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Centre des Halles, Place Gaston Paillhou - 37000 Tours 

02 47 38 35 36 - association.cidmaht@laposte.net - www.cidmaht.fr 
 

 

le CID-MAHT est un centre 
 
 

Bureau du 2 décembre 2013 
 
 
 

Sur le plan administratif. 
CID-MAHT employeur : 
� L’ASP (agence de services et de paiement) a versée au CID-MAHT une somme qui dépasse le 

montant attendu pour le salaire d’Alain entre avril et novembre… il va falloir reprendre nos 
échanges. 

Permancences au CID-MAHT : 
� Le vendredi la permanence se termine à 16h, d’où les nouveaux horaires (en période normale) : 

lundi 14h-18h, mardi 14h-18h, mercredi 10h à 18h, jeudi 14 à 18h, vendredi 14h à 16h, 
soit 22 heures d’ouverture au public (en période normale). 

Brèves et site du CID-MAHT : 
� Grâce à quelques membres du Ritimo (Crisla, CIIP, MdM Evry, La Case et le CEDIDELP) et au 

travail de Nathalie Samuel, le CID-MAHT dispose maintenant d’un outil professionnel (via 
Globenet1) pour diffuser ses brèves. Il en coutera environ 5 euros par mois. 

� Visites du site : 1375 en septembre, 1347 en octobre 1347 et 1695 en novembre. 

Appel à cotisations : 

� encore quelques retardataires, si ce n’est déjà fait, merci de ne pas laisser trainer le rappel 
que vous avez reçu. 

Service civique : 
� Plus de 43 lettres ont été adressées à des centres sociaux et centres de loisirs pour leur 

demander s’ils accueilleraient nos jeunes en engagement de Service Civique. 
Monsieur Chabrias du centre social de la Rabière a pris rendez-vous pour le 10 décembre 14H 
Un seul retour sur 43 lettres, Alain va faire des relances téléphoniques. 

� Contact va être renoué avec Arnaud LOUSTALOT -Conseiller d'éducation populaire et de jeunesse 
à la Direction départementale de la cohésion sociale. 

Agenda 2014 : 

� Les 49 des 50 agendas achetés ont été vendus. Participant à l’AG du Ritimo, ce dimanche, il est 
possible de faire un réapprovisionnement si vous en avez besoin. Manifestez-vous vite. 

 
 

Pour les activités passées, partagées par le CID-MAHT. 
La SSI 2013 du 16 au 24 novembre : 
- le samedi 16 novembre aux Rencontres régionales de la coopération internationale à 

Blois le CID-MAHT a tenu un stand grâce à Odette, Françoise, Mauricette, Roberto et Alain. 
Merci à eux. 
Journée intéressante, échanges avec les autres associations et (quelques) visiteurs. 

- le mardi 19 novembre, au Centre Paroissial St Paul, les associations CCFD-terre solidaire, 
Peuples Solidaires Touraine et Artisans du Monde ont proposé une soirée sur « le droit à 
l’alimentation ». Seul le partenaire Malien a pu venir. 
Georges Rondeau y est passé. 

                                                           
1 Globenet, une association militante, au service de la liberté d’expression, proposant des services internet. Elle 
est sise au 21ter, rue Voltaire 75011 Paris. 
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- le jeudi 21 novembre, soirée CNP « les enfants ROMS, quels Droits ? », avec « Moulin 
Galant » documentaire de Mathieu Pheng. Débat avec le réalisateur et Mme Cavelier 
infirmière. Film très intéressant, 56 spectateurs, dont trois membres du bureau. 

- le mardi 26 novembre, à 20h, table ronde sur « Enfants étrangers en France : quels 
Droits ? » avec Chrétiens Migrants, la Cimade, la Ligue des Droits de l’Homme et Réseau 
éducateurs sans frontière (RESF). 
Environ 50 personnes dont trois membres du bureau. 
Débat riche et animé. 
Remercions la présence d’élue, de représentant d’élu, et d’une personne en charge de l’ASE (aide 
sociale à l’enfance) au Conseil Général. 

 
Jeudi 28 novembre : dans le cadre de la semaine des prisons, les associations ANVP, CAD, 
Cimade, Dignité Retrouvée, Genepi, socio-culturelle de la maison d’arrêt de Tours, ont organisé une 
soirée débat « Les conséquences de l’enfermement sur l’état de santé des détenus ». Avec la 
participation des docteurs Cano, Dagoury et Krebs. 
Environ 70 personnes. 
Débat de haut niveau, sans victimisation, donnant les tenants et les aboutissants de ces situations. 
Remercions la présence de représentants de l’Etat et de la municipalité. 
 
 

Pour les activités à venir. 

Jeudi 5 et vendredi 6 décembre : Alain Le Grill va suivre le stage Ritimopoly à Paris. 
 
Dimanche 8 décembre : Georges Mougel représentera le CID-MAHT à l’AG du Ritimo. 
Il en profitera pour ramener des agendas 2014 (s’il en faut encore) et trois exemplaires de l’ouvrage 
« Guide de survie pour répondre aux préjugés sur les migrations ». 
http://www.ritimo.org/article4641.html 
 
Mardi 10 décembre : anniversaire de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme. 
La salle Charcot, rue Costes et Bellonte, est réservée de 19h à 23h. 
Nous prévoyons : 
� un court Conseil d’Administration (ouvert à tous), permettant de préparer l’Assemblée Générale 

2014 (voir ci-dessous) et les activités à mettre en place pour le premier semestre 2014 ; 
� des échanges conviviaux, autour de mets et boissons diverses apportées par chacun, 

permettant de créer du lien entre nos différentes associations. 
Pour des questions de disposition : combien de personnes représenteront votre 
association ? 
Merci de prévoir vos couverts (au sens « restauration » = assiette, verre, fourchette, couteau, 
serviette… en pensant empreinte carbone). 

 
Assemblée Générale 2014 : Elle se tiendra le mercredi 15 janvier 2014 à 20h. 
Merci de bloquer cette date sur votre agenda. 
 

prochaine réunion du bureau, le lundi 16 décembre à 15h30 
georges mougel  -  le 2 décembre 

 


