
Mes-Tissages



En 1995 un groupe de chrétiens et de musulmans, soucieux d'agir ensemble, 
créaient l'Association APPROCHES 92. 

Ils étaient animés d'une conviction : 
la parole ne suffit pas ; il faut agir ensemble. 

Que faire ? Il faudrait ouvrir « La Maison des croyants», disait Saâd. 

En réalité, ils trouvèrent deux locaux minuscules, à La Caravelle, une cité des 
Hauts de Seine, où ils accueillaient les enfants après l'école. 



Plus tard, les mamans eurent l'occasion de se rencontrer.

Marocaines et Françaises, ensemble, apprenaient le tissage.
Approches 92 devenait Mes-Tissages.

Les femmes de l’atelier « Mes-tissages » vous présentent leur travail
et vous proposent de faire connaissance avec elles.



Mes-Tissages
A la Caravelle



Notre local est situé dans 
une cité « La Caravelle »
à Villeneuve-la-Garenne, 
dans la banlieue Nord 
de Paris.

Ce jour-là nous y avions 
organisé une fête.







Exposition de tapisseries, à l’intérieur de notre local





Des tisserandes

Beaucoup parmi nous avaient vu leur mère ou leur grand-mère tisser. C’est la tradition au 
Maghreb. Mais nous, nous ne savions pas bien faire ou même pas du tout. Nous sommes 
très fières que plusieurs parmi nous soient devenues des tisserandes professionnelles.

C’est grâce à Florence Jau, une sœur blanche. Elle a appris le tissage aux Gobelins, à Paris. 
Elle a aussi dirigé un grand atelier de tissage pendant très longtemps en Algérie. Pour nous 
elle est une vraie sœur !

Pourtant elle nous a fait souffrir. Notre travail n’était jamais assez bien. Elle nous a fait 
faire et défaire. Mais maintenant plusieurs d’entre nous savent tisser aussi bien qu’elle !

Nous voulons lui dire merci !



Le tissage des Gobelins

C’est beaucoup plus difficile et bien plus long à réaliser que le tissage 
berbère.

Il faut reproduire point par point, avec un feutre, toutes les lignes et les 
couleurs d’un tableau sur la chaîne.

Des peintres, amis de Mes-tissages, nous ont permis de reproduire leurs 
œuvres.



Dans la méthode des Gobelins, 
on tisse sur l’envers. 

On place le carton du peintre
derrière soi et on met une glace 
pour voir dans le bon sens ce 
qu’on doit tisser.









Nous sommes heureuses 
de vous présenter 
quelques une de nos œuvres



Fenêtre sur le monde
Carton de Dominique Penloup



Exode… Exil
Carton de Dominique Penloup



Quand le ciel se déroule
Carton de Dominique Penloup



Reflets du monde - Carton d’Adrian Frutiger
Tissage de Khadidja



Logo de « la Maison Islamo 
Chrétienne »,
Marque de Mes-tissages

Carton d’Adrian Frutiger



Rencontres
Carton d’Adrian Frutiger



L’Esprit souffle où il veut
Carton d’Adrian Frutiger



Carton de Dominique Doulain



Carton de 
Dominique Doulain



Carton de 
Dominique Doulain



D’après une peinture
de Jacques Aubelle







Logo d’Approches 92
(l’ancien nom de 
Mes tissages)

Calligraphie 
d’Abdallah Akar



Le tissage berbère

Cette méthode est plus simple que celle des Gobelins.
C’est elle que nos mères et nos grands-mères pratiquent.

On n’a pas besoin de dessiner un dessin sur la chaîne. 
Il suffit de reproduire des motifs que l’on peut inventer 
ou trouver dans des livres.

On appelle cette méthode « le tissage à points comptés »
parce qu’on compte par exemple deux fils de chaîne rouge, 
quatre jaunes, un bleu, etc.

Nous faisons des coussins, des pochettes 
et des tapis en tissage berbère.















Nous avons utilisé deux 
métiers à tisser pour réaliser 
un très grand tapis.

On en voit ici la moitié et dans 
la photo suivante on le voit en 
entier.







Michel Jondot est prêtre. Il est 
fondateur avec Saad Abssi et 
Mohammed Benali de Mes 
tissages. Il est d’abord notre ami. 
Pour le remercier nous lui avons 
tissé cette étole.

D’autres prêtres nous ont ensuite 
demandé une étole. Nous sommes 
heureuses de les tisser pour eux.



Christine Fontaine fait partie 
du bureau de Mes tissages 
avec Michel, Saad et Mohammed.

Elle a appris à tisser en même temps 
que nous.



Il y a quelques années
elle a reçu le 1er prix 
de « Version fémina »
(un supplément du Journal Du 
Dimanche).

C’est pour notre travail 
dans l’atelier de tissage.

Nous en sommes très 
fières !



Nos amis du CCFD-Terre Solidaire

Assan Ba et Nina Marx viennent nous voir régulièrement. Ils sont devenus nos 
amis. Ils s’intéressent à notre travail mais aussi à toute notre vie dans la cité.

Un jour, ils sont venus avec des personnes que le CCFD soutient en Amérique 
latine. Nous avons découvert que des femmes faisaient, sur d’autres 
continents, des tissages dans un atelier un peu comme nous.

Un autre jour, ils nous ont fait connaître une femme qui voulait apprendre à 
tisser pour ouvrir un centre en Afrique noire. Plusieurs fois, des groupes sont 
venus avec eux pour faire notre connaissance.

Grâce au CCFD, à Assan et à Nina, nous ne sommes pas isolées dans notre cité. 
Nous sommes en relation avec le monde entier ! 



Khadidja et Fatima
apprennent le tissage
à une de nos amies d’Afrique Noire



Nos enfants aussi veulent 
apprendre à tisser !







Nos grands métiers à tisser, en bois ou en fer,
ont été conçus et réalisés par Michel Amyot. 

Il a consacré tout son temps libre
pendant des mois 
pour nous offrir nos instruments de travail !

Nous ne l’oublions pas lorsque nous tissons !



Notre vie dans l’atelier

Si le tissage est notre principale activité, nous en avons aussi beaucoup d’autres 
comme la couture, la broderie, la cuisine...

Nous échangeons aussi sur nos problèmes comme la vie de famille, les fins de mois 
difficiles, les soucis de santé, etc. C’est essentiel pour nous : grâce à l’atelier nous 
ne nous sentons pas seules.

Des personnes d’origine européenne nous rejoignent. Certaines viennent 
régulièrement : nous nous parlons de nos manières différentes de vivre, de nos 
religions différentes, etc. Nous échangeons aussi nos recettes de cuisine. Ces 
échanges sont pour nous très importants.

Nous allons vous faire découvrir un peu de notre vie…



Fatima Tayab coordonne toutes les 
activités. Elle travaille sous la responsabilité 
de Michel Jondot et de Christine Fontaine.

On peut toujours faire appel à elle quand 
on a des démarches à faire : à l’école, à la 
mairie, etc.

Elle nous apprend à nous écouter quand 
nous ne sommes pas d’accord entre nous 
par exemple sur la manière de pratiquer 
notre religion.

Elle est indispensable à la vie de l’atelier !



Fatima sait tout faire !
En particulier elle a un diplôme de 
modélisme.
Elle sait aussi broder…



Fatima Heraoui (à droite sur la photo)
travaille avec Fatima Tayab.

Elle est tisserande mais elle sait aussi 
broder et coudre…

C’est elle qui répare les machines 
lorsqu’elles tombent en panne… et nous la 
sollicitons souvent !

Enfin c’est notre « maîtresse de maison »: 
elle veille à la propreté et au rangement de 
l’atelier.



Fatiha Gallouch est tisserande 
professionnelle. Elle est responsable de 
l’enseignement du tissage.

Fatima Tayab, Fatima Heraoui et Fatiha 
Gallouch sont salariées par Mes tissages.

Leurs emplois sont financés pour partie par 
l’Etat, la Préfecture (92) et la municipalité.

Mais sans l’aide du CCFD – Terre Solidaire
et de nombreux donateurs, dont Émeraude 
Communication, elles ne pourraient plus 
être au service de l’atelier !



Atelier de broderie



Les carmélites de Mazille
nous ont demandé de 
broder trente étoles 
pour les prêtres de la 
Mission de France. 

Ils célébraient chez elles 
leur anniversaire.

Ils nous ont donné leur 
logo et l’un d’eux est 
venu choisir avec nous 
les couleurs. Nous avons 
bien aimé qu’il vienne 
travailler avec nous.





Nous aimons aussi broder
avec nos amies d’origine 
européenne.





Atelier de couture



Fatima nous apprend à coudre 
des robes, des chemisiers, des 
pantalons… 

Elle nous aide à réparer les habits 
de nos enfants.

Pour nous c’est une réelle 
économie. 







Sacs cousus par nos soins et brodés avec les logos de l’association



Atelier de cuisine



Nous échangeons les recettes de 
cuisine de nos pays d’origine puis, 
une fois par mois, nous apprenons 
aux autres à les cuisiner.





Nous avons appris à faire des plats 
d’Afrique noire, du couscous 
marocain (c’est le meilleur !), des 
pâtisseries orientales…



… et aussi des plats de différentes 
provinces de France !



Nous dégustons ensuite ensemble
les plats que nous avons préparés.



Des fêtes, des sorties…

Nous parlons entre nous de nos fêtes religieuses. Nous avons ainsi appris ce que 
signifient Noël et Pâques pour les chrétiens. Nous sommes heureuses d’inviter nos 
amies chrétiennes ou  non-croyantes pour les deux fêtes de l’Aïd.

Nous ne restons pas toujours dans les quatre murs de notre local. Nous aimons 
sortir ensemble. Nous avons bien sûr visité l’atelier des Gobelins ! Grâce à la 
Fondation Sainte Geneviève, plus de trente d’entre nous sont allées récemment en 
autocar dans un parc d’attraction loin de Paris. 

Nous participons aussi à des forums où nous exposons nos tissages.



Pour les fêtes, 
dans notre culture,
des femmes mettent du henné.
Christiane a désiré partager 
nos coutumes !



Fête de l’Aïd dans notre local





Les enfants aussi
sont de la fête !



Des jeunes de la cité
viennent participer ! 



Piquenique au parc d’attractions Saint Paul.



Exposition et 
démonstration de tissage 
au cours d’un forum 
d’associations





Apprenons à mieux nous connaître !

Nous sentons parfois de l’hostilité contre nous dans la rue ou dans les magasins. 
Mais, grâce à Mes tissages, nous avons des amis d’origine européenne. Ils nous 
donnent confiance.

Nous  n’avons pas toujours les mêmes habitudes que les français d’origine 
européenne. Nous comprenons que vu de loin cela puisse faire peur à certains. 
Mais lorsqu’on commence à se connaître, la rencontre est vraiment une chance, 
en tout cas pour nous.

Pour terminer la visite de notre atelier,  nous vous proposons des moyens de faire 
plus ample connaissance…



N’hésitez pas à pousser la porte de notre 
local. Nous serons toujours heureuses de 
parler avec vous autour d’un thé à la 
menthe !

Il est situé à « la Caravelle »
3 square Gérard Philippe
92390 Villeneuve-la-Garenne

Il est ouvert du lundi au vendredi
de 9h à 11h et de 13h à 17h.

Téléphone aux heures d’ouverture :
01 47 99 08 98



Si vous ne pouvez pas vous déplacer, vous 
pouvez continuer à faire connaissance avec nous 
en lisant le récit que, grâce à Michel Jondot et 
Christine Fontaine, nous avons écrit.

C’est à la fois un recueil d’oeuvres d’art – nos 
tissages - et l’histoire de cinq d’entre nous. Elles 
ont quitté leur patrie. Il ne leur a pas suffi de 
débarquer en France pour trouver une terre. Il 
leur a fallu inventer un langage pour habiter 
dans un pays. Elles ont traversé le désert des 
banlieues. L'association "Mes-tissages" a 
marché avec elles dans leur exode.



Mes tissages publie des cahiers 
trimestriels sous le nom de « La Maison 
islamo chrétienne ». Ils comportent 
chaque fois un nouveau dossier auquel 
nous participons.

Nous répondons aux questions de 
l’équipe de rédaction qui écrit, en notre 
nom, un article dans presque tous les 
numéros.



Un jeu islamo-chrétien « Jic-Jak »
nous permet de connaître la religion de l’autre.

Pour tout renseignements :
www.lamaisonislamochretienne.com/jeu.htm

Saâd Abssi est co-fondateur de Mes tissages
et le Président de l’association.

Pour tout renseignements :
www.lamaisonislamochretienne.com/saadabssi.html



Nous ne pouvons pas vous quitter 
sans vous offrir deux tissages auxquels 
nous tenons particulièrement.

Nous avons dessiné nous-mêmes 
celui-ci.

Nous l’avons fait pour dire que nous 
souhaitons vraiment la rencontre, 
dans la société laïque, des cultures et 
des religions.



Nous tenons aussi au logo de Mes 
tissages. 

Il représente la première lettre de 
l’alphabet arabe liée à la première 
lettre de l’alphabet latin.

Notre programme et notre désir !

Merci pour le temps que vous avez 
pris pour faire notre connaissance.



Mes tissages

Siège social et adresse postale : 
6 allée Louis Jouvet 92390 Villeneuve-la Garenne, France 

Tél. de l’association : 01 49 12 49 88
Tél. de l’atelier à la Caravelle : 01 47 99 08 98

Adresses mail : mestissages@wanadoo.fr
et lamaison.ic@orange.fr

Site : www.lamaisonislamochretienne.com

mailto:mestissages@wanadoo.fr
mailto:lamaison.ic@orange.fr
http://www.lamaisonislamochretienne.com/

