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Renouvellement du bureau et du conseil d’administration,
nouvelles actions santé, projets de sorties multiples :
c’est le printemps du changement au Centre alpha Choisy.

Je vous fais une lettre…
S’il était encore besoin d’apporter des preuves de la qualité des
formations du Centre, de son indispensable rôle, de la satisfaction
stagiaires, quelques témoignages de ceux qui le fréquentent
suffiraient. Parmi ceux qui nous parviennent, nous en avons
choisi un. Celui de Puth Vanny, un élève cambodgien,
aujourd’hui âgé de 30 ans, qui a suivi durant deux années (20102011 et 2011-2012) les cours de Fle de niveau A2.1 et A2. Nous
publions ci-dessous (en respectant les fautes) les principaux
extraits d’un texte qu’il a écrit en 2011 sur le thème : « pourquoi je
vien au Centre Alpha choisy » :
« Bonjour messieus et mesdames. Je m’appelle Puth Vanny. Je suis
cambodgien. Je travaille un restaurant. Je suis cuisinier. Je suis venu en
France en 2007 (…) depuis 2010, je suis venu au centre alpha choisy.
C’était la bonne chance pour moi. Le centre, il y a le Cour à15h30 17h30.
C’est pour aider les gens qu’ils
Le témoignage d’un
travaillent dans le restaurant comme
stagiaire sur ce que lui
moi.
matenant
je
voudrais
apporte le Centre
l’apprendre encore avec le Centre
parce que j’ai besoin de parl, d’écrir
mieux que avant. la langue français n’est pas facile pour moi. il y a
beaucoup de grammair. Il faut je conjuge quand je parle. Le Centre m’a
donné la connaissance parce que le centre il y a de bonnes professeurs ;
donc je l’interesse apprendre ici ; après je sors au centre, je vais au
travaille, je peux parler avec mes collèges de la langue français. Je peux
aller chez le médecin. je peux communication avec les gens français, par

Le Cac, c’est aussi…

Un forum
sur les
formations
au français

Les associations qui font de
la formation à la langue
française dans les 13ème et
18ème arrondissements vont
participer prochainement à
un forum avec certains de
leurs partenaires. Une
manifestation qui permettra
de présenter l’offre de
formations aux organismes
susceptibles de leur envoyer
des stagiaires : Pôle emploi,
missions locales (structures
chargées d’orienter et
d’accompagner les jeunes de
16 à 25 ans), etc…
Toutes les personnes

Dilf : les
diplômés à
l’honneur

ayant obtenu en 2012 le
diplôme initial de langue
française (Dilf) sont
invitées à une réception le
14 mai à 17 h dans les
salons de l’Hôtel de ville de
Paris. Et parmi elles, les
stagiaires présentés l’an
dernier par le Cac et qui
ont tous brillamment
obtenu leur diplôme.

suite page 2

Suite page 2

Vous avez dû recevoir une lettre contenant un appel à soutenir financièrement le
Centre. N’oubliez pas de la diffuser le plus largement possible auprès de vos
proches.
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L’emploi des stagiaires du Cac

Je vous fais une lettre…
Suite de la une

exemple je dois continu ma carte de séjour tout les année. Il
faut que je parle le français. je pense la langue français très
important pour moi. je dois habiter ici. en meme temps je
peux aider les gens quils ne parlent pas français. A la fin je
vous remerci de fabrique le Centre Alpha Choisy (…) au
revoir »
Au delà des fautes et des maladresses que quelqu’un
venant d’un pays dont la langue est à mille lieues de
la nôtre (il n’y a ni conjugaison, ni temps, ni article)
soit capable après deux ans au Cac de rédiger un
document aussi long et aussi structuré suffit à
prouver les bienfaits d’une pédagogie axée sur
l’insertion des migrants dans la société. Dans les
rares moments où le découragement peut guetter les
formateurs, ils ne doivent jamais oublier, comme
cette lettre le prouve, que leurs efforts finissent
toujours par payer.

La situation des stagiaires du Cac par rapport à
l’emploi est extrêmement contrastée – ce n’est
pas une surprise - selon qu’il s’agit des cours Asl
classiques où le pourcentage de salariés est
particulièrement faible (22%) ou des cours pour
les personnels de la restauration (83% de
salariés dont la très grande majorité en CDI).
Ces données concernant 2012 sont cependant à
interpréter avec prudence dans la mesure où
elles sont basées sur les déclarations des
stagiaires.
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Statut des 366 stagiaires ASL du quartier Masséna

Prévention : des actions tous azimuts
Après les actions menées avec le centre d’examens
de santé Ipc et les interventions d’un médecin du
travail
- dans les groupes de salariés de la
restauration, le Centre a multiplié les initiatives en
matière de santé. C’est ainsi qu’en avril l’Adeca 75
(Association pour le dépistage des cancers) a fait
une intervention sur le dépistage du cancer
colorectal dans le groupe « personnes âgées ». Par
ailleurs, une action de sensibilisation aux problèmes
de santé de la femme, de grossesse et de
contraception sera organisée en juin par le réseau
périnatalité Paris Nord et Est. Cette intervention
sera ciblée sur un groupe de femmes préalablement
sélectionné. Enfin, une visite guidée des structures
santé du 13ème (centres de santé, centres de
vaccination) est actuellement à l’étude.
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Statut des 214 stagiaires de la restauration (Masséna)
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L’AG élit de nouveaux membres au CA

Le temps des sorties
De nombreuses sorties
récréatives mais aussi éducatives
ont eu lieu récemment ou sont
prévues dans les semaines à
venir. A la Poste, cinq groupes de
Fle et d’alpha se sont rendus fin
avril au bureau de la rue Simone
Weil notamment pour se
familiariser notamment avec le
maniement des automates.
Des promenades sur la Seine
avec les Vedettes du Pont-Neuf
seront organisées en mai. Les
bénévoles intéressés par ces
sorties peuvent en faire la
demande à Aurélia. Le coût est de
4,50 € par stagiaire. Il faut des
groupes d’au moins 20 personnes.
Une visite guidée de la Cité de
l’immigration est programmée en
mai et des visites (gratuites) de
l’Arc de triomphe peuvent être
organisées.

Ci-dessus : une cinquantaine de
membres du Cac ont assisté à l’AG
dans une ambiance autant
conviviale qu’unanime
Ci-contre : Les succulents plateaux
de fruits du « pot de l’amitié » ne se
font pas tout seuls…

Une sortie pour visiter un château
est également en projet.

De nouveaux bénévoles
Le Centre est heureux d’accueillir
L’Assemblée générale qui s’est tenue le 4 avril en présence d’une
cinquantaine de membres fut d’abord l’occasion de faire le bilan de
l’année écoulée et de dresser quelques perspectives d’avenir. A cet
égard, cette réunion a été marquée par un remarquable consensus,
puisque les rapports moral, d’activité et financier ont été approuvés à
l’unanimité. L’assemblée fut aussi l’occasion de renouveler une partie
du conseil d’administration. Un conseil qui comprend désormais 15
membres et où ont fait leur entrée Claude Bourlier (qui a également
été élu au bureau où il devient trésorier en remplacement de Claude
Lebert qui après des années de remarquables services ne se
représentait pas), Michèle Daumas Ladouce et Sara Gonzalez
Unzuetta.
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trois nouveaux membres qui
viennent renforcer son équipe. Il
s’agit de Jean-Michel Jollet (en
binôme pour le groupe alpha 14h),
de Gilles de Tintentiac (cours
d’informatique) et de Ana LLodra
(stagiaire de licence
professionnelle) qui travaille avec
Brigitte Joussselin sur les activités
d’insertion professionnelle et qui
assure un cours de remise à
niveau une fois par semaine.

Cac Info

Avril 2013 N° 15

Où en est la francophonie

La francophonie en chiffres

220 C’est le nombre de
millions de personnes qui font
usage du français à l’oral ou à
l’écrit au quotidien et qui le
maitrisent bien ou
partiellement.

3% C’est le pourcentage de la
population mondiale qui est
francophone.

9 Le français est la neuvième
langue la plus parlée dans le
monde et la deuxième langue
étrangère la plus enseignée.

L’Afrique, avenir
de la langue française ?
Près de la moitié des 220 millions de
francophones (46%) se trouve en Afrique qui
arrive ainsi en tête du classement devant
l’Europe (44%), l’Amérique (7,6%), l’Asie
(1,8%) et l’Océanie (0,3%).
Selon
une
étude
de
l’Observatoire
démographique et statistique de l’espace
francophone
(Odsef),
le
nombre
de
francophones pourrait atteindre 368 millions
en 2060. Compte tenu des évolutions
démographiques des différents continents, les
francophones constitueraient alors près de 4%
de la population mondiale. L’Afrique
regrouperait à elle seule 65% des
francophones. Sources : Osdef et Organisation
internationale de la francophonie

Sources : Oif,
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En savoir plus…
En Afrique, le
pourcentage de
francophones est de
18% au Mali, 34% en
Côte d’Ivoire et 24%
au Sénégal.
En Asie, il est de de
3% au Cambodge et au
Laos, de 0,7% au
Vietnam et de 0,8% en
Thaïlande.
En Chine, 100.000
personnes apprennent
le français. Un nombre
en constante
augmentation.

