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1. Rapport Moral 2014
Je suis heureux de vous accueillir à l’assemblée générale ordinaire 2015 de notre association.
Comme nous pouvons le constater encore cette année, nous sommes nombreux à avoir répondu à l’invitation de
l’assemblée générale. C’est bien la preuve que notre présence au Centre Alpha Choisy n’est pas une simple action
de bénévolat comme nous pourrions la mener dans d’autres associations ; mais un véritable engagement auprès
d’une association dont nous partageons les valeurs sur lesquelles elle a été fondée. Notre adhésion à ces valeurs et
la conviction que nous mettons à mener les actions, sont des gages de qualité et d’efficacité qui sont aujourd’hui
reconnus par nos partenaires. Ces valeurs et les missions du Centre Alpha Choisy restent les mêmes ; c’est-à-dire
accueillir sans préjugé les migrants de toute origine afin de leur permettre, d’une part, de mieux maitriser la langue
française et d’accéder ainsi à une certaine autonomie mais aussi d’ouvrir leurs yeux sur les valeurs du pays
d’accueil et sur notre culture. Il ne faut pas en douter, nous les aidons à franchir la première marche vers
l’intégration sociale et professionnelle dans notre société.
Nous allons vous présenter dans le détail les rapports d’activité et financier de l’année 2014 ; mais avant cela
permettez-moi de faire un bilan global de l’année passée et de vous faire part des perspectives de l’année 2015.
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D’une manière générale, les projets que nous menons depuis plusieurs années ont été reconduits en 2014 et les
pérenniser a fait partie de nos priorités. En revanche, les prestations de formation au sein d’une autre association,
en l’occurrence « La Mie de Pain », se sont révélées moins importantes que nous l’espérions.
Les partenaires financiers qui traditionnellement soutiennent nos actions comme l’Etat, la Région, le Département
et la Commune, nous ont accompagnés en 2014 avec des schémas de financement parfois modifiés mais avec un
montant légèrement supérieur à 2013.
Par contre, nous avons toujours un doute sur le financement européen pour l’action d’insertion professionnelle en
raison du retard de parution de la nouvelle programmation 2014-2020 et des appels à projets correspondants.
Cependant, nous l’avons malgré tout menée avec le soutien des cofinanceurs.
Par ailleurs, il faut noter que nous n’avons obtenu aucun financement de la part du mécénat. Ceci doit nous
conforter dans l’obligation de diversifier le mécénat d’entreprise.
En 2014, le contrat Ville/Etat dans le cadre de la Politique de la Ville a été renouvelé. La nouvelle cartographie des
quartiers n’apporte pas de changement pour notre association, notamment pour l’obtention des financements.
Notre activité dans le 18ème arrondissement s’est poursuivie avec un taux de fréquentation fortement en hausse.
Les sessions FLI, en vue de la délivrance de l’attestation de niveau B1 indispensable à la naturalisation, se sont
poursuivies à un rythme plutôt soutenu grâce à la forte mobilisation d’Aurélia Pujol, de Karine Thiery et d’Ana
Llodra. Outre cette mission d’intégration du public par les droits et devoirs du citoyen, cet apport financier
supplémentaire nous a permis de compenser partiellement les défections de certains financeurs.
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Le nombre de stagiaires que nous avons accueillis en 2014 reste globalement stable mais malgré tout très élevé si
nous considérons que nous ne sommes pas en capacité matérielle et financière de répondre à la forte demande.
Le bilan financier de l’année 2014 est finalement satisfaisant puisque nos comptes sont en équilibre. L’obtention de
subventions supplémentaires, en particulier dans le cadre de la Médiation sociale, a compensé l’absence des
financements venant de l’Europe et du mécénat.
Les conventions adulte-relais de Line Tong et de Fouzia Nasla ont été renouvelées pour trois ans. Ce
renouvellement est resté très incertain jusqu’aux derniers jours de l’année 2014 et c’est donc avec une grande joie
que nous avons accueilli cette nouvelle : joie de garder parmi nous Line et Fouzia mais aussi satisfaction de pouvoir
poursuivre en qualité les actions d’accueil et d’accès aux droits de nos bénéficiaires.

Les bénévoles constituent l’une des clés de la réussite du Centre Alpha Choisy et un atout majeur pour l’avenir de
notre association. En 2014, 75 bénévoles ont œuvré pour mener à terme les projets et pour assurer la bonne
marche du CAC. Comme chaque année, de nouveaux bénévoles ont rejoint notre association afin d’assurer la
relève et de mener à bien nos missions.
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La vie associative du Centre Alpha Choisy ne s’est pas ralentie, grâce aux rencontres conviviales qui sont l’arme
secrète du CAC pour garder ses bénévoles. Et puis, la « newsletter » devenue un lien essentiel entre ses membres,
a trouvé sa place dans la vie de l’association.
Comme les années passées, le Centre Alpha Choisy a également été représenté à toutes les manifestations
associatives et les divers forums du 13ème et de Paris, dans le but de faire connaitre nos activités et de mettre en
avant nos compétences.
Le bilan resterait très incomplet si je ne soulignais pas le travail exceptionnel accompli par l’équipe complète des
salariées tout au long de l’année 2014. Je tiens tout particulièrement à les remercier pour leur implication et leur
dévouement à notre association.

Les perspectives pour l’année 2015 ne dérogent pas à la règle : elles comportent des incertitudes sur l’engagement
de nos partenaires financiers pour poursuivre certains projets. Ces incertitudes pèsent notamment sur les
financements venant de l’Europe pour l’insertion professionnelle et de l’Agence régionale de santé pour les actions
transversales de santé.
Autre point qui lui ne relève pas de l’incertitude mais constitue une réalité ; il s’agit du non renouvellement du
label FLI au mois de septembre 2015. En effet, dans l’attente de nouvelles directives du ministère de l’Intérieur, la
délivrance de l’attestation FLI de niveau B1 est suspendue. Par contre nous fondons quelques espoirs raisonnables
sur le retour du mécénat.
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Le budget 2015 que nous vous présentons reste donc prudent et réaliste. Il faut noter qu’il ne prend pas en compte
le renouvellement de la convention adulte-relais de Line dont l’accord est intervenu postérieurement à
l’approbation de ce budget par le conseil d’administration.
Pour en terminer avec les perspectives de 2015, je souhaiterais vous renouveler ma demande concernant
l’élargissement du cercle de nos donateurs à vos proches. Au cours des deux dernières années et grâce à vous, les
personnes de votre entourage ont répondu généreusement à notre appel. Je vous propose donc de poursuivre
cette démarche en 2015. A cet effet, des lettres sont à votre disposition en format numérique ou papier.
Je souhaiterais maintenant vous faire part d’un projet interne à notre association que j’ai déjà évoqué dans la
dernière newsletter.
En juin 2016, notre association fêtera son vingtième anniversaire. Ce sera un évènement important pour le Centre
Alpha Choisy et nous devrons le fêter en conséquence.
Nous pouvons être fiers du travail accompli auprès des migrants, par les bénévoles et les salariées qui se sont
succédés pendant vingt ans dans notre association. Durant ces années, nous avons démontré notre capacité
d’innovation et notre dynamisme pour nous adapter aux besoins et aux exigences auxquels nous étions confrontés.
Cependant, afin de permettre au Centre Alpha Choisy de relever les défis des années à venir, les membres du
conseil d’administration vous proposent de mener une réflexion commune sur l’identité de notre association en
2015. Cette réflexion va porter essentiellement sur notre projet associatif, sur nos statuts, sur notre
fonctionnement interne : accueil des bénévoles – administrateurs – salariées, sur nos outils de communication
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interne et externe mais aussi sur l’histoire de notre association que nous connaissons, pour certains, mal et de
manière incomplète.
Cette démarche que nous voulons engager dès à présent, va s’appuyer sur des petits groupes de travail. Bien sûr,
cette réflexion ne sera riche et profitable que si les membres de l’association y contribuent ; et donc vous allez être
conviés, du moins pour les personnes qui le souhaitent à participer de différentes manières à ce projet.
Pour l’élaboration du projet associatif, nous serons aidés par une association dénommée Probonolab ; cependant
l’essentiel du travail repose sur nous.
Par ailleurs, un groupe de travail va être chargé de l’organisation de l’anniversaire.
Notre objectif est de soumettre à votre approbation le projet associatif et les statuts revisités, à l’occasion d’une
assemblée générale extraordinaire en mai 2016.
Bien sûr, vous serez tenus régulièrement informés de l’avancée des groupes de travail.
Ce projet peut paraître ambitieux et les délais pour le mettre en œuvre courts, mais le vingtième anniversaire
constitue l’occasion unique de procéder à cette réflexion et je suis persuadé que vous aurez à cœur d’en être les
artisans.
Je terminerai ce rapport moral en vous remerciant pour votre confiance et votre écoute.
Le président
Jean Roger HAURET CLOS
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2. Historique
Le Centre Alpha Choisy (C.A.C.), créé en mai 1996, a repris, dès septembre 1996, les activités de formation
linguistique, dispensées depuis 1977 par l’antenne Centre Choisy du Secours Catholique de Paris.
Depuis sa création, L’Association Centre Alpha Choisy dans le 13ème arrondissement de Paris, soutenue par
une équipe de bénévoles et salariés motivée, travaille à la formation linguistique des migrants afin de
faciliter leur intégration. Cette association, également organisme de formation, continue de se développer
année après année, accueillant aujourd’hui plus de 800 stagiaires venant du quartier, des communes
avoisinantes et de tout Paris pour certaines actions.
Depuis septembre 2012, le Centre Alpha Choisy est labellisé « FLI, Français Langue d’Intégration ». Ce label
est délivré pour une durée de 3 ans aux organismes « dont l’offre et les services visent l’apprentissage de la
langue et de la culture française par des publics adultes migrants en vue d’un usage quotidien en
France (…) Il permet de délivrer une attestation reconnue par l’administration française pour les
procédures d’accès à la nationalité française et de résidence en France » (cf. Référentiel FLI ®).
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3. Nos missions
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①Le Cac pour les bénéficiaires

Mobiliser les
participants
dans leur
parcours de
formation en
les incitant à
être le plus
présent et le
plus régulier
possible

Accompagner les
bénéficiaires
vers l’autonomie
dans
l’environnement
quotidien,
notamment dans
les espaces
publics et/ou à
évoluer
professionnellement

Répondre
aux besoins
des
personnes
et les suivre
dans leur
globalité

Responsabiliser
les personnes
par une
meilleure
compréhension
de la réalité
française dans
une
perspective de
relation
autonome
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②Le Cac pour et avec les bénévoles
Instance dirigeante.
Acteurs du
mouvement et droit de
vote pour élire les
dirigeants.

Tâches très variées : ASL,
Français pour la
restauration, initiation à la
bureautique, accès aux
droits et médiation
culturelle, aide à
l'organisation et à l'accueil.

Collaborateurs à part
entière mobilisés dans
les actions de manière
régulière ou
ponctuelle.

Formés à des savoirfaire en interne ou en
externe.
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③Les entreprises

④Les financeurs

Aider les entreprises d’insertion ou locales à faire monter en
compétences, voire à faire évoluer professionnellement leurs
salariés.

Remonter des besoins de terrain et
entretenir le partenariat avec les
bailleurs publics pour la coconstruction de projets de formation.

Des cours particuliers ou des mini-groupes sont mis en place en
fonction des disponibilités des salariés.
Les demandes concernent des profils très différents : depuis les
personnes ne maîtrisant aucune langue écrite jusqu’à des salariés
déjà à l’aise dans différentes langues.
L’élaboration du plan de formation est réalisée par les
responsables administrative et pédagogique en lien avec
l’entreprise et les besoins des salariés.

Un échange permanent est maintenu
entre le Cac et ses financeurs sur
l’avancée et le suivi des projets.
Tous les bilans financiers et
pédagogiques sont réalisés
conjointement par les deux
responsables.
La responsable administrative et du
développement est toujours en veille
active sur les nouveaux modes de
financement et à la recherche de
nouveaux partenariats financiers.
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⑤Les partenaires

⑥ Mutualisation

Développer des partenariats divers sur le territoire et coopérer
avec ces autres acteurs de terrain.
Des associations locales avec lesquelles nous partageons des
valeurs communes et qui apportent leurs compétences sous le
signe de la complémentarité. Leur mode d’intervention s’adapte
en fonction des besoins sur les thèmes de la santé, des droits, de
la culture, des services et contribuent à la richesse du contenu
des formations et la garantie d’une continuité dans
l’accompagnement des bénéficiaires.

Mutualiser pour former et accueillir au
mieux le public.
Depuis 2009 :
- préparation et inscriptions au DILF ;
- participation à l’organisation d’un
forum à destination des travailleurs
sociaux, prescripteurs de formation
linguistique ;
- organisation d’une rentrée partagée
dans le 13ème et dans le 18ème ;
- organisation de formations de
bénévoles.
Le Centre Alpha Choisy, porteur de
cette coordination linguistique,
participe aux réunions et est force de
proposition pour la mise en place des
actions.
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4. Organisation
①Les administrateurs
Président

Trésorier

Jean-Roger Hauret Clos
Vice-président
Bruno Keller

Christophe Martinez
Trésorier adjoint
René Nocin
Administrateurs
Chantal Bezard-Falgas
ClaudeBourlier
Michelle Daumas-Ladouce
Monique Degras
Sara Gonzalez Unzueta
Cécile Helenbrand
Claude Lebert
Monique Lenne
Nicole Rein-Nikolaev

Secrétaire

Marie-France Berthault
Secrétaire adjointe
Nicole Lepreux
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② Les salariées
Aurélia PUJOL
Responsable pédagogique
CDI depuis le 02/07/2012

Olivia TABASTE
Responsable administrative et du développement
CDI depuis le 25/02/2008

Karine THIERY,
Formatrice référente et Adjointe responsable pédagogique
CDI depuis le 16/09/2013
ème
Ophélie DUMAS-SINELLE, Référente des ASL du 18 ,
CDI depuis le 06/09/2012

Ana Llodra, Formatrice
CDD du 02/10/2013 au 30/09/2015

Dominique REVEST, Conseillère en Insertion Professionnelle
CDD du 06/05/2014 au 19/12/2014

Fouzia NASLA, Médiatrice sociale
CDI depuis le 03/11/2008
Assan TOUNKARA, Agent de nettoyage
CDI depuis 01/01/1996

Line TONG, Médiatrice sociale
CDI depuis le 01/09/2004
Célina DE PINA, Agent de nettoyage
CDD (remplacement)
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③Les bénévoles :

 75 bénévoles de 22 à 87 ans et actifs depuis 6 mois à 34 ans !
35
30
25
20
Femmes

15

Hommes

10

Moyenne années de bénévolat
5
0
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 Vie associative : détente et partage d’expérience
o Le forum des associations, organisé par la mairie du 13ème en septembre, a été
l’occasion pour cinq bénévoles du Centre de présenter les diverses activités de
l’association.
o Une fois la période de mise en route des groupes passée, le pot de rentrée, en
novembre, permet aux formateurs de se retrouver et de se détendre lors d’un
moment festif.
o La Newsletter est un rendez-vous trimestriel très apprécié, réalisée bénévolement
par Bruno Keller et diffusée auprès des membres, elle revient sur les évènements
du Centre et informe les abonnés des activités, des actions à venir et la page
« grand angle ».
o

Deux formations ont eu lieu :
Travailler l’expression orale et la phonétique (18 personnes)
Se former aux nouveaux tests d’évaluation pour la rentrée partagée (31 personnes)

o

4 bénévoles ont suivi des formations extérieures dans le cadre des relais du
champ social.
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Insertion professionnelle

5. Nos Actions en 2014
Français à visée professionnelle
pour les salariés de la
restauration

Accompagnement vers l'insertion
professionnelle à travers l’acquisition
des compétences linguistiques

•5 groupes
•5 niveaux
•tous corps du métier
•10 bénévoles
•4 salariées

•1 groupe
•Niveau >A1 du CECR
•10 heures hebdo
•stage pratique de validation de projet
professionnel
•4 salariées

Jeunes Primo-arrivants : Un 1er
pas vers l'insertion
professionnelle
•3 groupes
•Non lecteurs, non scripteurs, non
communicants
•23 heures hebdo au Cac et 10.5
heures à Arfog-Lafayette

Bénéficiaires du RSA
•Tous niveaux
•En emploi précaire ou en recherche
d'emploi
•Suivis individuels par les médiatrices
sociales
•Evaluation tout au long de l'année
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Les partenaires de l’Insertion
professionnelle

Français à visée professionnelle
pour les salariés de la
restauration

• Magasins Tang-Frères
• Les ambassadeurs du Tri

Jeunes Primo-arrivants : Un 1er
pas vers l'insertion
professionnelle
•Arfog-Lafayette
•ENS
•Avenir Jeunes
•Missions Locales de Paris
•Coallia
•Migrations Santé

Accompagnement vers l'insertion
professionnelle à travers
l’acquisition des compétences
linguistiques
•MDEE 13ème
•Pôle Emploi
•CCAS

Bénéficiaires du RSA

• Pôle Emploi
• CAPI
• CCAS
• PLIE
• EI 13-5
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Ateliers de savoirs
socio-linguistiques

Autonomie sociale

13e

•ASL
: 12 groupes - 10
niveaux - 20 bénévoles
•ASL 18e : 5 groupes - 5
niveaux - 1 coordinatrice
- 4 bénévoles
•ASL Code de la route: 1
groupe - 1 formateur

Médiation
•Individuelle et/ou
collective -2 médiatrices
sociales - 1 formatrice
•Ecrivain public
•Culturelle

RSA

Santé

•Public prioritaire
•Tous niveaux
•Orientés par un
perscripteur ou demande
spontanée

•Approche linguistique
• Visites de lieux de santé
• Interventions de
professionnels
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ASL 13ème

Médiation

- Mairie du 13e

•Musée de l'Immigration,
Musée Cernuschi,
Musée du Louvre ,
Orsay, le 104, BNF,
Beaubourg
• Médiathèque Melville
et J. De Romilly

Les partenaires pour
l’Autonomie sociale

- La Poste des
Olympiades

ASL 18ème
PIMMS, Traces de vie,
Centre social CAF, Le Petit
Ney, Centre d'animation
Binet.

RSA

Santé

•Point d'accès aux droits
•CIDFF

•Centres de santé
•Atelier Santé Ville 13e et
18e
•Emips-Adeca
•Association IPC
•CPAM
•Service propreté 13ème
•WECF Santé
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Evolution
professionnelle

Autonomie
linguistique
Cours
particuliersMini
groupe

Cours du

soir
5 niveaux-3 heures
par semaine
10 bénévoles
3 salariées

Prestations pour
entrepriseshoraires et
programmes
adaptés-5
bénévoles- 2
salariées
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Diplôme
Initiale de la
Langue
Française

Attestation FLI
pour la
naturalisation
Initiation à la
bureautique

• 5 associations partenaires : Afif, Centre d'animation Daviel et
Dunois, Femmes Initiatives, Germae,.
• 1 salariée
• Mini goupes de 10 personnes
• 20 heures de formation obligatoires
• 3 salariées
• 1 entretien de pré-évaluation
• 1 évaluation finale individuelle
• Cours individuel personnalisé
• 10 séances d'1h30
• 5 bénévoles
• 1 salariée
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6. Les soutiens financiers
① Pour s’insérer professionnellement

Montée en compétences linguistiques pour le
maintien en emploi des salariés de la restauration

Accompagnement vers l'insertion professionnelle à
travers l'acquisition des compétences linguistiques
5%

DDEEES
25%

28%

CRIF

FSE

34%
61%

DDEEES

FND
47%

Réserve parlementaire
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Accompagnement des bénéficiaires du RSA

DASES

100%

Jeunes primo-arrivants : un 1er pas vers l'insertion
CRIF
30%

Préfecture de Paris

48%
22%

Ville de Paris
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② Pour être autonome
Médiation sociale

Ateliers de savoirs sociolinguistiques

ACSE

Préfecture de Paris

DASES

13%
29%

DASES

9%

DDCT

50%
10%

15%

61%
Préfecture de Paris Poste Adulte-relais

DDCT - Postes Adultes-relais

13%
Préfecture de Paris - Postes
Adultes-relais

Prévention santé

Agence
régionale de
santé
100%
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③ Pour poursuivre son intégration

Mutualisation des moyens associatifs
18%

DDCT - Mission
intégration

82%

DDCT
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7. Nos bénéficiaires
① Typologies
62% de
femmes
Objectifs
•Pecherche
d'emploi : 27.4%
•Autonomie sociale
: 46.5%
•Autonomie dans
son travail actuel :
26.1%

70
nationalités

Lieu de vie
•48.7% QPV
•29.1% Paris
autre
•22.2%
Banlieues
proches

884 personnes
Durée de
scolarité
•- de 5 ans :
26.4%
•Entre 5 et 10
ans : 36.2%
•+ de 10 ans :
37.4%

Age

Arrivée en France

•-25 ans : 11.6%
25-50 ans :
72.3%
+50 ans: 16.1%

•- de 5 ans :
43.1%
•Entre 5 et 10 ans
: 26.4%
•+ de 10 ans :
30.5%
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② Les bénéficiaires par objectif
Autonomie sociale

•Salariés de la restauration
•170 personnes
•1050 heures

• ASL 13ème
•334 personnes
•2082 heures

• ASL 18ème
•131 personnes
•980 heures

• Médiation
• 406 personnes
•152 RDV individuels
•Médiation collective pour
216 personnes
•Environ 500 personnes
•16 visites /interventions
•84 personnes

Intégration

• Cours du soir
•175 personnes
•525 heures de cours

•Jeunes primo-arrivants
•38 personnes
•874 heures

• Cours particuliers

•Groupe Insertion
Professionnelle
•19 personnes
•376 heures
•70% de sorties positives

• Bureautique

• ASL Code de la route

• Santé

• RSA

Insertion professionnelle

•11 personnes
•19 semaines
•RSA
•10 personnes

•17 salariés
•6 entreprises

• 31 stagiaires

• Formation FLI
•78 personnes
•1000 heures
•DILF
•99 personnes
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8. Bilans qualitatifs
Le Centre Alpha Choisy est un organisme de
formation mais également une association loi
1901 et c’est sous cette double étiquette que
le travail s’effectue tout au long de l’année.
Financés par plusieurs instances, nous
travaillons dans le respect d’objectifs définis
en amont et élaborés en fonction de
l’émergence de besoins constatés auprès des
bénéficiaires.
Les 3 grands objectifs, insertion
professionnelle, insertion sociale et
intégration répondent donc aux attentes
fortes exprimées par les personnes en
recherche de cours de français.
En 2014, lors de la Rentrée Partagée
organisée dans le 13ème en septembre (cf.
« Mutualisation »), 381 personnes ont été
évaluées pour une inscription dans l’une des
6 associations partenaires. Pour cela, les
bénévoles et les salariés ont été mobilisés

pendant trois semaines avant la rentrée
d’octobre. Environ 170 personnes ont ainsi pu
bénéficier d’une première inscription dans les
groupes du CAC.
Environ la moitié des stagiaires ayant déjà
effectué au moins une année de formation, se
réinscrivent pour poursuivre leurs
apprentissages, démontrant ainsi leur
motivation et leur attachement à notre
association mais aussi leur confiance en la
qualité de nos formations.
Nous proposons 23 groupes correspondant à
cinq niveaux différents et qui s’échelonnent
du niveau infra A1.1 au niveau B1 et ce, pour 2
profils linguistiques, scolarisés dans son pays
(FLE) et non scolarisés (ALPHA).
Les groupes sont répartis le matin, l’aprèsmidi, le soir ou sur les horaires spécifiques des
salariés de la restauration (15h30-17h30),
permettant toujours de proposer une grande
flexibilité aux stagiaires.
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Les cours du soir, non financés jusque-là, sont
maintenus puisqu’ils répondent à une forte
demande des habitants du quartier. Ces trois
heures hebdomadaires sont souvent la seule
occasion d’entendre et de pratiquer la langue
française pour ces salariés majoritairement
employés par des compatriotes.
Comme chaque année, nous avons pu
constater en 2014, de nombreuses absences
et demandes de changement de groupe en
fonction des périodes d’emploi ou non (CDD,
Travail temporaire, période d’essai sans suite,
changement d’emploi, modification
d’horaires…).
Et pourtant, malgré 38 % d’abandon pour des
raisons de problématiques sociales et/ou
professionnelles, 86% des apprenants sont
passés à un niveau supérieur avec un taux de
75% de présence assidue.

L’Insertion professionnelle à travers
l’acquisition des compétences linguistiques
…à travers un cours collectif de français axé
sur le monde du travail et d’un
accompagnement individuel hebdomadaire
de minimum une heure, cette action a permis
à 8 personnes d’accéder à un emploi ou une
formation.
En plus de la formation, des cours individuels
en informatique ont été dispensés pour 4
d’entre eux.
La durée de 8 mois est un élément d’une
extrême importance pour donner aux
participants le temps nécessaire pour
assimiler les connaissances et les mettre en
pratique dans la réalisation de leur projet
professionnel.

Rapport moral et d’activité 2014
33

Jeunes Primo-arrivants : un 1er pas vers
l’insertion professionnelle,
Public spécifique, non ou peu scolarisé (non
lecteur, non scripteur) et non francophone, il
nécessite des formations spécifiques
participant au parcours d’insertion
professionnelle et ce en amont des dispositifs
de droits communs.
Cette année, 3 groupes ont participé à une
formation linguistique complétée par une
première approche transversale du monde
professionnel autour de 5 axes principaux :
l’apprentissage de la langue orale, les
compétences de base, la formation civique et
l’élaboration d’un projet professionnel
renforcé par un travail sur les outils de
Technique de Recherche d'Emploi.
Les objectifs sont de permettre à ces primoarrivants d’acquérir des bases en français
d’abord à l’oral puis à l’écrit afin d’entrer par
la suite sur des dispositifs de formation

adaptés mais également de pouvoir répondre
aux besoins d’insertion professionnelle et
sociale d’une personne qui arrive en France
(Langue et savoir-être) afin de réussir son
intégration.
Mutualisation des moyens associatifs
Le travail mutualisé autour de la Rentrée
Partagée, le passage du DILF et la formation
des bénévoles perdure et permet le
renforcement des liens avec les partenaires.
En septembre, l’inscription des nouveaux
stagiaires a nécessité 3 semaines de travail
intensif et de grandes amplitudes horaires afin
de s’adapter au mieux aux contraintes des
candidats. Les bénévoles et les salariés se sont
mobilisés dans une belle cohérence pour
recevoir et orienter au mieux le public. Le test
de niveau de langue a été remanié et les
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bénévoles ont été formés à ce nouveau
document.
Les inscriptions à l’examen du DILF,
centralisées par le Centre Alpha Choisy,
rencontrent toujours un beau succès puisque
94% des candidats ont obtenu leur diplôme.
Le passage et l’obtention de ce diplôme
permet au public d’être acteur de son
intégration mais aussi de rendre son insertion
professionnelle crédible face à un employeur
ou à l’entrée en formation.
Toutes ces actions requièrent des savoir-faire
pour favoriser l’implication des personnes
accueillies. La formation des bénévoles,
interne ou externe, est donc primordiale pour
continuer à proposer des formations de
qualité aux stagiaires fréquentant le Centre
Alpha Choisy.

Médiations
La médiation sociale collective est un
moment incontournable dans l’apprentissage
de la langue. Elle permet de mieux connaître
le fonctionnement de la société d’accueil. Elle
est organisée pour permettre à la population
accueillie d’aborder des thèmes en relation
avec les réalités françaises et d’améliorer leurs
connaissances des institutions et leur logique
de fonctionnement. Cette année, le droit du
travail, les acteurs économiques, l’état-civil,
les élections, les rites sociaux et codes
culturels en France ont été abordés auprès
des groupes dont le niveau le permettait. La
participation et l’intérêt des stagiaires
prouvent l’importance de ces séances.
Les entretiens individuels de médiation
sociale menés par les médiatrices sociale,
adultes-relais, et l’écrivain public permettent
de régler des problèmes de tout ordre
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rencontrés par les stagiaires. La majorité des
demandes se concentre essentiellement
autour de démarches administratives auprès
d’organismes tels que Pôle emploi, la
préfecture de police, la Caf ou personnelles
auprès de professionnels tels que les avocats,
les médecins mais aussi pour des problèmes
de santé, de logement, de famille et de
relation avec l’école. La présence des
médiatrices sociales à temps plein permet
d’intervenir à différents niveaux, de recueillir
et de répondre au mieux aux demandes
individuelles : accueil physique et
téléphonique, suivi des absences, mais aussi
de manière informelle, fournir
quotidiennement de nombreuses
informations, orienter vers des partenaires,
organismes ou services compétents (point
d’accès aux droits, centres médicaux
sociaux…).

Toutes ces actions, qu’elles soient
individuelles ou collectives, s’inscrivent dans
une approche de responsabilisation des
personnes et dans une perspective de relation
autonome.
Même si le Centre Alpha Choisy organise
depuis sa création des sorties pédagogiques
dans des lieux d’art et de culture, la médiation
culturelle est facilitée par la mise en réseau
d’établissements culturels qui ont décidé de
se concerter pour faire venir des visiteurs «
peu familiers des institutions culturelles ».
Grâce à plusieurs bénévoles qui suivent les
séances de découverte proposées aux
« associations du champ social », le Centre
Alpha Choisy peut ainsi faire découvrir au
public, dans des conditions d’accueil et
tarifaires exceptionnelles, des lieux
incontournables de la culture française.

Rapport moral et d’activité 2014
36

La liste des établissements partenaires étant
très diversifiée, de nouvelles perspectives
s’offrent maintenant aux organisateurs de ces
ateliers pédagogiques hors les murs.
C’est pourquoi et afin que le public s’empare
de ces lieux et les intègre dans son
apprentissage, Chantal Bezard-Falgas,
bénévole spécialisée dans ce domaine et
soutenue par les formateurs dynamiques, a
pris en charge trois groupes pour monter un
véritable projet autour des visites culturelles.
Préparation en amont, visites et retour
d’expérience des stagiaires sont intégrés aux
cours pour produire un « journal d’œuvres »
choisies et commentées.
Prestations
Les cours particuliers ou les mini-groupes pour
les entreprises sont mis en œuvre en lien
direct avec les besoins du salarié et de
l’entreprise. Celui-ci est d’abord évalué au

niveau linguistique et questionné sur son
emploi et/ou son projet de pérennisation ou
d’évolution professionnelle. La majorité des
personnes ont un niveau V bis ou VI. En 2014,
Les prestations, toutes personnalisées, ont été
réalisées au Centre pour 6 cours en individuel
et le groupe des salariés de Tang Frères. Deux
groupes ont bénéficié de formations sur leur
lieu de travail au sein du chantier d’insertion
nettoyage de la Mie de pain.
Les demandes d’attestation de niveau B1 à
l’oral exigée lors de la demande de
naturalisation ont concerné 8 groupes
d’environ 10 personnes. La formation
obligatoire de 20 heures proposée sur 3 jours
à temps complet, permet de revenir sur des
notions importantes telles que les symboles et
les valeurs de la République française et les
droits et devoirs des citoyens.
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100% des candidats ont obtenu leur
attestation à l’issue d’un examen individuel,
uniquement à l’oral, de 30 minutes.
Bureautique
Le Centre Alpha Choisy propose une initiation
à la bureautique aux stagiaires inscrits dans les
différentes actions et à toute personne ayant
besoin d’un premier apprentissage de l’outil
informatique. En fonction de ses disponibilités
et de ses besoins, il lui sera proposé 10
séances d’une heure trente de formation avec
un bénévole. Les demandes sont en majorité
dans le cadre de la recherche d’emploi,
l’actualisation des connaissances, la prise en
main de l’outil pour une utilisation
personnelle et autonome…
Pour beaucoup, il s’agit des premiers pas en
informatique.
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