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Rapport moral 2013 

Je vous souhaite la bienvenue à l’assemblée générale ordinaire 2014 de notre association.  

Année après année, nous sommes toujours fidèles à ce rendez-vous annuel qui est essentiel 

pour notre association. C’est, effectivement, le seul moment de l’année où nous avons 

l’occasion de nous retrouver tous ou presque, bénévoles et salariés, anciens et nouveaux, 

pour partager tout d’abord le bilan d’une année écoulée avec son lot de satisfactions mais 

aussi de déceptions ; partager aussi les doutes et heureusement les espoirs que nous 

mettons dans la nouvelle année.  

Nous allons donc vous présenter dans le détail les rapports financier et d’activité de l’année 

2013. 

Avant cela, je souhaiterais dresser un bilan global de l’année passée et vous faire part des 

perspectives de 2014.  

Les actions que nous menons depuis plusieurs années ont été reconduites.  Les prestations 

extérieures dans un lycée professionnel et au sein d’une autre association, qui avaient 

débutées en 2012, se sont poursuivies en 2013. 

Les mêmes partenaires financiers que les années précédentes nous ont accompagnés dans 

nos projets avec cependant des subventions de l’Etat fortement en baisse et qui n’ont pu 

être compensées que partiellement.  

 Notre activité dans le 18ème arrondissement s’est poursuivie et même s’est renforcée avec 

l’ouverture d’un nouveau groupe. 

L’obtention du label FLI en 2012, nous a permis d’organiser des sessions de formation en vue 

de la délivrance de l’attestation de niveau B1, indispensable à la naturalisation. La mise en 

place de ce dispositif a nécessité un gros travail de préparation et d’organisation de la part 

de l’équipe pédagogique que je tiens à remercier tout particulièrement ce soir. Nous 

sommes fortement sollicités par des candidats potentiels et de ce fait nous avons l’intention 

d’intensifier le rythme des sessions en 2014. Je tiens à préciser que ces sessions 

représentent un apport financier non négligeable. 

Le nombre de stagiaires que nous avons accueillis en 2013 reste globalement stable. 

Le bilan financier de l’année 2013 est mauvais puisque nous avons clôturé nos comptes avec 

un déficit de près de 14 000 €. Cette situation s’explique d’une part, par la forte diminution 

de la subvention accordée par l’Etat dans le cadre de la médiation sociale, d’autre part par la 

subvention du FSE 2011 amputée de 7500 € après examen par le service instructeur. Puis, un 

problème n’arrivant jamais seul, notre mécène historique a oublié de nous adresser son don 

annuel de 5000 €. Il ne nous reste plus à espérer qu’il s’agisse effectivement d’un oubli. 
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Quelques mouvements dans le personnel se sont produits au cours de l’année 2013. Tout 

d’abord, et dans l’ordre chronologique, Stéphane Bou Khalil n’a pu résister au chant des 

sirènes du golfe du Mexique et a mis un terme, au début de l’été 2013, aux prestations qu’il 

assurait dans notre association. Autre mouvement important, c’est le départ à la retraite de 

Brigitte JOUSSELIN qui a été remplacée par Karine THIERY déjà salariée du Centre Alpha 

Choisy. Pour être complet, j’ajouterai l’arrivée d’Ana LLODRA qui assure notamment la 

formation auprès des jeunes ainsi que les prestations dans un lycée professionnel et à La 

Mie De Pain.  

Durant l’année 2013 la vie associative au sein du CAC est restée très animée avec les 

traditionnels rendez-vous qui ponctuent l’année, mais aussi grâce à la diffusion trimestrielle 

de la newsletter.  

Par ailleurs, comme vous avez pu le constater, du moins je l’espère, nous avons procédé au 

rajeunissement de nos supports de communication ; tout d’abord en changeant le logo et les 

plaquettes de présentation de notre association, puis en refaisant complètement notre site 

web. Certes, ce dernier nécessite encore quelques améliorations qui devraient intervenir 

courant 2014. 

Le Centre Alpha Choisy c’est aussi et peut être surtout les 84 bénévoles qui se relaient jour 

après jour pour faire fonctionner cette ruche bourdonnante. Comme chaque année, nous 

avons vu le départ de quelques anciens et l’arrivée de nouvelles personnes pour assurer la 

relève. A cette occasion, je tiens à remercier tout particulièrement les bénévoles qui ont 

interrompu, souvent d’ailleurs à contre-cœur, leur engagement au CAC en 2013, après de 

longues années passées dans notre association. 

« Pour vivre heureux, vivons cachés » ; nous n’adhérons pas à ce principe au CAC ; bien au 

contraire nous ne manquons aucune occasion d’afficher nos activités et nos compétences. 

C’est ainsi que le Centre Alpha Choisy a été présent en 2013 dans toutes les manifestations 

associatives et les divers forums du 13ème et de Paris, comme le forum des associations en 

septembre et le forum de l’Economie sociale et solidaire en novembre.  

Que dire de l’année 2014 et de ses perspectives ? 

Comme vous allez le constater le budget prévisionnel 2014 que nous vous proposons est 

nettement en retrait par rapport au résultat de 2013, de l’ordre de 20000 €.  

Cette prudence s’explique par les nombreuses incertitudes qui planent aujourd’hui sur la 

reconduction en 2014 de certaines subventions.  
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On peut citer : Les fonds européens qui font l’objet d’une nouvelle programmation en 2014, 

la médiation sociale financée par l’Etat et qui s’est déjà trouvée réduite de moitié en 2013 ; 

le financement des cours de restauration et de la formation des jeunes par la Région et enfin 

le soutien de notre mécène qui reste lui aussi très incertain. 

De ce fait, plus que dans les années passées, nous sommes dans l’obligation de rechercher 

de nouveaux partenaires financiers, en multipliant les réponses aux appels à projets, de 

rechercher des opportunités de prestations extérieures, de développer le mécénat 

d’entreprise et d’intensifier les sessions FLI comme nous envisageons de le faire cette année.  

En ce qui concerne le mécénat d’entreprise, je réitère mes propos de l’an passé. Les 

fondations d’entreprise constituent un apport financier essentiel pour le  co-financement de 

nombreux projets. Malheureusement leurs soutiens ont un caractère aléatoire et discontinu 

; d’où la nécessité de disposer d’un réseau plus large de fondations. 

L’accès à ces fondations d’entreprise se fait la plupart du temps par le biais de parrainage 

d’employés ou d’anciens employés. Aussi, j’incite les bénévoles qui travaillent ou ont 

travaillé dans des entreprises bénéficiant de fondations ou qui ont des proches dans cette 

situation, de se manifester auprès d’Olivia TABASTE, afin de détecter d’éventuelles 

opportunités de financement. 

Depuis deux années maintenant nous vous proposons d’élargir le cercle des donateurs à vos 

parents et amis. Cette démarche s’est avérée très positive car de nombreuses personnes de 

votre entourage ont répondu favorablement à cet appel. Je vous propose donc de 

renouveler et si possible d’intensifier en 2014 cet appel à dons. Pour vous y aider, des lettres 

sont à votre disposition et nous vous adresserons également par mail le courrier que vous 

pourrez transmettre à vos proches. 

Pour en terminer avec les perspectives de 2014, je voudrais vous dire combien il est 

nécessaire de se mobiliser toutes et tous pour négocier au mieux cette année. Comme vous 

pouvez le constater dans nos résultats, les subventions seules ne peuvent préserver l’avenir 

de notre association. Le mécénat  d’entreprise et la recherche de donateurs sont 

primordiaux et ce sont deux domaines pour lesquels les bénévoles sont en mesure de 

contribuer efficacement. 

Je terminerai ce rapport moral en remerciant tous les bénévoles et toutes les salariées pour 

le travail accompli durant l’année 2013. 

Je vous remercie pour votre confiance et votre écoute.  

Le président 

Jean Roger HAURET CLOS 
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RAPPORT D’ACTIVITÉ 

Introduction – PRESENTATION DU CENTRE ALPHA CHOISY  

 

Depuis sa création en 1996, L’Association Centre Alpha Choisy dans le treizième 

arrondissement de Paris, soutenue par une équipe de bénévoles motivée, 

travaille pour la formation linguistique des migrants originaires en grande 

partie d’Asie afin de faciliter leur intégration. Cette association continue de se 

développer année après année, accueillant toujours autant de stagiaires venant 

du quartier, des communes avoisinantes et de tout Paris pour certaines actions. 

Les activités du Centre ont toutes pour objectif de faciliter l’insertion des 

stagiaires dans la société et dans le monde du travail. Il s’agit de leur permettre 

de devenir autonomes notamment grâce à une meilleure connaissance de la 

langue française indispensable à la vie de tous les jours.  

Les formateurs mettent l’accent sur la mise en confiance nécessaire des 

personnes pour progresser. Ils sont attentifs aux difficultés qui peuvent 

entraver l’assimilation des connaissances : niveau de scolarisation dans le pays 

d’origine, difficultés matérielles ou psychologiques dues à l’exil et insuffisance 

de pratique en dehors des cours. 

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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I. LES ACTIONS DU CENTRE ALPHA CHOISY 

 

LES ACTIONS EXTENSIVES 

a) Les Ateliers de savoirs sociolinguistiques (ASL)  

 

Le premier objectif des ateliers sociolinguistiques est de permettre aux bénéficiaires de 

devenir autonomes dans l’environnement quotidien, notamment dans les espaces publics : 

les commerces, l’hôpital, les transports… Pour y parvenir, les formateurs travaillent sur les 

différentes situations que l’on peut rencontrer dans la vie de tous les jours et dans lesquelles 

les apprenants sont plus ou moins à l’aise, en fonction des compétences déjà acquises.  

Bien sûr l’accent est mis sur les échanges oraux puisqu’il s’agit de la première nécessité des 

apprenants : demander son chemin, exprimer une demande à un guichet, comprendre une 

annonce dans les transports, prendre un rendez-vous par téléphone…  

Mais la communication écrite demande aussi de développer des compétences particulières : 

lire des panneaux, s’orienter sur un plan, lire un courrier, remplir un formulaire ou faire une 

demande de logement. En fonction des niveaux et de la typologie des groupes, des séances 

de calcul, de raisonnement et de logique sont intégrées aux ateliers. 

 

L’ASL innovant, financé par la Préfecture, a été renouvelé cette année pour les personnes 

souhaitant préparer le code de la route dans le cadre de leur projet d’insertion 

professionnelle. Les participants ont un niveau de français suffisant pour échanger mais sont 

freinés par la formulation des questions de l’examen. C’est donc un travail important sur le 

vocabulaire qui est proposé mais aussi sur le repérage d’informations et la lecture d’images. 

Cet atelier concerne 8 personnes et a duré 16 semaines, à raison de 4 heures 

hebdomadaires. 
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 Quartier Masséna 
 

Financement de l’action  
 

   
DASES 

 
 

Nombres de groupes  13 groupes de janvier à juin puis 12 
d’octobre à décembre 

Nombre d’apprenants reçus 335 

Nombre de bénévole intervenant sur l’action 23 

Nombre de salariés intervenant directement 0 
 

Le public qui assiste à ces ateliers est en majorité féminin et du 13ème arrondissement ou de 

la banlieue sud. Les horaires et le rythme hebdomadaire sont plus adaptés aux personnes 

sans emploi, aux femmes au foyer ou aux personnes salariées à temps partiel. Les groupes 

sont constitués par niveaux (selon le référentiel du Cadre Européen Commun de Référence - 

CECR) et permettent d’accueillir des apprenants depuis le niveau infra A1.1, et depuis 

octobre 2012, jusqu’au niveau B1.  

 

En dehors des partenaires associatifs présents sur le temps fort qu’est la « rentrée 

partagée » (voir plus loin chapitre « Mutualisation »), les ateliers sociolinguistiques ont 

besoin d’un partenariat riche et varié pour pouvoir fonctionner et permettre aux apprenants 

d’atteindre leur objectif : acquérir plus d’autonomie au quotidien. Ainsi le Centre Alpha 

Choisy maintient des échanges actifs avec la Poste des Olympiades ou encore la Mairie du 

13ème qui accueillent les groupes (sauf les grands débutants à l’oral) pour des visites 

pédagogiques. Se repérer dans le bureau de poste grâce à la signalétique, découvrir et 

manipuler les automates pour des opérations quotidiennes, connaître les différents services 

de la mairie, savoir formuler une demande à l’accueil : tels sont des exemples d’objectifs 

travaillés par les formateurs qui sont ensuite enrichis et complétés par des mises en 

situation concrètes. 

 

En 2013, le Centre Alpha Choisy a travaillé en étroite collaboration avec plusieurs 

associations qui interviennent sur le thème de la santé : ADECA 75 pour la prévention des 

cancers, IPC pour les bilans de santé, La Mutualité Française pour les ateliers Ma Maison, Ma 

Santé (voir plus loin l’action « Santé »). 
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Les visites de lieux culturels sont toujours l’occasion d’un travail pédagogique riche et varié. 

Ainsi, châteaux (Maintenon) et musées (Louvre, Musée de l’immigration, Grand Palais…) 

étaient au programme de l’année (voir le chapitre « Animation »). En amont, la préparation 

de la visite permet d’aborder les aspects pratiques et de mettre en avant les connaissances 

de chacun. Au retour, une mise en commun des expériences personnelles donne lieu à des 

séances d’expression orale animées. 

 

 18ème arrondissement 
 

Financement de l’action  
 

 
            DASES 

 

Nombres de groupes  4 groupes de janvier à juin puis 5 groupes 
d’octobre à décembre 

Nombre d’apprenants reçus 128 

Nombre de bénévole intervenant sur l’action 3 

Nombre de salariés intervenant directement 1 

 

En 2013, le Centre Alpha Choisy a continué et développé ses interventions dans le Nord de 

Paris : dans les locaux du centre social CAF Belliard pour le quartier Porte Montmartre et 

dans les locaux  d’une nouvelle association partenaire, Cultures sur Cour pour le quartier 

Amiraux Simplon ainsi que dans ceux de l’association ARES. 

 Le public, majoritairement féminin, est toujours très motivé et assidu. Les niveaux à l’oral 

sont assez disparates mais ne dépassent pas le niveau A2 du CECR.  

De janvier à juin, et d’octobre à décembre, les quatre groupes constitués se sont 

pérennisés : un groupe destiné aux personnes non ou peu scolarisées et totalement 

débutantes, à la fois à l’oral et à l’écrit (infra A1.1 selon CECR). Un second groupe pour des 

personnes francophones mais débutantes à l’écrit (infra A1.1 selon CECR), un groupe pour 

les personnes francophones et de niveau A1.1 à l’écrit. Un quatrième pour un public 

scolarisé dans son pays d’origine et débutant à l’oral (infra A1.1 selon CECR). 

Ces quatre groupes ont repris en octobre, suite aux inscriptions organisées sur des dates 

communes à plusieurs structures locales en septembre.  

Un nouveau groupe ASL EMPLOI a été ouvert en octobre afin de répondre aux besoins de 

personnes en parcours d’insertion professionnelle. 

Un poste adulte relais pour une référente des ASL est financé depuis septembre 2012. 
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Les ateliers ayant lieu dans un centre social, les groupes peuvent bénéficier des multiples 

activités proposées dans cet espace et les partenariats mis en place contribuent à la richesse 

du contenu des formations. 

Par exemple :la bibliothèque Jacqueline de Romilly, les ateliers Santé Ville, les services du 

centre social CAF Belliard, le pôle santé Goutte d’Or, le Centre de santé Belleville, le 

restaurant associatif « Le Petit Ney » et l’Adeca pour la prévention cancer ainsi que 

l’association IPC pour la présentation des bilans de santé gratuits.  
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b) Les chiffres des ASL du quartier Masséna 
 

 MASSENA : 335 personnes 
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c)  Les chiffres des ASL du 18ème 

ASL 18ème : 128 personnes 
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d) Les formations pour les salariés de la restauration 

Financement de l’action 

  
 

Nombres de groupes 5 groupes de janvier à juin puis 5 groupes 
d’octobre à décembre 

Nombre d’apprenants reçus 192 

Nombre de bénévole intervenant sur l’action 13 

Nombre de salariés intervenant directement 1 

 
Les cinq groupes constitués en janvier et en septembre correspondent à cinq niveaux 

différents, qui s’échelonnent du niveau infra A1.1 au niveau A2, et accueillent des personnes 

majoritairement originaires d’Asie du Sud-est et du continent indien. 

L’objectif de ces formations est de permettre aux stagiaires d’atteindre une autonomie 

linguistique suffisante pour évoluer professionnellement, trouver un autre emploi moins 

précaire ou dans la communauté française. Le contenu des formations est donc basé sur un 

apport linguistique spécifique aux métiers de la restauration et est enrichi d’un module 

d’information sur le monde professionnel français, assuré par la formatrice référente. 

 

Dès que le niveau oral le permet, des interventions de professionnels sont organisées : 

depuis plusieurs années un médecin de la médecine du travail vient présenter les risques 

sanitaires et les règles d’hygiène spécifiques aux restaurants ; et pour tous ceux qui le 

souhaitent, l’association IPC propose des bilans de santé gratuits avec un rendez-vous sur un 

jour de congé afin de pouvoir se rendre sans difficulté au rendez-vous. 

 

Les salariés de la restauration sont toujours très demandeurs de ces formations qui ont lieu 

sur l’horaire 15h30/17h30. En effet, ces personnes ne trouvent pas de réponse à leur besoin 

de formation dans les différents dispositifs existants en raison de leurs horaires spécifiques 

de travail (11h-15h et 18h-22h). 

La plupart des participants sont très motivés et essayent de concilier au mieux vie 

professionnelle, vie familiale et apprentissage du français bien que le contexte de travail soit 

le plus souvent communautaire, ce qui ne permet pas de pratiquer le français. A cela, il faut 

ajouter la grande fatigue liée à leur activité professionnelle. 

DDEEES 
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 Au vu de ces nombreuses difficultés, les progrès à l’oral sont lents et les évolutions 

professionnelles ne sont visibles qu’à long terme. 

Le Centre Alpha Choisy possède une documentation riche et adaptée aux besoins de ce 

public : des manuels, des dialogues dans différentes situations de travail, des jeux de rôles 

pour utiliser les expressions récurrentes dans les métiers de la restauration, des imagiers 

pour faire pratiquer le vocabulaire de l’alimentation, des ressources multimédia…  

De nombreux supports, écrits ou audio, ont été réalisés par les formateurs et l’équipe 

pédagogique au fil des années. La numérisation des documents sonores les plus anciens 

permet de travailler sur des supports de qualité et les rend compatibles avec les nouvelles 

technologies. 

Un groupe de travail, constitué de formateurs et de l’équipe pédagogique, a été mis en place 

afin de formaliser toutes ces ressources. Sur la base d’un niveau A1 oral et écrit, une 

progression type a été établie. Des fiches pédagogiques détaillées y sont associées et tous 

les supports de cours nécessaires viennent compléter chacune d’elle : dialogues, exercices, 

jeux de rôle.  

Cette année, le groupe de travail a terminé de capitaliser les outils et recherche activement 

un média pour leur diffusion. 
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e) Les chiffres du public salarié de la restauration 
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f) La médiation sociale 
 

La médiation s’inscrit comme une interface entre les personnes, les institutions et les divers 

organismes français afin de faciliter leurs relations. Cette action vise à la responsabilisation 

des personnes par une meilleure compréhension de la réalité française dans une perspective 

de relation autonome.  

Les actions de médiation sociale regroupent : 

-des séances collectives sur des thèmes précis et concrets relatifs à la vie quotidienne (les 

grandes institutions politiques, les élections, le droit du travail…) ;  

-des entretiens individuels avec les deux adultes relais du Centre – sinophone et arabophone 

- pour aider à surmonter des problèmes spécifiques (problèmes de divorce, de santé, 

relations avec les administrations, les écoles…) ; 

 L’approche collective 
 

 
Financement de l’action 

 

 DASES 

Nombres de groupes 12 groupes  

Nombre d’apprenants concernés 187dont 81 femmes 

Nombre de bénévole intervenant sur l’action 0 

Nombre de salariés intervenant directement 1 

Parmi les groupes du Centre, 300 personnes ont participé aux séances de médiation 

collective. Les séances collectives sont animées par une formatrice ou par des professionnels 

extérieurs qui abordent des thèmes demandés régulièrement par la population et des 

thèmes en lien direct avec l’actualité française. Les horaires et les jours des séances 

d’information varient chaque trimestre pour toucher un maximum de stagiaires du centre. 

Les thèmes traités en 2013 sont les suivants : 

Par la formatrice référente : 

 Les acteurs économiques : l’Etat et les organismes d’Etat, l’argent donné à l’Etat et 
l’argent redistribué par l’Etat 

 La naturalisation : conditions à remplir pour demander la naturalisation, information 
sur le décret relatif au niveau de connaissance de la langue française, les droits et 
devoirs du citoyen ; 

 Les rites sociaux  et codes culturels en France, les stéréotypes et les discriminations. 
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Avec des intervenants extérieurs : 

 Présentation sur le droit du travail (Intervention de CIDFF) : Le code du travail et les 
différents contrats, harcèlement et discriminations au travail. 

 Action « Femmes citoyennes, égalités des chances » : droits des étrangers et 
violences faites aux femmes. 

 Réunion PAD : journée internationale de la femme pour un public bénéficiaire du RSA 

 Présentation sur le tri sélectif par des intervenants de la Mairie de Paris 
 

 

 L’approche individuelle 
 

Financement de l’action 

           
DASES 

  DPVI 

Nombre d’apprenants reçus 43 dont 27 femmes 

Nombre de rendez-vous 63 

Nombre de bénévole intervenant sur l’action 1 bénévole écrivain public depuis 10/2013 

Nombre de salariés intervenant directement 2 
 

Les entretiens individuels menés par les deux adultes relais sont indispensables tant au 

niveau de l’écoute, de l’orientation et/ou de l’accompagnement des personnes en difficulté 

dans leurs démarches. La plupart des demandes de rendez-vous sont spontanées, cependant 

les formateurs peuvent orienter les stagiaires qui leur exposent un problème ou encore 

lorsqu’ils soupçonnent des difficultés particulières. 

En 2013, les médiatrices ont répondu aux demandes de 43 personnes, dont 27 femmes. Les 
demandes d’aide pour une seule personne peuvent concerner plusieurs domaines 
d’intervention, sur plusieurs rendez-vous, 63 interventions ont été nécessaires cette année. 
Ainsi, les suivis individuels vont du simple coup de fil pour aider à la prise de rendez-vous, 
passent par des orientations vers les services appropriés et vont jusqu’à l’accompagnement 
à un rendez-vous.  

Depuis plusieurs années, les demandes concernent : 

 les papiers administratifs (9)   • la santé (6) 

 les problèmes familiaux, l’école (1)  • l’emploi, la retraite (17) 

 le dossier de naturalisation (23)   • le logement (7) 
 

Cette année, la bénévole - écrivain public a repris ses activités au sein de notre association 

à partir du mois d’octobre 2013, nous permettant d’avoir une approche dynamique et 

complémentaire touchant la population à différents stades de besoin ou de conscience.  
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Par ailleurs, les adultes relais ont un rôle essentiel dans les activités quotidiennes du 

Centre, notamment pour : 

 assurer l’accueil, 

 assister aux réunions de quartier, participer à la fête de quartier et rester en contact 

permanent avec les partenaires sociaux du 13ème,  

 accompagner les groupes lors de visites organisées à la mairie du 13ème et à la Poste 

ainsi que lors des sorties culturelles,  

 participer à l’inscription des stagiaires en début d’année,  

 faciliter les échanges qui nécessitent une traduction pendant les séances avec un 

intervenant extérieur… 
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g) Les cours particuliers ou en mini-groupes 
 

Financement de l’action 

    

              

        

 
Nombre d’apprenants reçus 66 

Nombres de cours en groupe 26 

Nombre de cours individuels 13 

Nombre de bénévole intervenant sur l’action 9 

Nombre de salariés intervenant directement 3 

 

Le CAC est toujours sollicité pour former des salariés d’entreprises d’insertion et 

d’entreprises locales. 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 étudiants en doctorat déjà à l’aise dans différentes langues. 

Les objectifs de chacun sont établis suite à une évaluation et un entretien individuel. En plus 

des besoins pour l’autonomie quotidienne, beaucoup souhaitent améliorer leur niveau de 

français pour pouvoir progresser dans leur emploi : lire des plannings, rédiger des comptes 

rendus, comprendre les consignes… 

En 2013, 74 conventions avec 10 entreprises ont été signées pour 66 personnes. 

h) Les cours du soir  

 

Financement de l’action  

 

Nombres de groupes  5 groupes de janvier à juin puis  d’octobre à décembre 

Nombre d’apprenants reçus 172 

Nombre de bénévole intervenant sur l’action 13 

Nombre de salariés intervenant directement 0 
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Malgré l’absence de financement public ou privé, le CAC maintient les cours du soir car ils 

répondent à une forte demande de la part de la population du quartier. La majorité des 

inscrits ont une activité professionnelle la journée et consacrent deux soirées par semaine à 

l’apprentissage du français. 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.  

S’appuyant sur la documentation existant au Centre, l’équipe pédagogique met en place des 

objectifs centrés sur les situations vécues au quotidien - les déplacements, les achats, la 

santé… - ceci afin de permettre aux apprenants d’être plus à l’aise, rapidement, à l’oral et à 

l’écrit. 

 

i) Les cours de bureautique 
 

Financement de l’action 

 

Nombre d’apprenants reçus 27 

Nombre de bénévole intervenant sur l’action 6 

Nombre de salariés intervenant directement 0 
 

L’activité d’initiation à l’informatique est renouvelée malgré l’absence de financement pour 

l’année 2013. 

Les modules d’une dizaine d’heures sont individuels et répondent ainsi aux attentes de 

chacun : découverte d’Internet, gestion de la messagerie, utilisation d’un tableur ou d’un 

traitement de texte, organisation de ses documents. 

Les 6 bénévoles mobilisés sur cette action répondent toujours à une forte demande venant 

des stagiaires du Centre mais aussi de personnes de l’extérieur : bénéficiaires du RSA 

orientés par des partenaires sociaux, anciens stagiaires ou habitants du 13ème. Les objectifs 

sont tout aussi diversifiés : faciliter sa recherche d’emploi, actualiser ses connaissances, 

prendre en main l’outil informatique pour une utilisation personnelle et autonome…  

Pour beaucoup, il s’agit des premiers pas en informatique. Les apprentissages sont donc 

lents et souvent freinés par l’appréhension face à la machine. En outre, pour les personnes 

ne possédant pas d’ordinateur personnel, le manque de réutilisation entre deux séances est 

un réel obstacle.  

28 

42 40 38 

24 
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LES ACTIONS PONCTUELLES 
 

En fonction des besoins recensés et des financements possibles, le Centre Alpha Choisy 

organise des activités ponctuelles qui viennent s’ajouter aux actions extensives. 

a) L’accompagnement vers l’insertion professionnelle 

 

Financement de l’action 

 
DDEEES 

Nombres de groupes  1 

Nombre d’apprenants reçus 20 

Nombre de bénévole intervenant sur l’action 0 

Nombre de salariés intervenant directement 2 

 

En 2013, le Centre Alpha Choisy a choisi d’organiser une action d’accompagnement vers 

l’emploi sur toute l’année. Cette formation a la particularité de suivre dans sa globalité un 

demandeur d’emploi qui a des difficultés linguistiques. En effet, à travers un cours collectif 

de français axé sur le monde du travail, les stagiaires acquièrent les notions linguistiques 

liées à la sphère professionnelle et tout particulièrement à celle de la recherche d’emploi. 

Parallèlement, un entretien individuel hebdomadaire d’une heure permet d’entamer et de 

rendre efficiente une recherche d’emploi. Cet accompagnement s’opère autour de trois 

étapes : 

- l’élaboration ou la validation du projet professionnel ; 

- la réalisation des outils de recherche d’emploi ; 

- la recherche d’emploi. 

-  

Les 20 participants ont été recrutés auprès des agences Pôle-Emploi, des partenaires locaux 

et des stagiaires en cours extensifs au Centre. 

5 personnes ont quitté la formation avec un résultat positif (à l’issue ou avant) : 1 avec un 

emploi, 1 autre a intégré une formation à l’AFPA, 1 a été admis dans un MBA et 1 dans un 

master, le dernier est en attente pour sa demande de FONGECIF.  

Cette formation a permis à 1 personne d’effectuer un stage pratique afin d’être confrontée à 

la réalité du métier envisagé.   
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b) Les chiffres de l’accompagnement vers l’insertion professionnelle 
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c) Les actions en faveur des Jeunes et Le Plan parisien de lutte contre 

l’illettrisme 

 

Financement de l’action   DPVI 

  

Nombres de groupes  1 groupe 

Nombre d’apprenants reçus 7 

Nombre de bénévole intervenant sur l’action 1 

Nombre de salariés intervenant directement 2 

En 2013, le CAC a renouvelé ces actions destinées à des jeunes de moins de 26 ans. Ces 

sessions ont été prises en charge par 2 formatrices salariées. 

Pour la deuxième année consécutive, une partie de ces actions s’inscrit dans le Plan Parisien 

de Lutte contre l’Illettrisme et est destinée à des Jeunes ayant besoin de développer leurs 

compétences clés pour accéder ou poursuivre un parcours d’insertion professionnelle. Le 

CAC et l’ARFOG pour le Sud de Paris et l’ENS et CEFIL, pour le Nord, ont créé un parcours 

couvrant les territoires des quartiers politique ville afin de faire bénéficier les Jeunes de ce 

programme dans la logique de sécuriser leur parcours vers l’insertion sociale et 

professionnelle. 

Les objectifs sont multiples :  

- Développer et/ou renforcer les compétences clés : compréhension des consignes, 

transmissions des informations, prise de parole, reformulation, prise de note et 

rédaction, situation dans l’espace et dans le temps… ; 

- Favoriser le développement personnel ; 

- Permettre aux jeunes d’être autonomes dans les différentes situations du 

quotidien : personnelle, en formation, formelle,… ; 

- Préparer aux tests d’entrée en formation (CFA, pré qualifiante, professionnelle) 

ou en emploi. 

La formation s’organise autour de 3 axes principaux : 

- Compétences de base (mathématiques, repérage spatio-temporel, logique...) ; 

- Compétences clés (organiser son temps, ses déplacements, savoir chercher des 

informations…) ; 

- Comportement (attitude avec le groupe, avec le formateur, travail en équipe, 

respect des consignes, respect des horaires, appel pour prévenir en cas 

d’absence...). 

 



 

      
Rapport moral et rapport d’activité 2013 – Page 27 / 45 

 

Le partenariat avec l’Arfog-Lafayette a permis de développer 2 modules complémentaires : 

- Citoyenneté 

-  Projet professionnel 

 

Le travail essentiel sur la ponctualité, l’assiduité, le respect des règles de groupe et l’écoute 

mutuelle a été réalisé tout au long de la formation, fournissant ainsi des bases et des normes 

socioculturelles indispensables à l’entrée future dans le monde professionnel.   

Pour cerner les besoins d’accompagnement et d’aide dans les démarches administratives, un 

accompagnement individuel a été également mis en place par un adulte relais. Les difficultés 

rencontrées par les jeunes au quotidien concernaient la mise à jour du dossier de sécurité 

sociale, les demandes de financement auprès des missions locales, les démarches pour le 

logement et l’aide alimentaire/vestimentaire. 

Un seul groupe a pu démarrer en 2013, le 2ème groupe prévu pour cette action se terminera 

en 2014. 

A  l’issue des formations, les 7 jeunes ont poursuivi leur parcours par une orientation vers 

l’ENS et Le Cefil. 

d) Les chiffres des actions Jeunes 
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e) Les formations Français Langue d’Intégration pour la naturalisation 

 

Depuis l’obtention du label FLI en 2012,  le Centre est habilité à délivrer une attestation 

"français langue d’intégration" de niveau B1 à l’oral. Cette attestation est requise par décret 

depuis le 1er janvier 2012 pour les postulants à la nationalité française et ne peut être 

attribuée qu’au terme d’une formation de 20 heures et une évaluation orale. En 2013, Le 

Centre a mis en place cette formation pour 3 groupes de 10 personnes dont le niveau 

correspond à celui demandé. L’équipe pédagogique a créé un programme dont le contenu 

est basé sur  la révision et le développement des compétences communicatives et culturelles 

indispensables dans les sphères privées, publique et professionnelle et notamment : 

La culture française, les codes sociaux et les usages ; 

La connaissance et l’utilisation de l’espace socio professionnel en France ; 

Les valeurs et les principes qui fondent la vie en société en France. 

A la suite, de ces 20 heures, les candidats sont évalués individuellement, non seulement sur 

leurs compétences langagières au niveau B1 oral (écouter, prendre part à une conversation, 

s’exprimer oralement en continu), mais également sur l’étendue de leurs connaissances en 

matière d’intégration sociale, économique et citoyenne et personnelle. 
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LES ACTIONS TRANSVERSALES 

 

En plus des actions de formation, le Centre a développé des activités qui permettent de 

suivre un public (les bénéficiaires du RSA) ou un thème (la santé) tout au long de l’année.  

Quant aux actions mutualisées entre plusieurs associations et aux sorties pédagogiques, 

elles interviennent à différents moments dans l’année. 

a) L’accueil des bénéficiaires du RSA 
 

Financement de l’action 
   

DASES 

Nombre d’apprenants reçus 96 

Nombre de bénévole intervenant sur l’action 
(en dehors des actions de formation) 

3 
 

Nombre de salariés intervenant directement 5 
 

Le Centre Alpha Choisy a reçu 96 allocataires du RSA durant l’année 2013 : 

 65 femmes et 31 hommes 

 87 en formation linguistique 

 1 en formation informatique 

 8 en accompagnement vers l’insertion professionnelle. 

 

La majorité des bénéficiaires est orientée par les travailleurs sociaux des CAPI (Cellule 

d’Appui Pour l’Insertion) et des « Espace Insertion » parisiens. Ils sont reçus individuellement 

et évalués au CAC tout au long de l’année afin de cerner leurs besoins de formation.  

Ce public cumule souvent les difficultés : manque de lien social, recherche d’emploi, manque 

d’autonomie dans les espaces publics et/ou avec les nouvelles technologies, difficultés à 

s’exprimer en français… C’est pourquoi notre premier objectif est de mobiliser les 

participants sur leur formation en les incitant à être le plus présents et le plus réguliers 

possible, même si parfois de nombreuses relances par téléphone sont nécessaires. Malgré 

cela, le taux d’abandon reste de 16%.  

Les participants les plus motivés et les plus assidus sont prioritaires pour accéder aux autres 

activités du Centre : informatique, médiation collective ou individuelle, inscription au Dilf, 

etc. L’objectif est de mobiliser ces personnes sur des activités complémentaires et de leur 
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faire prendre conscience du rôle qu’elles ont à jouer dans leur propre parcours d’insertion. 

Ainsi 34 personnes ont suivi des parcours multiples. 

En plus des 96 personnes entrées en formation, 60 dossiers d’inscription ont été ouverts à la 

demande des partenaires sociaux: 

- 13 personnes ne se sont jamais présentées au rendez-vous convenu. 

- les 47 autres se sont présentées à l’évaluation. Pour 16 d’entre elles, une place en 

formation a été proposée mais elles n’ont pas donné suite. Pour 8 personnes, une 

orientation dans un autre organisme a été proposée car le niveau ne correspondait à aucune 

de nos actions.23 personnes étaient en attente car il n’y avait plus de place lorsqu’elles se 

sont présentées et n’ont pas renouvelé leur demande à la rentrée comme cela avait été 

convenu. 
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b) Les chiffres concernant les bénéficiaires du RSA 
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c) Les actions autour de la santé 
 

Financement de l’action  
 

Nombre d’apprenants concernés Environ 300  

Nombre de bénévole intervenant sur l’action 18 

Nombre de salariés intervenant directement 3 
 

Le thème de la santé est un fil conducteur dans les différentes activités du Centre Alpha 

Choisy : les événements annuels ou ponctuels, nationaux ou locaux, sont des opportunités 

de choix pour introduire le sujet. De plus, les besoins urgents des bénéficiaires de pouvoir 

échanger à l’oral sur le sujet, ou de pouvoir faire des choix éclairés en matière de santé, nous 

amènent à travailler de manière transversale via : 

- Les séances collectives ; 

- Les temps dédiés à la sensibilisation de la prévention organisée ; 

- Les  accueils individuels ; 

- L’activation du partenariat local. 

 

 Les séances collectives 

 

Dans les ASL, le thème de la santé est systématiquement abordé dans chaque groupe. En 

fonction des niveaux : les médecins et leur spécialité, les lieux de soin, les numéros 

d’urgence,  l’assurance maladie, la CMU… ainsi que l’équilibre alimentaire. 

Cette année, un partenariat avec la Mutualité Française s’est mis en place autour d’ateliers 

sur la pollution intérieure, les produits ménagers et le respect de sa santé et de 

l’environnement. Sous forme d’un atelier par mois, un groupe du 13ème et un du 18ème y ont 

participé. 

Les Ambassadeurs du Tri interviennent dans tous les groupes  autour du tri et du gaspillage 

alimentaire. 

Dans tous les groupes, les formateurs ont travaillé sur les accidents domestiques et sur 

l’hygiène alimentaire à partir des dépliants apportés par les participants. 
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 La sensibilisation aux actions de prévention organisée 

 

Les affiches de l’INPES, de l’Adeca, du centre de vaccination Charles Bertheau sont affichées 

au Centre, soit pour des informations générales, soit pour des actions intervenant à des 

dates précises (mars bleu, octobre rose, campagne de sensibilisation et de dépistage de 

l’hépatite B, dépistage du sida) avec  un affichage en chinois mandarin si possible. 

La campagne  « Mars bleu », concernant le dépistage du cancer colorectal, est l’occasion 

d’un travail autour des dépliants et des courriers dans tous les groupes ASL.  

Cette année encore le CAC a participé à la campagne nationale de prévention du cancer du 

sein, « Octobre Rose » : les Adultes relais du Centre ont participé au groupe de travail sur la 

santé des femmes organisé par l’ADECA75 : groupes de parole et forum dans le centre 

commercial Masséna 13.  

Ces actions ont été complétées par une médiation autour des invitations reçues à domicile, 

notamment pour la mammographie : soit collective lors d’un ASL, soit individuelle lorsque le 

recours à la traduction l’oblige. 

 

 Les accueils individuels 

 

En plus des séances collectives, des accueils individuels sont assurés par les Adultes relais du Centre 

concernant :  

- La traduction de documents (relevés de Sécurité sociale, analyses, courriers) ;  

- La CMU complémentaire ; 

- L’aide médicale d’Etat ; 

- La déclaration et le suivi de grossesse ; 

- La mise en relation avec des spécialistes pour une première visite ; 

- Des accompagnements aux rendez-vous médicaux ou à la CPAM ; 

- Des orientations vers les structures adaptées. 

 

Au total, 6 personnes ont été suivies individuellement sur l’année 2013. 
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 L’activation du partenariat local 

 

Un partenariat riche et dynamique permet de faire connaître les structures disponibles sur le 

quartier, d’identifier les lieux ressources adaptés à ses propres besoins, de « démystifier » 

des lieux inconnus en franchissant les portes. Le public s’empare des informations et peut 

ensuite se les approprier : y retourner seul et diffuser l’information dans le cercle privé. 

Pour l’année 2013 : 

- 5 groupes d’ASL ont été accueillis au centre de santé Edison ; 

- 2 Interventions de l’ADECA et la CPAM (dépistage du cancer) au sujet de la santé des 

femmes, soit un total de 21 femmes ; 

- Participation des 2 adultes relais aux réunions des Ateliers Santé ville et notamment au 

groupe de travail sur la santé des femmes : mise en place de différents ateliers sur l’année ;  

- 4 réunions ont été organisées pour les interventions de l’association IPC (75 participants), 

suivies de prises de rendez-vous. Pour chacune des réunions, la présence des adultes relais a 

permis la traduction des informations en plusieurs langues. 

 

Les partenariats, permettent la continuation des interventions concernant : 

- Les vaccinations 

- L’éco-citoyenneté 

 

Les ASV 13 ont créé le répertoire Santé 13 et les cartes qui situent les lieux de soins dans 

l’arrondissement. Ces outils, tout à fait adaptés à notre public, sont toujours exploités dans 

les groupes.  

Le partenariat avec l’ASV 18 permet également les visites et les interventions des 

organismes du 18ème. 
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d) La mutualisation 
 

Financement de l’action  
DPVI   Mission Intégration 

Nombre d’associations concernées 6 

Nombre de bénévoles concernés 75 

Nombre d’apprenants concernés 400 environ 
 

La Mission Intégration de la DPVI (Délégation à la politique de la Ville et à l’Intégration) 

finance depuis 2008 le Centre Alpha Choisy pour organiser l’inscription et la préparation du 

DILF (Diplôme Initial de la Langue Française) auprès du public du centre ainsi que celui 

d’organismes partenaires sur le quartier : l’AFIF, les Ateliers Pluriculturels, Femmes 

Initiatives et le Centre d’animation Daviel. 

Le travail partenarial s’étant développé sur le quartier, d’autres actions sont devenues 

communes à ces associations et ce pour accueillir et former au mieux le public : 

- participation à l’organisation d’un forum à destination des travailleurs sociaux pour 

les orientations vers les formations linguistiques ; 

- organisation d’une rentrée partagée ; 

- organisation de formations de bénévoles. 

 

 le DILF 
 

Comme les années précédentes, le bilan quantitatif de cette action est très encourageant, 

les demandes d’inscriptions sont toujours aussi fortes et les résultats très positifs : 

En 2013, les candidats avaient la possibilité de s’inscrire à l’examen du DILF tout au long de 

l’année (les 1ers mardis de chaque mois). Il y a eu cependant deux temps forts avec un 

nombre plus important d’inscriptions en mai et décembre, ce qui correspond au moment où 

après quelques mois de formation, les stagiaires se sentent plus en confiance pour se 

présenter à un examen. 

Sur les 100 candidats prévus, 98 personnes ont été inscrites à l’examen du Dilf mais les 

demandes pour présenter un examen d’un niveau plus élevé étant toujours de plus en plus 

fréquentes, 9 candidats se sont également présentés à l’examen du Delf A2. 

100 % des candidats ont réussi l’examen. 

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.  
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 le Forum 
 

Suite au succès des précédentes éditions du Forum en juin 2009, 2010 et 2011, le Centre 

Alpha Choisy et les associations de formation linguistique des 13ème et 14ème 

arrondissements ont souhaité renouveler l’expérience en 2013. Le forum linguistique 

s’adresse aux travailleurs sociaux susceptibles d’orienter des candidats vers les différentes 

formations en français. Piloté par les EDL des 13ème et 14ème arrondissements et par la DPVI, 

le forum 2013 s’est tenu le 28 mai dans le 14ème arrondissement. 

20 structures proposant des formations linguistiques dans le 13ème et le 14ème 

arrondissement étaient présentes et 90 personnes dont 50 prescripteurs/professionnels ont 

répondu présent à l’invitation. 

Le principal point fort de cette rencontre consiste en la remise de tableaux permettant aux 

travailleurs sociaux d’orienter le public en prenant en compte les critères essentiels 

présentés lors de ce forum. Cette rencontre répond pleinement aux attentes des travailleurs 

sociaux même si quelques remarques persistent sur les problèmes de garde d’enfants et sur 

l’offre toujours trop limitée en termes de places disponibles en formation linguistique. 

Dans le 18ème arrondissement, la première édition du Forum Linguistique sur le modèle du 

13ème a eu lieu le 31 mai. Le Centre a participé activement à la coordination et en tant 

qu’intervenant grâce à son expérience dans le 13ème. 
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 La rentrée partagée 
 

Depuis septembre 2009, la mutualisation des moyens humains et matériels entre 

associations du quartier a lieu dans le but : 

- d’éviter au public de multiplier les démarches de demande d’inscription ; 

- d’éviter, a contrario, que des personnes cumulent des formations dans plusieurs 

associations ; 

- d’obtenir des informations concrètes sur les besoins de formation du public ; 

- d’adapter l’offre de formation sur le territoire. 

6 structures du 13e arrondissement y ont participé cette année: Centre Alpha Choisy, 

Femmes Initiatives, AFIF, Germae, le Centre d'animation Daviel (Ligue de l'enseignement)et 

le Centre d’animation Dunois. Cinq journées sont nécessaires pour évaluer individuellement 

tous les candidats. Afin de pouvoir tous les accueillir, la maison des associations du 13ème 

met à disposition deux salles qui sont rapidement investies par les 35 bénévoles qui 

participent activement à cette période d’évaluation. 

Sur les 420 personnes évaluées, 318 personnes ont été orientées dans nos associations. 

34 personnes ont été orientées dans une autre association (du 13e ou en banlieue selon leur 

lieu d’habitation) et 18 personnes de + de 65 ans étaient en liste d’attente. 

50 personnes n’ont pas pu être orientées pour des problèmes d’horaires / travail, ou 

d’adresse beaucoup trop éloignée.  

Cette année, nous avons constaté une  importante augmentation du nombre de demande 

de place et les 6 associations partenaires réfléchissent à une nouvelle offre de formation 

possible. De plus, le profil des candidats évolue et le test d’évaluation commun sera remanié 

pour la rentrée 2014-2015. 
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 la formation des formateurs bénévoles du CAC et des associations     
partenaires 

 

En 2013, 4 formations de formateurs ont été organisées sur 4 thématiques différentes et 

adaptées aux besoins des bénévoles. 

 

Se former à la Méthode Naturelle de Lecture Ecriture (MNLE): 
 Le 16/05/2013, 3 personnes 

 
Bilan pédagogique sur les ASL : 
Le 22/06/2013, 28 personnes du CAC 

 
Savoir évaluer et positionner le public pour l’entrée en formation en français: 
Le 10/09/2013,34 personnes dont 1 personne de l’AFIF, 1 du centre d’animation Daviel,  

2 de Femmes initiatives, 3 personnes du Centre d’animation Dunois et 3 du Germae. 

 

Préparation des programmes en fonction des niveaux du CECR : 27/09/2013, 20 personnes 

du CAC. 
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e) L’animation 
 

 Sorties culturelles 
 

Même si le Centre Alpha Choisy organise depuis sa création des sorties pédagogiques dans 

des lieux d’art et de culture, ces dernières sont facilitées depuis quelques années 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. 

La liste des établissements partenaires s’étant considérablement enrichie, de nouvelles 

perspectives s’offrent maintenant aux organisateurs de ces ateliers pédagogiques hors les 

murs. 

DATE LIEU VISITE NOMBRE DE 
PARTICPANTS 

Janvier Le Louvre 5 personnes 

Mars Le Louvre 6 personnes 

Mars Cité de l’immigration 12 personnes 

Avril Le Louvre 6 personnes 

Avril Les Vedettes du Pont Neuf 31 personnes 

Mai Les Vedettes du Pont Neuf 20 personnes 

Juin Musée d’Orsay 7 personnes 

Juin Château de Maintenon 40 personnes 

Juin Arc de Triomphe 12 personnes 

Novembre  Cité de l’immigration 5 personnes 

Décembre Le Louvre 6 personnes 

Décembre Cité de l’immigration 8 personnes 

Décembre Musée Cernuschi 10 personnes 

 
Total 

 156 personnes 

  



 

      
Rapport moral et rapport d’activité 2013 – Page 40 / 45 

 

 Vie associative 
 

Le forum des associations, organisé par la mairie du 13ème en septembre, a été l’occasion 

pour quatre bénévoles du  Centre de présenter les diverses activités de l’association. 

Le 16 novembre, 5 bénévoles ont tenu un stand au Forum d’Economie Sociale et Solidaire 

afin d’informer les différents public du fonctionnement du Centre. 

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. 

Le Conseil d’Administration a proposé cette année de renouveler le logo et le site de 

l’association. 

Grâce au Mécénat de Compétences, un salarié volontaire de la SNCF a été détaché pour 

finaliser  le site élaboré par une stagiaire infographiste et un bénévole du Centre et à le 

développer sur téléphone mobile. 

La Newsletter est un rendez-vous trimestriel très apprécié, diffusée auprès de l’équipe des 

bénévoles, elle revient sur les évènements du Centre et informe les abonnés des activités et 

des actions à venir. 

  



 

      
Rapport moral et rapport d’activité 2013 – Page 41 / 45 

 

II. LES RESSOURCES HUMAINES 
 

a) Les salariés 
 

Au cours de l’année 2013, le Centre Alpha Choisy a salarié 11 personnes (soit 8 équivalents 

temps plein). 

L’équipe permanente est constituée de 6 salariées à temps complet: 

  Une responsable administrative 

  Une responsable pédagogique 

  Une formatrice référente 

  Trois adultes relais (dont une pour les ASL du 18ème arrondissement) 

 

Une formatrice salariée à temps partiel intervient sur différentes actions de formation (Mie 

de Pain, Lycée Léonard de Vinci, groupes jeunes). 

Un chargé d’insertion intervient sur l’action « Insertion professionnelle » en prestation de 

service. 

L’agent d’entretien est salariée à temps partiel. 

 

b) Les bénévoles 
 

84 bénévoles ont mis à la disposition du CAC leur temps et leurs compétences, que ce soit à 

l'accueil, dans le domaine de la formation, dans les ateliers de socialisation ou au Conseil 

d'administration.  

13 nouveaux bénévoles ont rejoint l’équipe cette année. La majorité d’entre eux s’est 

orienté vers le CAC grâce à Espace bénévolat qui diffuse les annonces via Internet. 
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Comme chaque année, le Centre a accueilli des étudiants en Master de Français Langue 

Etrangère ou Intégration, au nombre de 5 pour 2013. L’objectif est de venir observer les 

différents cours proposés au Centre et de confronter les apports théoriques à la réalité du 

terrain. 

Pour les étudiants dont le stage est suffisamment long, les bénévoles en charge d’un groupe 

les accompagnent dans la préparation des séances et dans l’animation du groupe. 

 

 La formation des bénévoles du CAC 
 

Financement de l’action  
FRDVA - DRDJS 

Nombre de bénévoles concernés 80 

Nombre de sessions de formation 5 
 

La formation des bénévoles est primordiale pour continuer à proposer des formations de 

qualité aux stagiaires fréquentant le Centre Alpha Choisy. Elle est assurée tout au long de 

l’année par l’équipe pédagogique qui encadre et accompagne les bénévoles lors de la 

préparation des séances ou encore des évaluations trimestrielles.  

Durant l’année, d’autres formations sont organisées pour répondre à des attentes 

pédagogiques plus précises. Ces formations peuvent être organisées par l’équipe 

pédagogique de l’association ou assurées par des organismes compétents en la matière.  

Formations en interne, assurées par la responsable pédagogique et la formatrice référente: 

- Se former à la Méthode Naturelle de Lecture Ecriture (MNLE) pour 3 nouveaux 
bénévoles. 

 
- Bilan pédagogique sur les ASL : 

Le 22/06/2013, 28 personnes du CAC 
 

- Savoir évaluer et positionner le public pour l’entrée en formation en français: Le 
10/09/2013, 34 personnes dont 1 personne de l’AFIF, 1 du centre d’animation Daviel, 
2 de Femmes initiatives, 3 personnes du Centre d’animation Dunois et 3 du Germae. 

 
- Préparation des programmes en fonction des niveaux du CECR : en septembre, 20 

personnes  
- Formations externes : « Gérer l’hétérogénéité d’un groupe et dynamiser ses 

séances » à Espace Bénévolat. 
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III. LES PARTENARIATS 
 

a) Les partenaires financiers  

 

 Fonds publics 

 

 Fonds privés 

 

 Fonds social européen  Fondation Notre Dame 
 

 
 
Préfecture de Paris, DRDJS 
 

   Institut Randstad 
 

 

 Région Ile de France 
 

 

 Fondation SNCF 

  
 
   Agence régionale de santé 
 

 

 

  
 
Département de Paris, DASES, DDEEE 
 

 
 

 
 

 Mairie de Paris, DPVI, Mission Intégration 
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b) Les partenaires dans le 13ème arrondissement 
 

 La Maison des Associations ; 
 

 Le centre social 13 Pour Tous, le centre d’animation Daviel, le Centre d’animation Dunois ; 
 

 Les associations Courant d’Art Frais, ARBP, REPI 2000 ; 
 

 Les organismes de formation : l’arfog-Lafayette, l’AFIF, Femmes Initiatives, les Ateliers 
pluriculturels, les cours municipaux de Paris, Alpha IV, Ecrimed’ ; 

 
 La régie de quartier Tela 13 ; 
 
 Le Point d’Accès au Droit ; 
 
 L’EDL (Equipe de Développement Local) et les Ateliers Santé Ville ; 
 
 MDEE (Maison des entreprises et de l’emploi) ; 
 
 Le centre de santé Edison ; 
 
 Le bureau de Poste Olympiades ; 

 
 La bibliothèque Melville 
 
 La Mie de Pain. 

 

c) Les partenaires parisiens 
 

 Les organismes de formation : Espace Espoir, Coallia (ex AFTAM) ; 
 

 Le centre social CAF Belliard (18ème) ; 
 
 Espace bénévolat et le réseau Cœur à Lire ; 
 
 L’EDL du 18ème ; 
 
 L’association IPC, Adeca 75, la Mutualité Française ; 

 
 La bibliothèque Jacqueline de Romilly 
 
  L’EMIPS (Equipe mobile d’information et de prévention santé) ; 
 
 La fondation Vinci ; 
 
 Le Lycée Léonard de Vinci. 

 

 


