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 notre mission est d’accompagner des personnes primo-arrivantes, notamment 
des réfugiés afin de faciliter leur intégration en france par le biais d’un emploi 
dans l’agriculture.

notre mission

notre projet 
associatif

pour cela, t2c propose de mettre en lien des agriculteurs avec des personnes 
réfugiées ayant exprimé une réelle motivation pour travailler dans ce domaine.
les agriculteurs 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 : accès aux soins, démarches 
administratives, ancrage dans le territoire grâce au maillage local en répondant 
aux besoins singuliers de chaque bénéficiaire. pour se faire, l’équipe se rend sur 
les exploitations, à minima une fois par mois afin de faire un point avec ce public, 
les agriculteurs et le réseau local. 

 t2c met en place des actions qui permettent de lever les freins à l’insertion 
professionnelle. t2c les accompagne afin d’appréhender les normes et habitudes 
culturelles de leur pays d’accueil.

t2c développe 5 domaines d’actions permettant une intégration réussie dans les 
territoires concernés  : 

• L’accès aux droits par un soutien dans les démarches administratives
• l’accès au logement 
• l’accès aux soins
• l’emploi et la formation 
• la transculturalité 

t2c apporte des solutions pertinentes pour un accès à l’emploi de personnes les 
plus éloignées du marché du travail, les plus exclus et les plus précaires, par 
la combinaison unique et novatrice d’un accompagnement social global et d’un 
accompagnement professionnel fondé sur le contrat de travail proposé. nous 
avons ainsi une double identité d’acteur économique et d’acteur social contribuant 
au développement des territoires ruraux. 
t2c s’appuie sur une équipe de professionnels pluridisciplinaires pour réaliser ses 
missions, chaque membre de l’équipe est interdépendant et le bon fonctionnement 
des accompagnements repose sur une communication quotidienne et un partage 
de connaissances. cette façon de travailler, à la fois à distance (éloignement 
géographique) et en proximité lors de déplacements, permet la création de liens 
uniques avec le public, les agriculteurs et les partenaires.

sommaire
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- humanisme - 
tout l’enjeu du projet est l’accueil réussi des primo-arrivants 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 les accompagnons à 
se mouvoir avec plus de facilité : augmentation de leur pouvoir d’achat, 
meilleure acquisition et compréhension des codes culturels français  et 
un travail sur l’accomplissement personnel. 

- dignité - 
fournir un accompagnement social de qualité est un gage de respect des 
personnes accueillies et le reflet de la compétence des professionnels 
ainsi que des personnes engagées dans l’association. nous garantissons 
un maximum de sécurité dans un nouvel environnement.

- 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. 

- noTre projeT assoCiaTif -
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la mise en place du projet 

nos objectifs 2020 nos réalisations 2020 nos objectifs 2021

• Nombre de personnes 
ayant eu un contrat de 
travail 

• Nombre de personnes 
ayant un logement pérenne 
et autonome

• Soutien financier

• Les ressources 
humaines
• Structuration de 
l’association et du projet

• partenariat et réseaux
développer le réseau et les 
partenaires
mise en place de projets 
communs

• Bénévolat
trouver une dizaine de 
bénévoles par site

54 

15

197 000 €

4 eTP et 1 10h/semaine

• Création d’un fonctionnement d’ équipe
• Achat de matériels pour l’équipe
• Achat de voitures de fonction aux déplacements
• Travail avec des prestataires spécialisés pour assurer 
le bon fonctionnement du projet et de l’association 
• Travail sur la communication et les réseaux
• Développement de formations et d’outils pédagogiques 
à destination des personnes suivies
• Renforcement du lien avec les acteurs 
gouvernementaux : la Direction de l’Intégration et de 
l’Accès à la Nationalité (DIAN), la DIAIR, l’OFII et la DIHAL
• Renforcement du lien avec les acteurs locaux : 
la Mairie du 14ème (75), la DIRECCTE, la Préfecture du 
Tarn-et-Garonne (82) et du Tarn (81), Pôle Emploi, les 
missions locales, les foyers, le Crédit Agricole

• Création de nouveaux réseaux et partenaires aux 
objectifs communs comme La Terre en Partage, la 
CIVAM, Cuisine Mode d’emploi
• Développement et renforcement du lien avec les 
partenaires du milieu agricole : Parlons Ferme, des 
fédérations agricoles locales et nationales, l’ANEFA
• Création de lien avec des partenaires financiers avec 
la DIAN, la fondation GRDF, la fondation CARASSO et la 
fondation RTE

100
contrat garanti de 20 personnes en février 2021

30

287 769 €

6  eTP

• 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...

• 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

• 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 les missions 
de l’association pour des besoins ponctuels : 
accompagnement physique (médecin, rdv OFII, 
accompagnement aux courses etc…)
Sur 2 territoires, nous n’avons pas trouvé cette année de 
bénévole

70

0

242 000 €

5 etp
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21 février • Rencontre 
avec l’Office Français 
de l’Immigration et de 
l’Intégration nationale 
29 février - Visite par 
des réfugiés au Salon de 
l’Agriculture

nos événements clés

1 mars - Création de la page 
YouTube. 
- Information et accompagnement 
du public sur les restrictions liées 
à la crise sanitaire (attestations, 
gestes barrières etc...)

24 avril - Association 
reconnue d’intérêt 
général
28 avril - Projet 
sélectionné par la 
Direction de l’Intégration 
et de l’Accès à la 
Nationalité (DIAN)

8 juin - Embauche des 
2 premiers salariés 
de l’Association (une 
travailleuse sociale et un 
coordinateur local)

2 juillet - Signature 
d’un CDI d’un jeune 
réfugié chez un 
producteur de lait
3 juillet - Achat de la 
voiture de fonction

1 août - Embauche d’un 
médiateur interculturel 
et interprète de 
l’association
5 août - Signature de 
3 réfugiés d’un bail de 
location d’une maison à 
Lavaur 

5 septembre - Forum des 
associations de la Mairie 
de Paris
30 septembre - Visite de la 
DIAIR à Lavaur

8 octobre - Sortie de 
l’étude UNHCR sur la 
participation des réfugiés 
en France auquel nous 
avons participé
- Participation à l’Agora 
organisée par la DIAIR
16 octobre - Accès à un 
logement social dans 
l’Allier et rencontre avec 
les élus locaux

4 novembre - Sortie de la 
vidéo de promotion de 
l’association par la DIAIR

1 décembre -  Signature 
de baux de location de 
maisons pour 10 réfugiés 
travaillant à Parentis en 
Born

septembre

février

juin octobre

mars

juillet

novembre

avril août

décembre
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Notre public est choisi par rapport à : 

• Leurs difficultés d’insertion socio-professionnelle : niveau de français, 
codes du monde du travail, analphabète …
• Leurs motivations à travailler et vivre cette expérience en milieu rural  
• Une situation économique des plus précaires

Nous n’exigeons aucune expérience et qualification, ni aucun niveau de 
français car ce sont eux qui sont souvent les plus éloignés dans l’accès à 
l’emploi. 
Ainsi nous proposons des emplois à un public spécifique qui, sans cette 
solution d’emploi avec un accompagnement global, serait probablement 
encore dans l’une de ces situations : 
minimas sociaux, travail sans contrat, chômage de longue durée, difficulté 
pour accéder à des formations, etc...

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 le savoir-être dans le cadre du travail en 
France. Cela afin de leur permettre d’augmenter leurs chances d’accéder à 
un emploi futur. 

l’accès à un emploi

l’interculturalité

c’est l’ensemble des relations et interactions entre des cultures 
différentes. l’interculturalité est donc omniprésente dans notre 
quotidien. nous avons constaté que notre public, par méconnaissance 
et incompréhension du système français peut parfois se renfermer, 
être en conflit, ne pas faire, ou fuir. 

nos actions 
sur le terrain

- nos aCTions sur le Terrain -
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par conséquent, l’équipe a dû se former et comprendre les différences 
culturelles avec l’aide du médiateur. cela afin de prévenir conflits, d’éviter 
malentendus et incompréhensions. nous leur proposons de nombreuses 
formations sur différents aspects de la vie en france où la différence culturelle 
peut s’opérer.  nous avons, aussi, mis en place une communication fluide et 
réactive entre le public et l’équipe. 

la disponibilité constante du médiateur interculturel peut faire 
de la médiation aussi bien avec l’employeur que les personnes 
rencontrées par le public. il permet de désamorcer certaines 
situations d’incompréhensions culturelles ou pour faciliter les 
interactions. l’objectif est donc de lutter contre le repli sur soi, 
l’isolement et d’aller vers l’extérieur de manière plus autonome.
nous avons aussi la volonté de valoriser ces doubles cultures. lors 
des visites de l’équipe, nous organisons des espaces d’échanges et 
des moments de convivialité dans le quotidien : partage de repas, 
discussions autour des cultures et des modes de vie de chacun. 

nos missions
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La plupart des personnes que nous accompagnons sont analphabètes et ont une 
méconnaissance du système administratif français. Ils sont par conséquent souvent 
encore dépendants de travailleurs sociaux pour effectuer leurs démarches. 
Parfois n’ayant pas connaissance de certains droits, ils n’effectuent pas les 
demandes et se retrouvent dans des situations d’autant plus précaires. 

Notre mission est donc d’ouvrir les  droits aux personnes ou  de les  maintenir, 
cela en les guidant progressivement pour  qu’ils puissent un jour se passer d’un 
accompagnement. 

L’objectif étant de leur permettre de mieux appréhender le système administratif 
français et par conséquent de s’y mouvoir plus facilement et de devenir autonome. 

l’accès aux droits communs

La plupart des personnes que nous accompagnons sont dans des situations très 
précaires: financièrement, mais aussi des situations d’hébergement précaires, 
voire inexistantes et le fait qu’ils soient non francophones et analphabètes. 

Lutter contre l’isolement et la précarité sont donc nos principales missions où 
les objectifs sont atteints instantanément avec un salaire, un hébergement et un 
accompagnement global. 

sortir de la précarité et isolement Louroux 3 personnes 

Saint Gilles 
8 personnes

Lavaur 6 personnes
Parentis-en-born   

12 personnes

Les Barthes 4 personnes
Lizac 5 personnes
Meauzac 15 personnes

Paris - Annexe de la Mairie du 14ème
Siège et bureaux pour les entretiens d’embauche 
et l’accueil de jour

Paris 1 personne 

12 - nos aCTions sur le Terrain -
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L’association T2C a 
accompagné pendant 
l’année 2020 :  54 
hommes seuls isolés, (412 
candidatures traitées), 
tous d’origine afghane et 
bénéficiant de la protection 
internationale.
Une très grande 
majorité des personnes 
accompagnées ont obtenu 
le statut de réfugiés au 
cours des années 2018 (40 
%) et 2019 (30 %). Pour la 
plupart d’entre eux (88 %), 
la durée du titre de séjour 
est de 4 ans.

typologie et caractéristiques du public 
bénéficiaire

notre public

Concernant la scolarité et 
la formation, seulement 
un tiers d’entre elles (31%) 
avaient pu bénéficier 
d’une formation scolaire 
ou professionnelle dans 
leur pays d’origine, ou 
au cours de leur parcours 
pour arriver en France. A ce 
jour, seulement 4 réfugiés 
ont pu bénéficier d’une 
formation professionnelle 
ou scolaire, en France.

Avant d’intégrer l’association Terre 2 cultures et avant leur arrivée en France, 90% 
des réfugiés avaient déjà eu une expérience professionnelle dans leur pays d’origine 
ou lors de leur parcours pour venir en France. Pour plus de la moitié d’entre eux, ils 
avaient, déjà, travaillé dans le secteur agricole dans leur pays. 

En arrivant en France, et avant d’intégrer T2C, seulement 46% d’entre elles avaient 
travaillé sur le territoire national. Seulement, 17% de ces travailleurs avaient trouvé un 
emploi dans le secteur agricole.

Leur situation financière est très précaire puisque les moins de 25 ans, n’ont aucun 
revenu; seulement 3 avaient des droits chômages encore ouvert, alors que  tous les 
autres étaient au RSA.

Certains de ces jeunes de moins de 25 ans avaient bénéficié d’un suivi par la Mission 
Locale Jeune et parfois de la Garantie Jeune. 

En proposant un emploi, un hébergement et un salaire, l’association participe 
directement à la lutte contre les exclusions (perte de repères sociaux, précarité 
financière, diminution de la surveillance médicale, repli sur soi, malnutrition etc…). 
Elle vient se positionner en rempart contre la pauvreté et actionne leur insertion dans 
la société. 
Face à ce public spécifique de par sa complexité à s’insérer pour toutes les raisons 
évoquées, nous estimons proposer une réelle solution peu existante aujourd’hui en 
France.  En effet, beaucoup 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 par faute de ne pas avoir de 
solutions adaptées à leur proposer. Nous avons pu constater aussi qu’il existe peu voir 
pas de dispositif proposant à la fois un hébergement, un accompagnement global,  un 
emploi (avec un vrai salaire!) et sans condition de parler français. C’est pour ces raisons 
que nous maintenons nos positions à accompagner ce public spécifique. 
D’autant plus, que pour nous, ces personnes sont compétentes,ont l’expérience et le 
savoir faire dans le travail agricole et manuel. Cela étant reconnu et valorisé par les 
employeurs. Certaines personnes ont la volonté de continuer à se former et d’évoluer 
dans le monde agricole. Pour d’autres, cet emploi et notre accompagnement leur permet 
de réfléchir et de travailler sur un autre projet professionnel (comme boulanger, avec 
Cuisine Mode d’Emploi).  
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L’accompagnement se réalise au travers d’actions et d’entretiens individuels, 
d’élaboration de projet professionnel et personnel, ainsi que la réalisation de 
formations et ateliers permettant de répondre aux missions . 
Le travail d’accompagnement socio professionnel  offre aux personnes un cadre à 
la fois rassurant et contenant afin de reprendre confiance en soi. Nous mettons tout 
en œuvre pour leur permettre de s’enrichir de cette expérience de travail.  

Le point de départ de notre accompagnement tourné vers l’emploi, commence lors 
des entretiens d’embauche ou nous les mettons en condition réelle de recrutement. 
Nous avons rencontré cette année 412 personnes.  
Les réfugiés qui manifestent leur intérêt et leur motivation par 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

l’accompagnement professionnel 

l’accompagnement social global

Tout au long de l’accompagnement, 
ces questions sur le fonctionnement 
du cadre du travail seront 
expliquées. En effet, malgré l’aide 
du pair aidant et de la relation 
de confiance qui s’installe; une 
méfiance quant à la compréhension 
du système perdure. 
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.  
A l’exception d’un réfugié, 
l’ensemble  des personnes 
accueillies à T2C ont signé leur 
premier contrat de travail dans 
le secteur agricole (98%), et 
une personne travaille dans un 
restaurant. Pour plus de 80% des 
réfugiés, le premier contrat de 
travail avait une durée de 1 à 3 
mois ou de 4 à 6 mois. La plupart 
des contrats ont été prolongés.  

Certains veulent poursuivre le métier d’ouvrier agricole tandis que d’autres préfèrent 
retourner dans des entreprises de bâtiment ou dans les métiers de la restauration. Plusieurs 
personnes aimeraient accéder à des formations mais il y a encore quelques freins : perte de 
ressources, niveau de français parfois nécessaire, mobilité etc...
C’est pour ces raisons que les demandes pour entrer en formation sont encore faibles. 
Notre objectif pour la saison prochaine est de développer un réseau de partenaires pour 
proposer aux personnes des formations spécifiques et adaptées.

leur projet professionnel

17- nos aCTions sur le Terrain -
Terre 2 CulTures - rapporT d’aCTiviTé 2020
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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 (98,1%), la précarité 
financière (94,4%) et l’ouverture et l’accès à la culture, au sport et aux loisirs (90,7%). 

- nos aCTions sur le Terrain -

Le début de l’accompagnement socio-éducatif commence lorsque la personne a 
signé son contrat de travail avec l’employeur. Nous pouvons alors débuter un travail 
de collaboration et de co-construction de leur projet personnalisé. 
L’accompagnement s’effectue à distance grâce à des outils de communication 
numérique comme Whatsapp et lors des déplacements de l’équipe sur site. Pendant 
les rencontres physiques mensuelles (bi-mensuelles ou plus si besoin) des entretiens 
collectifs et individuels sont réalisés. Cela permet de créer du lien et 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, de rendez-
vous extérieur, ils pourront solliciter un professionnel de l’association si besoin. 
Concernant la question de l’accompagnement socio-éducatif, il est important de 
noter que 41 % des personnes accompagnées par T2C étaient suivies auparavant 
par des partenaires. Mais, à contrario, 59% n’avaient aucun accompagnement 
et étaient parfois aidés par la communauté. Cela explique la méconnaissance et 
l’incompréhension du système administratif français, et l’absence de certaines 
démarches administratives.

l’accompagnement socio-éducatif
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L’ouverture ou le maintien des droits ont été faits concernant la CMU (88.9%), Pôle 
emploi (77.8%) et la CAF ou MSA (75.9%).

Les démarches administratives représentent la part la plus importante du travail de 
la travailleuse sociale. 

L’accompagnement proposé par l’association intervient sur l’ensemble des aspects 
de la vie quotidienne : emploi, hébergement, démarches, accès aux loisirs etc…

l’accompagnement avec une dimension 
interculturelle et globale

La particularité de  travailler avec un médiateur interculturel et d’être dans une grande 
proximité :  joignable en permanence et 7/7 jours,  vont permettre aux personnes 
d’exprimer plus aisément leur 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, les angoisses). Un des aspects souvent parlé se situe 
au niveau de leur conflit interne : aider la famille au pays et se réaliser ici en France. 
L’équipe se forme à l’accompagnement inter-trans-culturel afin de venir questionner 
continuellement leur relation d’aide. Le public à son parcours singulier d’exil avec son lot 
de souffrances physiques. Cette dimension ne peut être occultée de l’accompagnement. 

Nous travaillons sur la création de leur projet de vie, essayer de faire émerger leurs souhaits 
qui souvent sont refoulés ou inexistants.  Ce travail pour certains se fait rapidement, mais 
pour la plupart, cette réflexion prend du temps voir des années en fonction du degré de 
leurs traumatismes et de la capacité individuelle de résilience. 
La plupart des personnes accompagnées ne sont jamais allées à l’école. Des apprentissages 
élémentaires comme par exemple : comment fonctionne le corps humain, à quoi 
ressemble une carte du monde, à quelle date sont-ils né, etc…  Leurs connaissances 
sont souvent basées sur la religion ou des croyances.  Nous réalisons par conséquent un 
important travail d’éducation avec des ateliers collectifs adaptés. Nous constatons aussi 
une importante désorganisation de la pensée, d’où notre travail au quotidien à contenir 
et les aider à se projeter et à planifier. 
L’accompagnement global se fait par un vrai travail d’équipe.
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l’accompagnement à l’accès 
au logement 

Depuis l’année dernière, nous travaillons sur le savoir-vivre dans un logement. Les 
logements saisonniers sont mis à disposition par l’employeur mais nous avons également 
accompagné certains vers l’accès à des logements privés ou sociaux.
 L’accompagnement a pu se faire dans la mesure où les logements sont autonomes. 
Nous avons eu la chance de pouvoir leur proposer cette année cinq logements que nous 
avons trouvés dans le parc privé et un par un bailleur social. Au total, 15 personnes ont 
pu signer leur propre bail et s’engager dans un logement. Cela a demandé à l’équipe 
de T2C un nouvel accompagnement : expliquer les démarches pour avoir un logement, 
l’ouverture des compteurs, les changements d’adresses, les droits et devoirs lorsqu’on 
a un logement, le savoir-vivre dans son logement). Nous pensons que l’embauche en 
2021 d’un•e conseiller•ère en économie Sociale et Familiale permettrait de proposer un 
accompagnement plus complet et plus approfondi. 
Nous avons aussi pu constater que les visites de l’équipe à leurs domiciles permettent 
aux personnes d’être actrice dans une relation de “don contre don”. Cela vient renforcer 
le sentiment d’équité et leur accès progressif à l’autonomie. En effet certains apprécient 
nous montrer ce qu’elles ont acheté pour décorer ou améliorer leur logement, ils aiment 
nous recevoir et élaborer des repas, le moment du thé… Le sentiment de “ recevoir chez 
soi”, ce qui pour beaucoup, n’étaient pas facile jusqu’à présent (foyer, dans la rue ou chez 
des amis). 
L’accès au logement pérenne est pour nous l’une des finalités de l’intégration en France. 

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. 

nos actions collectives 

En plus d’un accompagnement individuel, nous proposons tout au long de 
l’accompagnement, 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 “les gestes barrières et les mesures d’hygiène” liés à 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). Pour tous, ces sorties et activités étaient 
inconnues. Nous avons constaté que 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. 
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Cette année, nous avons travaillé avec les mêmes agriculteurs que l’année 
dernière, ils sont au nombre de 6. Satisfaits par le travail du public, les 
embauches ont été renouvelées et le quota augmenté. L’année 2020 a été 
une vraie consolidation de la relation de confiance avec les employeurs et ils 
nous ont montré une volonté réelle de s’investir davantage avec l’association. 
Par exemple, une agricultrice a acheté deux maisons et propose des baux de 
location aux personnes de notre association en priorité. 
En revanche, malgré un important travail fourni et un réseau développé, il nous 
a été difficile de trouver de nouveaux employeurs. Nous pensons que cela 
se fait sur le temps. Nous avons d’ailleurs 2 nouveaux employeurs qui vont 
embaucher 12 nouvelles personnes aux alentours de Nantes en 2021. Cela sera 
l’occasion d’ouvrir notre projet à de nouveaux publics qui est indispensable 
pour nous. 

Les agriculteurs sont considérés comme nos principaux partenaires. En effet, 
nous travaillons en s’associant de manière active, tout en maintenant notre 
propre autonomie et mettons en commun nos efforts en vue de réaliser un 
objectif commun relié à un besoin clairement identifié dans lequel, en vertu 
de nos missions respectives, nous avons un intérêt, une responsabilité, et une 
motivation. 

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, les insérer et 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 dans l’intégration des 
personnes réfugiées et par conséquent, dans 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 le parcours 
migratoire.
Nos agriculteurs ne sont donc pas dans une simple relation employeur-employé. 

les partenaires

les agriculteurs partenaires 
et employeurs 
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etat des lieux de notre réseau 
et partenaires 2020

nos différents
lieux 

d’implantation 

Paris
75014

Saint GilleS
30800

Meauzac  
82290
Lizac 
82200 

Lavaur
81500 

Herisson
03190

Parentis en 
Born
40160

bénévoles

• Juriste 

• Importantes 
difficultés à trouver 
des bénévoles dans le 
Tarn-et-Garonne (82)

• 3 bénévoles 
pour des missions 
ponctuelles
• 1 infirmière

• 3 bénévoles 
réguliers

• Bénévolat par des 
salariés locaux de 
GRDF
• Réseau de 
solidarité et d’amitié 
importantes locales
• Projet à développer 
avec 
une Art-thérapeute

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

• Hérisson social Club  

• 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

municipalité

• Ville de Paris 

• Rencontre avec 
la mairesse et les 
élus

région

• La CIVAM, 
• MSA Nord Midi 
Pyrénées

• Cuisine Mode 
d’emploi 
• La CIVAM
• MSA Nord Midi 
Pyrénées

• MSA SUD 
Aquitaine

département

• Croix Rouge
• La Chambre de 
l’Agriculture

• Préfecture (82)
• DIRECCTE (82)
• MSA (82)

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

• Rencontre avec 
Allier habitat

national

• DIAIR
• La DIAHL
• L’OFII national
• La Direction 
de l’Intégration 
et de l’Accès à la 
Nationalité (DIAN)

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
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les partenaires financiers

Nous avons eu la chance cette année d’avoir pu gagner des appels à projet 
et rencontrer des partenaires financiers qui ont souhaité nous soutenir dans 
notre projet.

la direction de l’intégration et de l’accès à la nationalité (dian)
Nous avons remporté cette année le BOP 104 - Action 12 de la DIAN qui nous a 
permis de développer et structurer notre projet. 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. 

la fondation carasso
N’ayant pas pour but de soutenir des projets d’intégration, la fondation a 
exceptionnellement, au vu de la crise sanitaire, souhaité nous apporter son 
soutien.

la fondation grdf
Nous avons remporté l’appel à projet de la fondation GRDF. 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 d’une voiture et nous oriente très souvent vers des partenaires pouvant 
nous permettre de développer notre projet au mieux. La fondation nous a 
mis en lien avec des salariés de GRDF qui se proposent comme bénévoles.

la fondation rte
La fondation nous a exceptionnellement fait une aide pour la mobilité de 
l’équipe.  
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notre personnel salarié

Au commencement, l’accompagnement des personnes 
se réalisait uniquement de manière bénévole par 
Pauline VIALARET et Laludin AFTAB. Pauline s’occupait 
du fonctionnement de l’association avec son rôle de 
Présidente : développer le réseau de partenaires, 
accompagnement global des personnes. 
Laludin assurait le sourcing et l’accompagnement 
interculturel. 

C’est le 8 juin 2020 que T2C a pu embaucher des 
salariés grâce aux subventions et dons de fondations. 
Sous la convention collective 51, l’équipe compte 
aujourd’hui 5 salariés (4ETP et 1 MT) en CDI. L’équipe 
a dû être opérationnelle rapidement car elle s’est 
construite pendant la forte période d’activité de 
l’association. 

l’équipe salariée

- nos ressourCes humaines -

nos ressources 
humaines

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 ». Elle est enregistrée à la préfecture sous le 
n° W603000308.  Le siège actuel de l’association est à la MVAC du 14e 
à Paris.

la gouvernance

 une directrice polyvalente

le conseil d’administration a nommé une directrice polyvalente avec 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. 

pauline vialaret assure cette fonction depuis le 1er novembre 2020. 

L’équipe est composée de : 

 un médiateur interculturel, pair aidant 

ce poste est toujours indispensable comme nous l’avons abordé dans les 

différentes missions de l’association. l’enjeu premier est de recruter les 

profils qui vont correspondre aux besoins de l’employeur tout en privilégiant 

les personnes les plus éloignées de l’emploi.

une fois le salarié en poste, le médiateur culturel est en lien constant avec 

l’équipe pour les traductions. sa présence permet de rassurer et d’accélérer le 

processus de confiance mutuelle avec les employeurs et l’équipe.

 une assistante administrative

ce poste a  été mis en place pour soulager les démarches administratives et 

logistiques: 

• Actualisations diverses (Pôle Emploi, CAF, CPAM…)

• Mobilité : prévoir les transports lors de rendez-vous des personnes et divers 

déplacements de l’équipe. 

 une éducatrice spécialisée

grâce à une communication constante avec le médiateur culturel et les 

personnes, une grande partie des missions de ce poste consiste à maintenir 

les droits, d’orienter leurs demandes singulières et expliquer les différentes 

démarches : accès aux soins, renouvellement des titres de séjours, déplacement 

divers, aides et prestations 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…). 

lors des déplacements en lien avec le coordinateur, une mission importante et 

transversale est de permettre l’accès aux structures existantes sur le territoire 

d’implantation et de rencontrer les partenaires. 

Nous avons été reconnus d’intérêt général cette année. 

Au vu de l’évolution de l’association, le Bureau a procédé à des 
changements dans son organisation. Les statuts ont été modifiés en 
février pour le changement de l’adresse du siège et pour l’objet de 
l’association puis en octobre pour faire certaines modifications sur 
l’organisation de la vie associative.  
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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 un coordinateur de secteur 

Ce poste a pour mission première la création d’un écosystème local afin de 
favoriser l’intégration des personnes sur le territoire et organiser des animations 
et sorties interculturelles. Il contribue aux démarches locales pour les personnes 
et développe un réseau de partenaires et bénévoles locaux. De son expérience 
professionnelle, il s’occupe aussi de trouver de nouveaux agriculteurs. 
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fonctionnement de l’équipe

Cette année avec les financements, toute l’équipe bénéficie d’un ordinateur, 
d’une imprimante, d’un téléphone portable et nous avons fait l’acquisition de 
3 voitures de fonction (une liée à un don). 

- nos ressourCes humaines -

équipement

fonctionnement

 L’équipe assure une écoute permanente 24h/24 et 7J/7 avec un système 
d’astreinte pour les personnes ou les agriculteurs. 

Les visites sur site se déroulent au minimum 1 fois par mois voir plus en 
fonction des besoins et de la saisonnalité. Nous mettons en place des 
réunions d’équipe 1 fois par semaine par visio-conférence et communiquons 
quotidiennement par WhatsApp, par téléphone et mail. 
Nous essayons de faire 2 à 3 déplacements par mois sur 1- 3 jours. Les horaires 
de l’équipe correspondent ainsi aux rythmes et disponibilités des agriculteurs 
et du public accompagné. Nous avons donc des astreintes en soirée et les 
weekends.
 

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 expert comptable et un service ressources humaines 

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

• l’avocat 
Suite à l’évolution de l’association, nous sommes passés par un cabinet 
d’avocats pour reprendre les statuts.

• les statistiques
Afin de nous permettre d’avoir un bon suivi des indicateurs demandés par 
la Direction de l’Intégration et de l’Accès à la Nationalité (DIAN) et pour 
avoir une meilleure lecture du travail qu’on effectue, nous avons souhaité 
passer par un sociologue spécialisé dans les études statistiques pour la 
création de suivis de données et son analyse. 

• smacl
Pour toutes les assurances.

• malakoff humanis
Pour les mutuelles et les prévoyances. 
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la crise sanitaire

difficultés soulevées chez le public

• Incompréhension de la situation et des mesures prises 
• Difficulté d’accès des premières attestations de déplacement (version écrite)
• Inquiétude de la part des agriculteurs à embaucher et faire venir des ouvriers agricoles 
de Paris à cause du risque de cluster

solutions apportées par l’équipe
Réactivité de l’équipe et des employeurs et soutien permanent pour les personnes 
accompagnées : 

• Explication des différentes mesures sanitaires et des gestes barrières 
• Rédaction d’attestations
• Aide à la mobilité pour se rendre aux différents rendez-vous maintenus

Nous pouvons nous réjouir qu’aucun cas covid n’a été détecté chez le public, l’équipe 
et dans les exploitations. 

Les personnes réfugiées n’ont cessé de travailler pendant cette période et ont même 
bénéficié de primes (employeurs) et des aides (MSA ou CAF). 

Cependant, les démarches dématérialisées : renouvellement de récépissé, de titre de 
séjour, demande de titre de voyage, changement d’adresse etc … ont demandé un 
accompagnement spécifique. En effet, une infime partie des personnes accompagnées 
ont accès à la lecture du français, il a donc été impossible pour eux d’être autonome 
dans cette gestion administrative. Cet accompagnement a demandé une vigilance et une 
rigueur de la part des professionnels afin de maintenir leurs droits ouverts. 

Au vu de la situation inédite notamment lors du premier confinement, 
l’équipe a dû se montrer présente pour expliquer, informer et rassurer. 
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bilan synthétique

• cette année nous avons remporter l’appel à projet du 

bop 104 - action 12 de la dian a hauteur de 140 000 euros

• nous avons eu 25 000 euros de la foncation carasso

• nous avons eu 30 000 euros de la fondation grdf

• nous avons eu 2000 euros de la fondation rte
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• Nous avons besoin pour 2021 de trouver de nouveaux financeurs pour pallier au 
manque de la fondation carasso et au vu des nouveaux besoins de l’association. 
80% du budget part dans les salaires, et le reste en frais de déplacement. 

- noTre rapporT finanCier -

notre rapport 
financier

Les Ressources de T2C proviennent à près de 71 % de la subvention du BOP 104 
action 12 de la DIAN, 25% de dons de fondations et de dons privés et 4% de cotisation 
de bénéficiaires. 
Nous avons également bénéficié en 2020, grâce à notre réseau de bénévoles et 
de partenaires, de contributions volontaires en nature, que nous avons valorisées 
pour un total de 20 000 €.  
197 000 euros est la somme que nous avons reçue par la DIAN et les fondations.  
Cette somme a été attribuée principalement pour la réalisation du projet qui a 
débuté le 1er avril 2020 et finira le 31 mars 2021. La majorité de la somme restante 
sur le compte de l’Association au 30 novembre 2020 est allouée au projet jusqu’au 
31 mars 2021. 
Nous devons donc renouveler nos demandes de subvention et de dons pour 
poursuivre notre projet après le 1er avril 2021.

le modèle économique

ASSOCIATION TERRE2CULTURES

Situation au 30/11/2020

BILAN ACTIF BILAN PASSIF

Actif immobilisé Fonds propres

Immobilisations Corporelles Fonds prores avec droit de reprise

Autres immobilisations corporelles
16 500

Report à nouveau
1 811

Immobilisations financières
600

Excedant ou deficit de l'exercice
96 964

Total Actif Immobilisé 17 100 Total des fonds propres 98 775

Actif Circulant Dettes

Créances Dettes d'exploitation

Autres créances
649

Dettes fiscales et sociales
6 642

Disponibilités
87 669

Total Actif Circulant 88 317 Total des dettes 6 642

TOTAL ACTIF 105 417 TOTAL PASSIF 105 417
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perspectives 2021

Un an et demi après la création de l’association et la mise en place du projet, 
l’association a profondément évolué grâce aux financements qui ont permis de 
structurer davantage le projet et de constituer une équipe pluridisciplinaire. 
Pour 2021, l’association souhaite poursuivre son travail de structuration du projet 
et également développer ses actions. 

Les agriculteurs, avec qui nous travaillons depuis deux ans, nous ont exprimé leur 
difficulté d’accueillir des personnes d’origines différentes dans leurs logements 
saisonniers. Par conséquent, nous n’avons pas pu diversifier cette année nos 
publics. 

Nous souhaitons diversifier les publics mais cela ne pourra se faire qu’avec de 
nouveaux producteurs. Bien que nous essayons de mener des missions de 
sensibilisation  auprès des agriculteurs, des appréhensions et représentations 
concernant notre public persistent. 
Ce constat a été partagé par d’autres initiatives comme la nôtre : Wizifarm, la 
fédération de fruits et légumes de Montpellier, Parlons Ferme et la DIRECCTE du 
82.
Nous réfléchissons avec ces mêmes acteurs à une campagne de sensibilisation 
et d’information ayant un impact national. Nous devons poursuivre un travail de 
recrutement d’agriculteurs afin de pouvoir proposer de nouveaux contrats de 
travail et accompagner davantage de personnes. 

De plus, le contexte de crise sanitaire et le confinement ont amené beaucoup de 
personnes à travailler dans l’agriculture. Tous les agriculteurs s’entendent pour 
dire que cette année fut particulière puisqu’il y a peu de récoltes (- 30 % de fruits 
par rapport à l’année dernière) et beaucoup plus de candidats pour travailler. Les 
besoins en main d’œuvre ont donc été moindre. 
Dès janvier 2021, un de nos producteurs nous demande 10 saisonniers en plus, un 
nouveau producteur de lait veut travailler avec un couple et un nouveau producteur 
de tomates veut travailler avec 10 réfugiés. Dès janvier, nous pourrons alors proposer 
à 22 nouvelles personnes un contrat de travail. Ce sera l’occasion de travailler 
avec d’autres publics non afghan. 2021 sera enfin l’occasion de s’ouvrir à d’autres 
cultures, d’autres publics et aux femmes. De plus, les 2 nouveaux producteurs se 
trouvent en Bretagne, ce qui va nous permettre de nous étendre davantage sur le 
territoire. 

enjeux et perspectives

avec le monde agricole

Le centre de santé mentale Frantz Fanon (situé à Montpellier) nous propose de 
l’Analyse des Pratiques pour améliorer notre accompagnement.  

Concernant l’accès au logement autonome, ce nouvel accompagnement a demandé 
beaucoup de temps à l’équipe : l’aide au déménagement, acheter le nécessaire, les 
démarches administratives, l’aide à l’installation  et surtout l’éducation à savoir 
vivre dans son logement. Nous estimons que pour cet accompagnement essentiel 
et spécifique il nous faudrait pour 2021, le poste d’une conseillère en économie, 
sociale et familiale. 

Nous souhaitons aussi embaucher un service civique d’une culture autre qu’afghane 
qui aurait pour fonction de traducteur et de médiateur interculturel. 

Nous souhaitons travailler avec l’association FARDA qui interviendrait avec nos 
bénéficiaires pour une éducation autour de la sexualité et du genre.

en matière de personnel

l’équipe étant arrivée en juin 2020, il nous reste encore à peaufiner la mise en 
place de notre projet par la création d’outils pour simplifier le suivi des personnes, 
de les impliquer davantage dans la vie associative, de créer des vidéos YouTube 
explicatives sur les démarches administratives, etc.

Nous devons aussi développer notre réseau local que ce soit aussi bien avec les 
administrations, que pour développer notre réseau de bénévoles.

Nous souhaitons aussi créer un site internet afin de gagner en visibilité mais aussi 
donner des informations et sensibiliser sur l’accueil des personnes primo-arrivantes 
et du monde agricole.

Nous souhaitons mettre en place des actions collectives avec différents acteurs 
pour sensibiliser aux réalités du monde agricole.

en matière de développement et 
d’optimisation de nos missions
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 le permis de conduire 

La mobilité est indispensable pour la bonne installation de personnes en zone rurale. 
Cette année, une seule personne avait le permis de conduire. L’accès au permis de 
conduire est inaccessible pour certains au vu du vocabulaire très spécifique du 
code de la route. Nous avons donc un projet commun avec Nicolas Delhopital qui 
propose des cours de français et du code de la route. Ces cours se feraient par des 
vidéos YouTube réalisées par lui en différentes langues et il propose des cours à 
distance en parallèle.  

les nouvelles actions

 les mini séjours 

Nous avions prévu un séjour participatif avec l’ensemble du public, les membres de 
l’équipe et les bénévoles volontaires. L’idée est de construire un projet vacances-
détente et découverte de la montagne en France. La sortie devait se faire le weekend 
du 31 octobre, mais avec les mesures sanitaires, il a été reporté en 2021. Nous 
avons été financés par les chèques vacances. Nous espérons pouvoir en faire au 
moins 2 dans l’année. 

 conférence festive

Afin de sensibiliser la population sur l’accueil de primo arrivant et de l’intégration 
par l’emploi, nous souhaitons réaliser un événement sur 3 jours à la Mairie du 
14ème (Paris). Il y aura une exposition photo, car l’éducatrice de l’association est 
aussi photographe professionnelle. L’idée simple est de rendre visible et de valoriser 
leur parcours. Nous aimerions aussi organiser un colloque avec l’intervention des 
différents acteurs de l’intégration des personnes réfugiées en France et finir sur un 
temps de festivité avec découverte de repas culturels, mais aussi du théâtre afghan 
et un concert de musiques traditionnelles. 

 accueil d’information et d’orientation

Laludin et une bénévole juriste tiennent des permanences à la Mairie du 14ème 
tous les mardis. L’objectif est d’informer, de conseiller et d’orienter sur Paris un 
public de primo-arrivants et demandeurs d’asile. Nous souhaitons développer cette 
action avec l’embauche d’une travailleuse sociale et de bénévoles. 



Terre 2 CulTures - rapporT d’aCTiviTé 2020
42 xxx

MVAC 14ème 
TeRRe 2 CulTuRes N°124

22 rue Deparcieux 75014 Paris

nous contacter

/terre.cultures.35

06 74 82 60 99

terre2cultures@gmail.com

@terredeuxcultures


