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Cac Info 

La newsletter 

Formation pour les élèves d’un lycée professionnel, actions multiples dans le domaine de la 

santé, organisation de sorties culturelles : la Cac multiplie les initiatives, souvent à la 

demande de partenaires extérieurs qui reconnaissent ainsi son expertise. 

 

Le Cac, c’est aussi… 

Soixante 

nouveaux 

inscrits 

 

 Comme chaque année, le 

Cac inscrit de nouveaux 
stagiaires après la rentrée en 
fonction de ses disponibilités. 
Cette année ce sont soixante 
postulants qui ont ainsi 
été « repêchés. Trente sont 
inscrits dans les Asl, quinze 
dans les groupes 
restauration et quinze dans 

les cours du soir.  

Rappelons qu’il n’y aura pas de cours du 9 au 17 mars. L’assemblée générale du 

Cac aura lieu le jeudi 4 avril à 18h30 dans les locaux du centre. 

L’apprentissage de la langue française pour permettre aux 

migrants de mieux s’intégrer dans la société française : telle est et 

telle demeure la mission essentielle du Cac. Mais cet 
apprentissage peut fort utilement s’enrichir d’une sensibilisation à 

la culture et au patrimoine du pays d’accueil. Pour les stagiaires 
du Centre souvent confinés dans leur milieu national, ayant des 

conditions de travail et de vie particulièrement pénibles cette 
sensibilisation aux diverses expressions artistiques peut même 
constituer une indispensable bouffée d’oxygène, une fenêtre 

ouverte sur un monde qu’ils n’ont que rarement l’occasion 
d’approcher, une salutaire 

« échappée belle ». Certes, il y 
aura toujours de beaux esprits 

pour estimer que les migrants ne 
sauraient apprécier patrimoine et 
culture, qu’ils n’en n’ont ni les 

moyens, ni le gout. Ceux là feraient bien de rengainer leurs 
condescendantes certitudes. 

Les sorties organisées par le Centre attestent, à l’inverse, une 
réelle curiosité des stagiaires. Chantal Bezard-Falgas qui a 

organisé récemment une visite au Louvre pour une douzaine de 
stagiaires du groupe de Karine Thiery (jeunes adultes migrants de 
16 à 25 ans) peut en témoigner. Chantal qui a « le droit de 

parole » et peut donc faire une visite guidée sans recourir à 
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Les sorties culturelles : une 

utile fenêtre ouverte sur le 
monde 

Aurélia Pujol a participé à 
la manifestation intitulée 
« Quartiers en 
scène »organisée le 24 
janvier au 104 dans le 
19ème arrondissement. Le 
Cac est intervenu, 
conjointement avec l’Arfog 
(une association d’aide aux 
personnes en difficulté) sur 
le thème de la lutte contre 
l’illettrisme au service de 
l’insertion sociale. 
« Quartiers en scène » est 
destiné à mieux faire 
connaître les quartiers 
populaires et les défis 
qu’ils ont à relever. 

« Q 

Au-delà de la langue… 

Quartiers

en scène 
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Suite de la une… 

un guide ou à un conférencier extérieur a conçu un parcours d’une heure et demie 
adapté à ce public. Avec d’abord un arrêt devant la Pyramide avant d’aller 
découvrir le Louvre médiéval et surtout de s’attarder devant certaines statues : la 

Venus de Milo, la Victoire de 
Samothrace, les superbes 
taureaux ailés de Khorsabad.  

«  Les statues leur parlent 
beaucoup, ils tournent autour, 
posent des questions, souligne 
Chantal Bézard. Et le groupe où 
il y avait beaucoup d’africains n’a  
nullement été choqué par la 
nudité ». Autre étape de ce 
parcours initiatique qui les a 
marqués : la magnificence des 
appartements Napoléon III. 
Bien évidemment, souligne 
Chantal, ce type de visite doit 
se préparer : « Je leur ai expliqué 
avant ce que l’on allait voir, je leur 
ai rappelé les consignes (pas de 
photos au flash) et Karine Thiery a 
travaillé avec eux sur l’itinéraire 
pour se rendre au Louvre ». A 
l’issue de leur visite les 

stagiaires ont confectionné un panneau avec des photos installé dans les locaux du 
centre.  

Et ce n’est là qu’un exemple parmi d’autres des sorties organisées ou prévues par 
le Cac. Une autre visite du Louvre a eu lieu, le 30 janvier, pour les stagiaires de 
Jacqueline Lancien (Fle A1) et une autre encore pour les stagiaires du 18ème 
arrondissement (groupe alpha A1.1) sous la conduite de Marie-France Lagsi qui a 
aussi le « droit de parole ». Par ailleurs, un groupe d’une dizaine de stagiaires a pu 
visiter les parties ouvertes au public de la Bibliothèque François Mitterrand et 
s’attarder autour des célèbres globes de  Vincenzo Coronelli (esquissant une 
représentation de la terre et du ciel) ou jeter un coup d’œil à une exposition sur la 
biodiversité (« la BNF en son jardin »). Sept stagiaires du groupe Alpha 1 de 
Marie-France Berthault se sont rendus à la Cité de l’immigration. 

Bien évidemment d’autres sorties ou activités culturelles peuvent être envisagées et 
les bénévoles qui auraient des projets dans ce domaine sont invités contacter 
Aurélia Pujol. 

 

 

Au-delà de l’apprentissage de la langue… 

La Victoire de 

Samothrace 

Et toujours de 
nouveaux 
bénévoles… 

Signe de l’attractivité 
du Centre et de sa 
notoriété, de 
nombreux bénévoles 
viennent lui apporter 
leur concours. C’est 
ainsi que le Centre à 
récemment 
accueilli Serge Adatto 
qui assure les cours 
pour les stagiaires 
restauration de niveau 
A2 à 15h30 en binôme 
avec Gérald Vasseur, 
Michèle Berger- 
Bastien qui assurera 
l’accueil le mardi 
matin, Solène Granier 
(cours Fle), Guislaine 
Mathieu qui prend en 
charge un cours 
particulier le vendredi 
à 15h30, Linda Perez 
(Fle infra A1.1 pour les 
salariés de la 
restauration en binôme 
avec Bruno Keller), 
Bernadette Richard  
(cours particulier le 
lundi matin alpha 
débutant) Malika Said 
qui assure une 
formation pour le 
niveau alpha 1 à 
l’antenne du 18ème 
arrondissement. 

 

 

-  
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Le Cac soigne ses bénévoles… 

Parce que les bénévoles constituent pour le Centre 
une inestimable richesse il est toujours aux petits 
soins pour eux. Dans ce domaine-là, la convivialité 
est primordiale. C’est ainsi qu’une quarantaine de 
bénévoles a pu assister en novembre à une petite 
fête où une chorale improvisée a entonné une 
chanson fort réussie sur le thème du « français 
langue d’intégration ». Une réunion autour d’un 
buffet a permis aux bénévoles de se retrouver entre 
eux et de faire la connaissance des nouveaux 
venus. 

Mais au delà de cette indispensable convivialité le 
Centre propose régulièrement  à ses bénévoles 
mais aussi à ses salariés diverses formations. En 
décembre dix-huit personnes ont participé à une 
matinée consacrée à la « transversalité », cette 
méthode pédagogique qui consiste à faire utiliser 
dans une situation donnée des savoirs acquis 
précédemment. 

Par ailleurs, signalons que Line Tong envisage 
d’organiser prochainement, à l’intention des 
bénévoles, une visite chez Tang frères. Une façon 
de se plonger dans l’univers bien souvent méconnu 
de la gastronomie et des produits asiatiques. 

… et ses stagiaires 

Le Cac prend aussi soin de ses stagiaires et de leur 
santé en poursuivant ses actions dans ce domaine. 
Une cinquantaine de stagiaires se sont ainsi 
informés sur les bilans de santé du centre Ipc et 
sept ont pris un rendez-vous pour passer leur 
check-up.  

Par ailleurs, 33 personnes ont été sensibilisées par 
un médecin du travail, le Dr Lambert, aux 
problèmes d’hygiène dans la restauration aux 
règles à respecter et aux précautions à prendre 
pour éviter les accidents. 

 

Des métiers du bois au code 

de la route… 

Rançon de la notoriété, les activités du Centre se 

multiplient et se diversifient tout en continuant à 

reposer, pour l’essentiel sur l’apprentissage de la 

langue. C’est ainsi que le lycée Léonard de Vinci (Paris 

15ème) qui est spécialisé dans les métiers du bois a fait 

appel à la compétence du Cac pour deux types 

d’actions. D’abord, pour faire une remise à niveau en 

français destinée à des jeunes en première année de 

Cap. C’est Karine Thiery qui, outre ses multiples 

activités, assure cette formation pour un groupe de huit 

jeunes à raison d’une heure et demie par semaine.  

® 

 Ensuite, le lycée a également demandé au Cac de faire 

une formation de « français langue étrangère » pour un 

autre groupe de jeunes étrangers qui sont en terminale. 

Cette action qui sera également assurée par Karine 

devrait commencer prochainement.  

Karine Thiery, toujours elle, poursuit aussi son action 

à l’association La Mie de Pain où elle donne 

désormais six heures de cours par semaine pour un 

groupe de huit personnes qui font partie du chantier 

d’insertion de cette association. 

 Dans un autre domaine, huit personnes suivent 

jusqu’à fin mars, un stage de quatre heures par 

semaine destiné à les préparer à l’examen du code de 

la route. Cette préparation porte non seulement sur le 

vocabulaire du code mais aussi sur les questions 

auxquelles ils doivent s’attendre. Ces stagiaires 

devraient aller visiter prochainement un garage pour se 

familiariser avec certains aspects techniques de la 

conduite.  
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Coup d’œil sur le Laos 

 Communauté laotienne en France. La communauté laotienne en 

France serait de 100.000 personnes, selon le ministère français des 

Affaires étrangères. Si cette immigration a toujours existé, compte 

tenu de la présence coloniale française jusqu’en 1953, elle s’est 

brusquement accélérée lors de l’arrivée des communistes au pouvoir 

en 1975 (on estime que 10% de la population a alors quitté le pays). 

Cette communauté laotienne est très diversifiée. Elle comprend de 

nombreux sino-laotiens mais aussi des lao-vietnamiens. Les plus 

célèbres de ces sino-laotiens sont les frères Tang. 

 Système politique. Le Parti révolutionnaire populaire lao (le terme de 

communiste ne figure nulle part) est arrivé au pouvoir en 1975, a aboli 

la monarchie et expédié des dizaines de milliers de personnes dans des 

camps de rééducation, les « samanas ». Il règne aujourd’hui en maitre 

sur le Laos. Le vote est obligatoire. Tous les candidats aux élections 

doivent être membres du parti ou avoir reçu son aval. Les droits de 

l’homme et les libertés publiques (liberté de la presse, droit de 

manifestation etc…) ne sont pas respectés malgré de timides avancées. 

Le sort de la minorité Hmong qui avait combattu avec les Américains 

durant la guerre du Vietnam et avec les Français durant la guerre 

d’Indochine demeure préoccupant. Diplomatiquement, le Laos 

entretient des liens très étroits avec la Thaïlande (pour des raisons 

culturelles et économiques), avec la Chine et avec le Vietnam.  

 Langue. Comme la plupart des langues de la région, le lao est une 

langue monosyllabique (avec quelques exceptions) qui comprend six 

tons. Elle est très proche du thaï, notamment du thaï parlé dans le 

Nord-Est du pays (l’Isan). La syntaxe est très simplifiée (pas d’articles, 

de temps, de conjugaisons) ce qui explique les difficultés de 

l’apprentissage du français rencontrées par les stagiaires du Cac. 

 Religion. Les deux tiers des laotiens pratiquent le bouddhisme 

theravada (du « petit véhicule ») comme en Thaïlande, au Myanmar 

ou au Cambodge (contrairement au Vietnam où le bouddhisme est 

celui du « grand véhicule »). Le clergé est assez strictement contrôlé 

par le régime qui vérifie la conformité des enseignements et des textes 

aux principes du socialisme laotien. Le culte des esprits, bien 

qu’interdit, demeure vivace. Les minorités, notamment les Hmongs, 

pratiquent l’animisme.  
 Principales sources : ministère français des Affaires étrangères, Banque mondiale.  

En savoir plus… 

Démographie. Le Laos 
compte environ 7 millions 
d’habitants pour une 
superficie de 236.000 km2. 

Le pays le plus bombardé. 
Les Etats-Unis larguèrent 
au Laos entre 1964 et 
1973, environ 3 millions 
de tonnes de bombes, la 
plupart à sous munitions, 
ce qui en fait le pays le 
plus bombardé de 
l’histoire du monde. 
Depuis la fin de la guerre, 
on estime que ces sous-
munitions non explosées a 
fait 12 000 victimes 
(environ 300 morts par 
an). 

Economie. Suivant 
l’exemple de la Chine et 
du Vietnam, le Laos s’est 
progressivement ouvert à 
l’économie de marché. Le 
pays vit essentiellement de 
l’agriculture mais dispose 
d’importantes ressources 
naturelles notamment 
hydroélectriques.  

Pauvreté. Avec un Pib par 
habitant de 2 256 dollars à 
parité de pouvoir d’achat 
(33.000 en France) il est 
un des pays les plus 
pauvres du monde (140ème 
rang sur 180, selon la 
Banque mondiale).  

 


