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L’édito de la Présidente 

Cette fois-ci, j’aimerais vous parler de l’état de nos 
finances. Nous avons eu la chance, jusqu’à présent, 
d’avoir de solides soutiens de l’Etat, de la ville, de la 
région, de l’Europe, mais pour combien de temps ? Les 
organismes qui nous soutiennent sont en pleine 
réorganisation, ce qui rend la tâche d’Olivia encore plus 
difficile pour prévoir un budget. Chaque année, des 
mécènes ou des fondations complétaient plus ou moins 
les subventions publiques. En 2009, cet apport s’est 
essoufflé et nous a bien manqué. Pour 2010, nous 
aimerions renouer avec cette source de revenus et nous 
faisons appel à vos connaissances : amis bien dotés qui 
cherchent à diminuer leur part donnée au fisc, sociétés 
dont vous avez fait partie et dont la fondation serait 
prête à nous soutenir. Toutes les idées sont les 
bienvenues.  
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Bénévoles 
bienvenue aux nouveaux 

Neuf nouveaux bénévoles 
viennent de mettre leurs 

compétences au service de 
l’équipe du CAC. Ils ne seront 
pas de trop compte tenu du 

développement de 
l’association. Souhaitons donc 
une chaleureuse bienvenue à 
Marcia Afonso, Dima Al Kaied, 
Brigitte Detot, Pascal Fellous, 

Florence Guillou, Christine 
Jaegle, Claudine Lanne, 

Danielle Minois et Frédéric 
Rieunier. 

Chers amis, 
 
Après Info-Choisy, voici la première Newsletter du CAC, nouveau lien entre les bénévoles et tous 
les intervenants de l’association. Cette lettre c’est la vôtre, celle où vous pouvez vous exprimer, 
échanger vos expériences (1) retrouver les bons moments partagés entre nous et avec les 
stagiaires. Vous y trouverez des informations sur les nouveaux projets, la présentation des 
nouveaux bénévoles, ce que deviennent les anciens, les sorties prévues, les dates de 
vacances…tout ce qui fait votre quotidien au CAC. 

Qu’il me soit permis à l’occasion de cette première newsletter de souhaiter à toute l’équipe – 
salariés et bénévoles – d’excellentes fêtes de fin d’année et de leur adresser mes plus chaleureux 
remerciements. 
 
Joëlle Fabry 
 

(1) Vous pouvez envoyer vos commentaires ou 
suggestions par mail au Centre : 

centre.alpha.choisy@orange.fr 
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Noël : Vacances et sorties 
Pour la période de fin d’année, les cours 

s’arrêteront le 18 décembre au soir et 
reprendront le 4 janvier au matin. 

 
Pour la dernière semaine de cours, les 
bénévoles sont invités à proposer aux 

stagiaires des activités ludiques (chansons, 
gâteaux, sorties dans Paris, sur les marchés 

de Noël, promenade en bateau-mouche, 
visites des lieux touristiques). Sans perdre de 

vue, bien sûr, que ces sorties doivent être 
préparées et servir de support à la formation 

des stagiaires... 

Les photos prises lors de ces activités 
peuvent par exemple être utilisées 
ultérieurement comme support pédagogique.  
 
Question sorties, Odile Piffault se démène 
pour proposer des activités multiples aux 
stagiaires.  Avec, pour la rentrée, un cadeau 
royal : la visite du Château de Versailles. Des 
stagiaires et des bénévoles ont également 
pu assister, le 24 novembre, à un concert de 
musique classique à la Salle Pleyel, 
récemment rénovée. 

Bénévoles : formations tous azimuts 
La CAC a depuis longtemps fait de la 
formation des bénévoles une ardente 

obligation. Une quinzaine d’entre eux ont ainsi 
assisté le samedi 28 novembre à une 

formation interne organisée par Christine 
Vilkitzki et Brigitte Jousselin sur le thème 

« pédagogie de l’oral : comment exploiter un 
dialogue ».  

La CAC hors des murs : après Kellermann, Montmartre 
C’est la rançon du succès et du savoir faire : le 18° arrondissement vient d’appeler le CAC à la 
rescousse. Depuis octobre Aurélia Pujol a mis en place et assure la formation de deux groupes 
ASL dans cet arrondissement. Une action pour laquelle le Centre est financé par la préfecture. 
A terme, une structure locale devrait prendre le relais. 
Cette initiative s’ajoute aux cours « hors les murs » déjà assurés par Anne Picavet dans le 
quartier Kellermann du 13° arrondissement. 

Par ailleurs, Christine Jaegle et Danielle 
Minois ont participé à trois journées de 
formation destinées aux formateurs 
débutants et organisées par Espace 
Bénévolat en collaboration avec Ecrimed 
(organisme de formation). 

Tous sur le site des ASL 
Pour tous les formateurs en ASL, le site officiel www.aslweb.fr est une mine d’informations et de 
supports pédagogiques divers (documents authentiques, fiches pédagogiques, vidéos etc…). Ce 
site est tellement riche qu’il faut y consacrer au moins une heure lors de la première visite afin 
d’avoir une idée de la diversité de ses ressources.  
Signalons par ailleurs que c’est la Fédération des centres sociaux qui a repris le travail effectué 
en matière d’ASL par le CLP (Comité de liaison pour la promotion des migrants et des publics en 
difficulté d’insertion) qui a cessé ses activités. 
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N’oubliez pas notre site 
Vous êtes tous invités à consulter le site du Centre 

Rentrée partagée : l’heure du bilan 
Pour la première fois, quatre associations (le Centre Alpha Choisy, Femmes Initiatives, 13 pour 
tous et Ateliers pluriculturels) ont regroupé leurs forces pour organiser une rentrée commune 
(inscriptions et tests) qui s’est déroulée en grande partie à la Maison des associations du 13°.  
Grâce, notamment, à la participation de nombreux bénévoles, cette opération a été un succès, 
même si quelques améliorations restent à apporter pour assurer une plus grande fluidité des 
inscriptions et un meilleur suivi des dossiers lors de la reprise des cours. 
Quelques chiffres donnent une idée de l’ampleur des besoins en formation en langue française 
dans le quartier : 410 personnes sont venues passer des tests à la Maison des associations à 
l’occasion de cette rentrée partagée. Le Centre Alpha Choisy a inscrit 365 stagiaires (anciens et 
nouveaux).  Plus de 200 personnes sont sur liste d’attente. Parmi les inscrits au CAC, 60 sont 
des bénéficiaires du RSA. Un chiffre en constante augmentation depuis la création du RSA qui 
concerne plus de bénéficiaires que le RMI. 

Finances : attention au rouge 
Pour le CAC, l’année 2009 se terminera malheureusement dans le rouge de quelques milliers 
d’euros, faute d’un cofinancement pour une action. Et ce malgré une gestion très rigoureuse du 
budget. Cette situation va obliger le Centre à puiser dans ses réserves ce qui n’est évidemment 
pas une bonne solution. On ne peut pas toujours compter sur des mécènes, comme ce fut déjà 
le cas l’an dernier où un généreux donateur avait permis de boucler le budget. Il reste donc à 
mettre les bouchées doubles pour trouver des financements pour 2010. 

www.centrealphachoisy.fr 

"L'ensemble de l'équipe du Centre Alpha Choisy tient à 
exprimer tout son soutien à Jacques Hausfater, bénévole au 
Centre et ancien Président, qui a perdu récemment son 
épouse. Marie-Gabrielle a été elle-même bénévole au Centre 
pendant de nombreuses années." 


