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Une rentrée sans accrocs 

 

 

 La Newsletter 

Repères 

Pots et fêtes. « Save the 

date », comme diraient les 
« communicants ». Le 
traditionnel pot des bénévoles 
aura lieu le 8 novembre à 18 h30  
au Centre Alpha Choisy. Et c’est 
le 11 décembre à 19 h qu’une 
fête sera organisée à la Maison 
des associations, rue Caillaux 
(13ème) en l’honneur du départ de 
Brigitte Jousselin qui s’en va 
voguer vers de nouveaux 
horizons : ceux de la retraite.  

 Nouveaux bénévoles.  Des 

bénévoles viennent de rejoindre 
le Centre. Il s’agit de  Dominique 

Gautrat, Danièle Melain (cours 
A2.1 soir), de Marlène Guiral 
(cours A1 du soir avec Sara 

Gonzalez Unzueta), de Jean 
Loiseau (cours infra A1.1 de 

15h30 avec Christine Jaegle -qui 
fait son retour parmi nous- et 

Bruno Keller), de François-Xavier 
Molin (cours A2 du soir avec 

Armel Bornais), de Sophie 
Rismont (cours particuliers). 
Liliane Aberasturi, Monique 

Biehly, Colette Lebaron, Claude 
Lebert et Guyslaine Matthieu 
recommencent également à 

assurer des cours. 

Le site soigne son look. Le 

Centre a mis à profit l’été pour 
adopter un nouveau logo (celui 
qui figure en haut de cette page), 
moderniser son site 
www.centrealphachoisy.com 
ainsi que ses différents outils de 
communication (newsletter, 
dépliants, cartes de visite, 
oriflamme, banderole etc…).   

   

 

 

 

CONFIRMATION des importants besoins de formations en « français 
langue d’intégration » et en alphabétisation, ce sont près de 500 
stagiaires qui se sont inscrits ou réinscrits au Centre en cette rentrée 
2013. Sans compter ceux suivant des cours dispensés par le Cac pour le 
compte de ses partenaires. 

La « rentrée partagée » organisée 

cette année encore par le Centre alpha 
Choisy et les autres associations 
partenaires de cette opération dans le 
13ème et dans le 18ème arrondissement  
a été un succès.  

S’il en fallait une preuve, quelques 
chiffres suffiraient à l’administrer : 422 
personnes ont passé des tests 
d’évaluation de niveau dans le 13ème 
arrondissement et 152 dans le 18ème. A 
l’issue de ces tests, 168 ont été 
admises au Centre alpha Choisy dans 
le 13ème et 37 dans le 18ème. Les autres 
candidats ont été orientés vers les 
diverses associations partenaires de la 
« rentrée partagée » ou vers d’autres 
organismes. Soixante-dix personnes 
qui se sont présentées hors de la 
« rentrée partagée »  sont  sur liste 
d’attente.  

Entre ces nouveaux inscrits et ceux 

 

qui avaient déjà suivi des formations 
au Centre l’an dernier et qui se sont 
réinscrits, le Cac va accueillir cette 
année 400 personnes (dont 70 dans 
le 18ème). Un chiffre auquel il convient 
d’ajouter les stagiaires du groupe des 
jeunes primo-arrivants de 16 à 25 ans, 
ceux des groupes organisés pour le 
compte de l’association d’insertion 
« la Mie de Pain » et ceux des cours 
de soutien dispensés pour les élèves 
en première année de CAP du lycée 
Léonard de Vinci. Sans parler d’autres 
actions et de cours individuels. Bref, 
grâce à son équipe de salariés et à 
ses 80 bénévoles, le Centre fait 
bénéficier plus de 500 personnes de 
ses cours de « français langue 
d’intégration », d’alphabétisation ou 
de remise à niveau. Les pouvoirs 
publics et nos différents partenaires 
affirment être conscients de 
l’importance du rôle du Cac. Encore 

faudrait-il que les finances suivent … 

 

 

http://www.centrealphachoisy.com/
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Accueil des étrangers : ce qui change 
Repères 

La fondation Notre-
Dame soutient le 
Centre. Partenaire 

important et de longue date 
du Centre alpha Choisy, la 
Fondation Notre Dame 
soutient nos actions depuis 
2005. Elle a ainsi contribué 
au financement des cours 
pour les salariés de la 
restauration à hauteur de 
7000 € pour l’année 2012-
2013. Cette fondation,  a 
été créée en 1992 par le 
cardinal Jean-Marie 
Lustiger afin de soutenir 
des projets d’éducation, de 
solidarité et de culture.  

Un écrivain public au 
Centre. Ce sera une aide 

précieuse pour les nombreux 
stagiaires que rebutent à la 

fois les difficultés de la langue 
française et les complexités 

des formalités administratives 
et des courriers en tous 

genres : un écrivain public, 
Carole Moreau, sera au 

Centre le jeudi matin à 9h30 . 
Les stagiaires qui souhaitent 

bénéficier de ce service 
devront au préalable prendre 

rendez-vous auprès de 
Fouzia Nasla (pour les cours 

du matin et de 14 h.) ou de 
Line Tong (pour les cours des 

salariés de la restauration et 
ceux du soir). 

Vacances : le calendrier 
2013-2014. Les cours seront 

suspendus entre le 21 
décembre au soir et le 6 
janvier au matin pour les 
vacances de Noël, entre le 21 
février au soir et le 3 mars au 
matin pour les vacances 
d’hiver  et entre le 18 avril au 
soir et le 28 avril au matin 
pour celles de printemps. 

 

Prudence politique oblige : le projet de loi 

sur l’immigration et le droit d’asile ne sera 
pas examiné par le Parlement, sauf 
surprise, avant les municipales. Mais, 
d’ores et déjà, certaines mesures 
assouplissant légèrement les conditions 
d’accueil et de naturalisation des 
étrangers ont été prises. Dans une 
circulaire d’octobre 2012, Manuel Valls a 
ainsi modifié les conditions de 
naturalisation. Désormais, le fait de ne 
pas avoir un CDI ne doit pas être 
considéré comme un motif de rejet 
systématique des demandes « dès lors 
que l’activité réalisée (en CDD, en 
intérim) permet d’avoir des ressources 
suffisantes et stables ».  

Par ailleurs, la circulaire demande aux 
autorités de ne plus exiger « plusieurs 
années d’expérience » pour accorder la 
nationalité à des jeunes diplômés 
étrangers qui ont obtenu, à la fin de leurs 
études, un emploi leur procurant des 
ressources suffisantes. Toujours en ce 
qui concerne les naturalisations, la 
circulaire dispense les étrangers de plus 
de 65 ans d’obtenir une attestation 
prouvant qu’ils ont le niveau B1 en langue 
française à l’oral. Diverses dispositions 
devraient également favoriser la 

naturalisation des jeunes. 

 

  

Les étudiants en master pourront  

aussi obtenir un titre de séjour 

pluriannuel dès leur première année 

de séjour. Cette possibilité existait déjà 

mais n’était accordée qu’au compte- 

gouttes.  

Autre modification pour les étudiants 
qui ont obtenu en France un diplôme 
au moins égal à un master : ils 
pourront bénéficier d’une autorisation 
provisoire de séjour de douze mois et 
non plus de six mois. Durant cette 
période, ils pourront chercher un 
emploi et demander un titre de séjour 
(et non une autorisation provisoire) dès 
lors qu’ils ont un travail ou une 
promesse d’embauche en rapport avec 
leur qualification et leur procurant des 
revenus au moins égaux à 1,5 smic. 

Qu’il s’agisse des naturalisations ou 
des titres de séjour, il ne s’agit là que 
d’aménagements assez mineurs. 
L’essentiel des réformes devrait figurer 
dans le projet de loi sur l’immigration et 
le droit d’asile. Elles pourraient prévoir, 
entre autres, un assouplissement des 
conditions d’obtention des titres de 
séjour pluriannuels. 
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Repères 

Visites au musée 
Cernuschi. Spécialisé dans 

l’art asiatique 
(essentiellement chinois), le 
musée Cernuschi a préparé 
avec l’équipe du Centre une 
visite guidée conçue pour nos 
stagiaires et axée sur 
quelques objets seulement. 
La première visite aura lieu le 
5 décembre pour le groupe 
alpha A1.1 de Chantal 
Bezard-Falgas et la 
deuxième visite le 12 
décembre  (groupe alpha A2) 
de Marie-France Lasgi. 

« Octobre Rose ». Les 

groupes Fle A1 et A1.1 de 14 
heures se sont rendus le 21 

octobre au centre commercial 
Massena 13 sur le stand de 
l’opération « octobre rose » 
pour se documenter sur le 

dépistage du cancer du sein. 

Bilans de santé. Mélissa 

Briens, du centre d’examens 
de santé IPC, interviendra 
auprès des groupes de 
stagiaires pour leur présenter 
un questionnaire de santé qui 
permettra ensuite à ceux qui 
le souhaitent de bénéficier 
d’un check-up gratuit. Il y 
aura trois interventions dont 
la première aura lieu le 19 
novembre. 

18ème : un troisième lieu 
pour les cours. Aux deux 

locaux déjà utilisés par le 
Centre dans 18ème 

arrondissement vient 
s’ajouter  désormais les 

locaux de l’association Ares 
(un organisme d’aide à 
l’insertion), 57 avenue 

Michelet à Saint-Ouen, à 
quelques encablures du 

18ème. 

 

Le Centre multiplie ses contacts… 

Depuis plusieurs années déjà le Centre cherche à développer sa visibilité et ses 

contacts. Rencontres avec les pouvoirs publics, avec d’autres associations, avec 
différents partenaires sont l’occasion de souligner le rôle indispensable – et désormais 
reconnu – que joue le Centre dans l’intégration des migrants. C’est dans cette optique 
que le Centre tient chaque année un stand au traditionnel « forum des associations » 
du 13ème arrondissement, organisé fin septembre sur le boulevard Blanqui. C’est une 
occasion de renseigner d’éventuels stagiaires, d’expliquer notre action auprès de 
candidats bénévoles et de rencontrer les élus qu’il s’agisse du maire du treizième, de 
membres de l’équipe municipale et ses adjoints ou bien de parlementaires.  

Jean-Roger Hauret-Clos, président du Centre en discussion avec Denis Baupin, 
député écologiste et vice-président de l’Assemblée nationale 

…et remanie son équipe 

Des changements viennent - ou sont sur le point - d’intervenir dans l’équipe de 

salariées du Centre. Outre le départ en retraite, fin décembre, de Brigitte Jousselin, 
formatrice référente (sur lequel nous reviendrons plus longuement), Karine Thiery est 
passée en CDI à plein temps depuis le 16 septembre. Elle assure les cours pour le 
groupe des jeunes  de 16 à 25 ans dans le cadre du financement du plan parisien de 
lutte contre l’illettrisme. Elle prend également en charge les entretiens individuels 
d’insertion professionnelle en remplacement de Stéphane Bou Khalil qui a quitté le 
Centre au début de l’été. 

Autre changement, Anna Llodra est embauchée en Cdd sur la base de 33 heures 
hebdomadaires. Elle donne les cours de soutien pour les élèves de première année 
de Cap au lycée Léonard de Vinci  (trois groupes) et  les cours pour trois mini-
groupes de l’association la Mie de Pain. Elle assure également quelques cours du 
groupe des jeunes.  

Enfin,  les pouvoirs publics ont accepté de prolonger le contrat d’adulte-relais de Line 
Tong jusqu’au 31 décembre 2014. 
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Coup d’oeil sur … le Bangladesh 

Une communauté longtemps dans l’incertitude 

Particulièrement difficile à évaluer, la communauté bangladaise en 

France regroupe sans aucun doute beaucoup plus que les 9000 
ressortissants officiellement recensés en 2010 par le ministère des 
Affaires étrangères. En 2011, le Bangladesh avait été placé sur la liste 
des « pays sûrs » ce qui rendait beaucoup plus difficile l’obtention du 
droit d’asile. Ainsi, en 2012, seuls 492 bangladais ont obtenu l’asile 
(toutes procédures confondues). Mais, en mars 2013,  le Bangladesh a 
été rayé de la liste des « pays sûrs » à la suite d’une décision du Conseil 
d’Etat, ce qui va faciliter les démarches pour les demandeurs d’asile. De 
nombreux bangladais inscrits au Centre alpha Choisy sont titulaires 
d’une autorisation provisoire de séjour délivrée au titre d’une demande 
de droit d’asile. 

 

 

 

1971 : l’enfantement douloureux d’une nation 

Entre 300.000 et trois millions de morts, des millions de réfugiés : le Bangladesh est 

né, en 1971, dans le sang et les  larmes, conséquence ultime de la liquidation de 
l’Empire des Indes britannique. En 1947, l’Inde accède à l’indépendance tout 
comme le Pakistan, scindé en deux parties sans aucune continuité territoriale : le 
Pakistan Occidental et le Pakistan Oriental. S’estimant laissées pour compte et 
dominées par le Pakistan occidental, les populations du Pakistan oriental 
nourrissent vite une aspiration à l’autonomie ou à l’indépendance. Cela débouche 
en 1971 sur une guerre sanglante. Appuyée par l’Inde, la partie orientale du 
Pakistan finit par accéder à l’indépendance et prend le nom de Bangladesh.   

Vie politique : grande instabilité et turbulences islamistes 

Depuis l’accession du pays à l’indépendance, il y a 42 ans, la vie politique du Bangladesh a été 

marquée par plusieurs coups d’état  et une grande instabilité politique qui ont fragilisé cette démocratie 
parlementaire encore balbutiante, minée par la corruption et la mal gouvernance. Dominé par deux 
grands partis, la Ligue Awami, aujourd’hui au pouvoir et plutôt classé à gauche, et le Parti nationaliste 
du Bangladesh, le pays connait actuellement de vives tensions, notamment à la suite de la 
condamnation à mort d’un responsable du BNP et d’un leader islamiste et de l’interdiction du Jamaat e 
Islami, le principal parti islamiste. Des manifestations ont eu lieu dans certaines villes et beaucoup 
redoutent que le pays n’entre dans une zone de fortes turbulences, qui pourrait être marquée par une 
poussée de l’islamisme radical. Une situation qui, survenant dans le troisième pays musulman du 
monde après l’Indonésie et le Pakistan, commence à inquiéter les chancelleries occidentales. 

 

Développement : l’un des pays les plus pauvres de la planète 

Malgré une croissance assez soutenue (6,3% en 2012), le Bangladesh demeure l’un 
des pays le plus pauvres de la planète avec un revenu par habitant de 1700 $ (à parité 
de pouvoir d’achat) et 43% de la population vivant avec moins de 1,25 $ par jour. 
L’espérance de vie est de 70 ans et la durée moyenne de scolarisation inférieure à 
cinq ans. Si la grande majorité des 155 millions d’habitants vit de l’agriculture, 20 
millions de personnes travaillent directement ou indirectement  pour l’industrie textile 
dont le Bangladesh est le deuxième exportateur mondial après la Chine. Le récent 
effondrement d’un immeuble abritant une usine textile (plus de 1000 morts) a suscité 
une forte mobilisation pour améliorer des conditions de travail inhumaines.  

Le drame des Rohingyas. 
Le Bangladesh abriterait 
400 000 Rohingyas, 
minorité musulmane 
persécutée en Birmanie. 
La plupart d’entre eux 
n’ont pas le statut de 
réfugiés, parviennent à 
peine à survivre et doivent 
faire face à l’hostilité des 
autorités. 

Le bengali est 
une langue 
alphasyllabaire,
chaque 
graphème 
correspondant  
à une 
association 
consonne – 
voyelle. Elle 
comprend trois 
genres. 


