CAFÉ PHILO
« DE LA RUE VERS LA RÉFLEXION ET DE LA RÉFLEXION VERS LA CITÉ. »

Au cœur de la cité,
le Café-philo se veut un outil au service de la dynamique citoyenne et
réflexive. Eloigné de la philosophie au sens doctrinal, il se veut l’espace
d’une parole libre où s’opère la mise en question des opinions par
l’expression. Lieu d’interaction sociale, il favorise la prise de parole, et
instaure un « espace public » à l’expression de la démocratie.
A Mosaïk, le Café-philo est depuis 2004 un rendez-vous ouvert à tous et
particulièrement aux femmes issues de l’immigration et aux jeunes.
Point de rencontre, d’écoute, d’échange et de débat,
le Café-philo a pour objectif de favoriser le mouvement « de la rue vers
la réflexion et de la réflexion vers la cité ». Il instaure un échange
culturel intense autour de thématiques sociétales très diversifiées dans
le souci d’une diversité culturelle et sociale des intervenants. Chaque
participant est pris pour ce qu’il dit, et non pour ce qu’il représente
socialement. On écoute celui qui parle et on demande la parole.

Quelques
exemples
de thématiques
abordées.
« Dignité et différence :
miroir mon beau miroir… »
« Culture et traditions :
raconte moi une histoire… »

Les objectifs :
. Enrichir l’opinion du public sur des sujets de société.
. Valoriser les personnes et leurs richesses culturelles.

Le déroulement :
Les thèmes sont proposés et choisis par les participants au terme de
chaque séance.
Les débats et la prise de parole sont régulés par un animateur.
Le modérateur est à l’écoute et utilise ses connaissances pour donner
des pistes au débat et le faire progresser.
Le contenu des séances fait l’objet d’une restitution
écrite : philo-traces.
Les séances sont libres d’accès et gratuites.
Le café-philo est dénué de prosélytisme et de recherche lucrative.

« Parents et éducation :
faut-il être une main de fer
dans un gant de velours ? »
« Hommes/femmes,
comment ça va ?
Les deux font la paire. »
« Fêtes et célébrations :
faire la fête pour Noël,
Pâques, Halloween,
Aïd al adha… »

LA CAFET’
CAFÉ CITOYEN OU LES POPULATIONS PEUVENT SE RETROUVER
AUTOUR DES BOISSONS ET PATISSERIES DU MONDE.

Espace dédié à la rencontre des cultures, la
détente, la convivialité,
la Cafèt’ incarne le concept de café citoyen
où les populations peuvent se retrouver
autour des boissons et pâtisseries du monde
à découvrir, échanger des recettes et s’ouvrir
aux produits
issus du commerce équitable.
L’espace découverte des boissons
et douceurs du monde propose :
. Thé à la menthe, Café, Bissap, Cocktails du monde.
. Dégustation de friandises : gâteaux, fruits exotiques, fruits secs.

Le point relais des Artisans du Monde propose :
. Dégustation et découverte des produits du commerce équitable.
. Commercialisation de nombreux produits : thé, café, jus de fruits,
riz, pâtes, gâteaux…

Un atelier cuisine sera proposé :
où chacun pourra s’investir et faire découvrir
les mets de son pays d’origine.

Animation
Hania & Fatou

Horaires
Du lundi au vendredi
9h00-12h00 et 13h30-17h30

Contact
03 44 40 90 94
mosaik.compiegne@orange.fr

CENTRE RESSOURCES
INFORMATION, DOCUMENTATION ET VIE PRATIQUE

Un espace d’information et de
documentation :
Le centre ressources prolonge la mission de l’Association des
Médiatrices Interculturelles. Outil de proximité au service de la vocation
de l’espace solidaire
et interculturel, il répond aux besoins spécifiques d’information des
publics.
Le centre ressource propose une information généraliste et
administrative en lien
avec les besoins des publics et en assure la diffusion. Il mutualise les
données d’information générale des acteurs du service public au service
des populations.
. Diffusion de supports d’information : CAF, Sécurité Sociale,
ANPE, CIDF…
. Informations et sensibilisation au Commerce Equitable.
. Documentations Artisans du Monde.
. Diffusion des programmations culturelles.
. Consultation de guides, annuaires, répertoires divers.

Animation
Valérie

Horaires
Du lundi au vendredi 9h0012h00 et 13h30-17h30

Contact
Un espace « vie pratique » :
Conçu pour répondre aux besoins des usagers, le centre ressource offre
gratuitement l’accès aux outils de communication nécessaires aux
démarches administratives et de recherche d’emploi.
. Accès internet
. Espace bureautique : ordinateur, fax, photocopieur

03 44 20 48 24
mosaik.compiegne@orange.fr

RELAIS DES ARTISANS DU MONDE
INFORMATION, DOCUMENTATION ET VIE PRATIQUE

MOSAIK dispose de l’affiliation de Membre
Relais de la Fédération des Artisans du
Monde qui agissent en faveur d’un
développement humain durable par la
promotion du Commerce Equitable.
Objectif des Artisans du Monde :
L’objet de la Fédération Artisans du Monde est de promouvoir
le Commerce Equitable pour permettre :

. Aux producteurs de pays ou de régions défavorisés de vivre
dignement de leur travail et d’être les acteurs de leur
développement.
. Aux consommateurs d’être informés sur les dysfonctionnements
du commerce international et devenir des consommateurs
responsables.
. De favoriser le changement des mentalités et de la société.

En tant que Membre Relais,
Mosaïk assure les actions suivantes :

. Gestion d’un point de vente.
. Commercialisation de produits alimentaires et artisanaux
du commerce équitable.
. Actions de sensibilisation du public par la mise à disposition
d’informations.
. Participation aux campagnes nationales de sensibilisation
du consommateur.

Animation
Hanen

Horaires
Du lundi au vendredi 9h0012h00 et 13h30-17h30

Contact
03 44 20 48 24
mosaik.compiegne@orange.fr
www.artisansdumonde.org

A.M.I.
MÉDIATION SOCIALE ET INTERCULTURELLE

Définition de la médiation :
La médiation renvoie à la notion d’intermédiaire et s’entend comme « un
mode de construction et de gestion de la vie sociale grâce à l’entremise
d’un tiers, le médiateur, neutre, indépendant. ».
La médiation sociale se définit comme un processus de création et de
réparation du lien social et de règlement des conflits de la vie
quotidienne par un tiers impartial et indépendant.

La proposition de l’AMI :
Implantée à Compiègne, l’association AMI est depuis 1995 un acteur
essentiel de la médiation interculturelle. L’AMI accompagne par la
médiation les familles françaises et étrangères en difficulté, et les
oriente vers les structures les plus adaptées à leur situation. Par ses
actions de médiation, l’association remédie aux obstacles et freins
auxquels les populations des quartiers sont confrontées dans leur vie
quotidienne. Son champ d’intervention : le quartier.
. Médiation dans les quartiers et accompagnement administratif.
. Médiation en milieu scolaire : lutte contre la violence, l’échec
scolaire, l’absentéisme et l’isolement, harmonisation entre le corps
enseignant, les élèves et les parents.
. Insertion sociale et professionnelle : accompagnement vers l’emploi.
. Ateliers interculturels : couture, cuisine, santé et vie quotidienne,
lire avec bébé, …

Nos engagements et atouts :
. Accueillir, écouter, accompagner la personne dans le respect
de sa diversité.
. Apporter à chacun une même qualité d’écoute et de conseil.
. Etablir une relation personnalisée avec chaque personne accueillie.
. L’expertise, le savoir-faire de nos médiatrices interculturelles.
. Notre appartenance à un réseau national.

Notre charte
déontologique :
L’AMI adhère à la Charte déontologique
de la Médiation Sociale et Interculturelle
en Picardie.
Principes garantissant le processus
de médiation sociale :
. Une information et le libre
consentement des intéressés.
. Le respect mutuel et l’égalité
entre les parties.
. Le secret professionnel.
. L’indépendance et l’absence
de pouvoir institutionnel.
. Le partenariat avec les acteurs
et institutions du territoire et le
travail en réseau.
Principes garantissant la qualité de
médiateur social et culturel :
. Une position de tiers.
. La confidentialité, l’impartialité et
une bonne proximité.
. Un rôle de passerelle.
. La compétence à la médiation et
l’assurance d’une veille
professionnelle.

