 
expérience de l’exil;

• Restructurer l’accompagnement social pour faire face à la lourdeur de la charge de 
travail : en recrutant une personne supplémentaire de profil travailleur social ou juriste 
spécialisé afin de faire face aux difficultés soulevées;

• Permettre aux personnes accompagnées de bénéficier d’un suivi socioprofessionnel 
et médico-psychologique renforcé en faisant appel à un nouveau salarié, des bénévoles 
qualifiés, ou à un service d’une association spécialisée.

RENFORCER NOTRE ÉQUIPE ET NOTRE DISPOSITIF 
D’ACCOMPAGNEMENT

 Développant une expertise interculturelle 
et socio-administrative dans les thématiques de 
l’accueil des personnes primo-arrivantes en France, 
TERRE 2 CULTURES est disposée à proposer des 
formations professionnalisantes et des missions 
de consultance auprès des différents organismes 
sociaux et des professionnels de l’accueil et 
de l’accompagnement des personnes primo-
arrivantes (public, privé, professionnel employeurs, 
associatif…). Cette initiative pourrait être portée en 
commun avec un collectif d’acteurs concernés par 
l’accueil des personnes réfugiées.

En outre, le développement de ces réseaux permettrait la mise en place d’actions 
collectives, comme par exemple : 

- perspeCTives 2022 & nouvelles aCTions envsagées -
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• Des animations avec les réseaux associatifs et bénévoles (français, BSR, 
code de la route, ateliers prévention santé physique et mentale…);

• Des activités culturelles et de loisirs avec des clubs sportifs, des 
associations culturelles, des clubs citoyens, des musées, des cinémas, 
etc. en s’appuyant sur les réseaux de bénévoles au niveau local.

• Des actions de sensibilisation, au monde agricole et à l’accueil des 
personnes exilées, avec l’ensemble des partenaires concernés. Cela se 
concrétisera notamment à travers plusieurs projets photographiques. 

• Des actions collectives permettant de générer des fonds propres : 
en s’appuyant sur un maillage territorial étoffé et sur des partenariats 
solides, l’association ambitionne de mettre en place des évènements du 
type : tombolas, ventes solidaires, expositions et projections à prix libre, 
repas autour des cultures du monde, représentations théâtrales, concerts 
de musique traditionnel, etc.

• Des formations et des missions de consultance à destination des 
personnels travaillant dans les institutions afin de leur permettre de 
garantir une meilleure prise en charge des personnes bénéficiaires de la 
protection internationale en s’adaptant aux particularités de leur situation 
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