
 

 

 

Il y avait, bien sûr, ce 28 juin, à la maison des associations du 

13ème  arrondissement, un air de fête, des rires, des chansons,  

des cadeaux, de la teurgoule et près d’une soixantaine de  

personnes du Centre, dont d’anciens bénévoles. Mais il y  

avait aussi de l’émotion , des gorges serrées et des larmes  

retenues, celles de Christine. Car, ce jour-là, le Cac fêtait le  

départ vers  de nouvelles aventures de Christine Vilkitzki 

qui a décidé d’aller revoir sa Normandie à Falaise, puisque  

c’est là que la responsable pédagogique du Centre a choisi 

 de reprendre un commerce familial. Christine se lance  

 donc dans la mercerie…       Aurelia Pujol et Christine Vilkitzki 

                                                                                                        

Comment s’étonner dès lors que, dans un clin d’œil coquin, la fête du 28 juin, noyée sous un déluge 

de boutons, ait parfois pris des allures de soldes de soutiens-gorge à pois et de nuisettes du plus bel 
effet. Mais il n’y eut pas que cela. Il y eut des discours (Jean Roger, Olivia, Christine), de magnifiques 
dessins, une chorale talentueuse qui entonna, entre autres, « made in Normandie ». Et, en écho, 

Christine qui interpréta une chanson de son crû sur l’air de « Couleur café ». Et des cadeaux, bien 
évidemment, beaucoup de cadeaux…  

Mais l’essentiel n’était pas là. L’essentiel, c’est ce témoignage d’amitié qu’a voulu manifester le Cac à 

Christine, non seulement pour ses compétences professionnelles - et Dieu sait qu’elles sont grandes - 
mais aussi pour sa finesse, sa gentillesse, sa disponibilité. Accaparée par mille tâches, elle prenait 
toujours le temps d’un sourire, de s’enquérir des problèmes d’un bénévole, d’aider à résoudre une 

difficulté. D’autres auraient craqué à moins. Elle, elle savait garder sa bonne humeur. La fête 
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Cac info 
La  Newsletter 

Une fête réussie à l’occasion du départ de Christine Vilkitzki pour de nouvelles aventures et de son 

remplacement par Aurélia Pujol ; un audit mené par un organisme indépendant dans le cadre de la 

réforme « français langue d’intégration » ; des réunions destinées aux formateurs et de multiples 

activités et sorties diverses : l’agenda du Cac a été particulièrement chargé ces derniers mois. 

 

 
 

Le Centre souhaite bon vent à Christine 

 

Suite page 2 

Les formateurs vont recevoir  un « courrier de l’été » auquel le Centre leur demande 

de bien vouloir répondre rapidement. Par ailleurs, le Centre sera fermé du 3 août au 

soir au 20 août au matin. 
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Le Cac souhaite bon vent à Christine  

Suite de la une 

fut aussi l’occasion de souhaiter la bienvenue à Aurélia 

Pujol qui va remplacer Christine dans ses fonctions de 

responsable pédagogique. Ainsi, certains formateurs qui ne 

la connaissaient pas purent rencontrer Aurélia, jusqu’à 

présent responsable des Asl organisés par le Cac dans le 

18ème arrondissement. Une fonction où elle a su démontrer, 

dans un contexte particulièrement difficile, toutes ses 

qualités de formatrice - elles étaient largement connues - 

mais aussi son autonomie et son sens de l’organisation. 

Autant de dispositions qui lui seront particulièrement utiles 

à son nouveau poste. Tout comme lui sera utile sa 

connaissance du Centre. Aurélia est, en effet, arrivée au Cac 

en septembre 2007 comme formatrice chargée d’un stage 

pour des femmes se destinant aux métiers de la petite 

enfance avant de s’occuper, avec Olivia Tabaste, des actions 

sur l’insertion professionnelle. Jusqu’à ce mois de septembre 

2009 où elle quitta le 13ème arrondissement pour le 18ème. 

Christine, elle, était arrivée au Centre en septembre 2001 où 

elle a été salariée avec un contrat « emploi jeune » jusqu’en 

mai 2004. Après ce premier passage au Cac, Christine est 

revenue en 2007 en tant qu’adjointe de la responsable 

pédagogique Marie-Edith Douillard puis lui a succédé en 

2008 lorsque Marie-Edith prit se retraite. Aujourd’hui c’est 

donc un nouvel horizon qui s’ouvre à elle : celui de Falaise 

avec son château de Guillaume le Conquérant, son musée 

des automates et sa désormais célèbre mercerie… 

 

 

 

 

Rentrée partagée : un système 

qui a fait ses preuves 

 

  

qui a fait ses pruves preuves 

Une fois encore, le Cac et quatre autres associations du 
13ème arrondissement (1) regroupent leurs forces pour 
organiser une « rentrée partagée » afin d’accueillir et 
d’inscrire les nouveaux stagiaires. Cette opération se 
déroulera en plusieurs étapes du 3 au 26 septembre. Les 
formateurs recevront prochainement un courrier leur 
donnant le calendrier détaillé de la rentrée. Mais en voici, 
d’ores et déjà, les grandes dates. La réinscription des 
anciens stagiaires du Cac aura lieu le lundi 3 septembre 
dans les locaux du Centre. Le mardi 4, de 13h15 à 14h45, 
les bénévoles souhaitant participer à la rentrée partagée 
seront invités à une réunion d’information à la Maison des 
associations, rue Caillaux. Dans la foulée, les 4,5 et 6 
septembre, des réunions d’information collectives seront 
organisées pour les nouveaux stagiaires. Réunions à l’issue 
desquelles ils auront un rendez-vous pour passer leur test 
d’évaluation. Ces tests se dérouleront du 7 au 14  
septembre, toujours rue Caillaux. Enfin le 25 et le 26 
septembre, les stagiaires seront convoqués, une nouvelle 
fois, pour prendre connaissance de leur affectation dans les 
différents groupes des associations.  

Une telle rentrée partagée nécessite une importante 
logistique et la participation de nombreux bénévoles (près 
de 400 stagiaires ont été pris en charge et orientés lors de 
la rentrée 2011). Mais le Centre est persuadé que, comme 
les années précédentes, les bonnes volontés ne 
manqueront pas. 

Faut-il rappeler que la rentrée partagée, dans laquelle le 
Cac joue un rôle moteur, fait figure de modèle pour d’autres 
arrondissements et que les pouvoirs publics sont 
parfaitement conscients de l’intérêt de cette formule qui 
permet d’unifier les tests d’évaluation, de mieux repartir les 
stagiaires dans les différentes structures et de leur éviter 
d’inutiles et pénibles allées et venues entre les différentes 
associations ? Elle procède, à sa manière, du souci 
d’harmonisation, de rationalisation de l’enseignement du 
français pour les migrants, souci dont témoigne également 
la réforme du « Français langue d’intégration » (voir en 
page 3). 

(1) Outre le Cac, le Centre d’Animation Daviel, l’Afif, Femmes Initiatives 
et le Germae participeront à cette rentrée 2012. Le Centre social « 13 
pour tous » abandonne,  lui, ses cours de  français. 

 

 

Christine lors de la fête du 28 juin   
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En savoir plus… 

Les visiteurs du Louvre 

Parmi les différentes visites 
organisées (Louvre, Arc de 
triomphe, château de 
Chantilly, Cité de 
l’immigration) une 
mention spéciale est à 
accorder à la visite du 
Louvre organisée le 31 mai 
pour les groupes de Karine 
Thiery (jeunes de moins de 
26 ans) et d’Anne Picavet  
(secteur Kellermann). Une 
visite soigneusement 
préparée par Chantal 
Bezard-Falgas, qui est, 
avec Danielle Minois, l’un 
des relais du Centre auprès 
des musées partenaires 
pour les publics du 
« champ social ». Chantal 
avait prévu un parcours 
spécifique avec des œuvres 
sélectionnées et accessibles 
à ce public. Ce type de 

visites avec intervention 
préalable dans les groupes 
devrait se développer l’an 

prochain. 

Un prêté pour un rendu 

Le Cac remercie les 
formateurs qui auraient, 
par mégarde, conservé 
chez eux des supports 
pédagogiques de bien 
vouloir les rapporter au 

Centre.  

Forum des associations  

Le Cac aura cette année 
encore un stand le 8 
septembre lors du 
traditionnel forum des 
associations du 13ème 
arrondissement, boulevard 

Auguste Blanqui.  

 

 

 

 

Les formateurs en formation 

Comment s’y retrouver dans la jungle des politiques d’insertion des migrants 

menées par les pouvoirs publics ? Comment saisir les subtilités de la dernière 
réforme en cours, celle du Fli ? Comment ne pas se perdre dans le labyrinthe 
des sigles et organismes divers ? C’est à toutes ces questions qu’a tenté de 
répondre la séance de formation organisée le 9 juin à laquelle a assisté plus 
d’une vingtaine de membres du Cac et trois personnes de l’extérieur. Autant 
dire que cette séance s’est révélée très utile. Elle a permis de mieux 
comprendre les enjeux actuels et de voir comment le Cac s’insère dans les 
politiques d’accueil des migrants adultes et d’apprentissage de la langue 
française. Elle a aussi permis de rappeler les grandes lignes de la réforme du 
Fli dont la mise en œuvre constitue, pour le Centre, l’un des défis majeurs à 
relever dans les mois qui viennent.  

 

 

 

Un bilan pédagogique 

La réunion pédagogique du 22 juin aura permis de présenter aux formateurs la 

nouvelle version - désormais illustrée - de la méthode Choisy-Plaisir et de 
souligner l’intérêt pour les groupes d’alphabétisation de la Méthode naturelle 
de lecture-écriture. Ce fut aussi l’occasion pour certains formateurs de 
s’exprimer sur les difficultés rencontrées durant l’année et qui ne sont pas 
nouvelles : absentéisme, fonte des effectifs. Certains ont aussi souligné qu’ils 

avaient eu à faire à des groupes parfois délicats à gérer. 

Un audit pour un label… 

Le Centre a décidé, lors de sa dernière assemblée générale, de s’engager 

dans la réforme du « français langue d’intégration » (Fli), conçue par les 
pouvoirs publics, et d’obtenir son label d’organisme Fli. Un label qui, 
rappelons-le, est réservé à des structures qui comprennent des formateurs 
salariés et répondent à des exigences élevées. Elles seules pourront délivrer 
des attestations prouvant que les stagiaires ont atteint l’un des niveaux 
définis par le Cadre européen commun de référence. Ce label est attribué 
par une commission après réalisation d’un audit par un organisme 

indépendant. 

Pour le Cac, cet audit a été réalisé en juin sur environ deux journées par le 
cabinet Maïeutika. Cet organisme a procédé durant l’audit à une 
observation de cours (accompagné d’entretiens avec les stagiaires et la 
formatrice, Karine Thiery), à des entretiens avec Christine Vilkitzki pour 
l’aspect pédagogique et avec Olivia Tabaste pour l’aspect administratif. La 
commission devrait rendre sa décision en septembre mais l’audit s’est 
déroulé dans de bonnes conditions et le Centre a très bon espoir d’obtenir 

son label. 

 


