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TIN HINAN

Tél. : 04.67.72.96.23 
Courriel : astinhinanfr@orange.fr

Adresse : 
Saint Guilhem II

354 Le Grand Mail
34080 Montpellier

Horaires d’ouverture :
Du lundi au vendredi

9h00 - 12h00  / 14h00 - 17h00

Accès :  
Tramway  
ligne n° 1

 
Arrêt :  

« Halles de la Paillade »  
ou

« Stade de la Mosson »

Tin Hinan 
est une association de proximité  

qui s’engage aux côtés  
des femmes immigrées  

du quartier de la Mosson

> Formation  > Accès aux droits  
> Lutte contre les discriminations
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Association 

TIN HINAN

Tin Hinan, la « femme de la tente »,  
est une princesse berbère du IVe siècle après J.-C.,

considérée comme l’ancêtre des Touaregs.
La légende raconte qu’elle a enseigné  
aux habitantes d’Abalessa, en Algérie,  

l’écriture touareg, le tifinagh.
Illustration de Farid Benyaa,  

La Targuia : Tin Hinan

Le projet de l’association s’articule autour  
de trois axes qui déterminent ses actions :

• Intégration sociolinguistique 
Connaître la langue et comprendre  
la société d’accueil sont pour les femmes
immigrées des outils indispensables
pour s’exprimer, être écoutées,
développer leur esprit critique  
et être en lien avec les autres.

> Ateliers d’apprentissage  
de la langue

> Sensibilisation à des thèmes 
d’actualité (environnement,  
élections, etc.)

> Ateliers de français  
sur objectifs spécifiques

> Accompagnement  
administratif individuel

> Interventions de juristes 
> Interventions de professionnels 

de la santé et activités sportives 
hebdomadaires

> Accès à la culture :  
sorties culturelles, ateliers  
de création artistique

> Lien parent-enfant :  
accompagnement à la scolarité,  
ateliers « parentalité »,  
animations et sorties familiales  
pendant les vacances scolaires

> Vie du quartier :  
diffusion de l’information et 
participation aux événements  
du quartier

• Accès aux droits
L’association est un lieu de confiance  
où la parole est facilitée par la présence  
d’une médiatrice linguistique trilingue  
(français, arabe, berbère), qui permet  
la compréhension précise des besoins  
du public et des réponses adaptées.

• Citoyenneté
A travers une démarche interculturelle,
l’association travaille à une meilleure
cohésion au sein de la société,  
en luttant contre l’exclusion,  
en impliquant les parents  
dans la vie de leurs enfants
et en inscrivant le public  
dans son environnement.

Tin Hinan accueille  
les femmes de la Mosson  

et les accompagne dans leur quotidien  
individuel et familial  

depuis 1999.
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