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2009, année de changements
Changement d’équipe, changement d’outils, changement d’orientations pédagogiques tout en
restant fidèle à sa mission : le Cac a dû s’adapter sur fond de crise économique ressentie très fort
par notre association. Cela demande de l’énergie, de l’imagination, du travail, pas toujours visible
par vous qui vous consacrez avant tout à l’enseignement de nos stagiaires.
Mais connaissez-vous le travail de fond mené à bien tant par les bénévoles du conseil que par les
permanentes ? Voilà un aperçu de ce qui a pu être réalisé depuis un an.
Les exigences de plus en plus importantes de nos
financeurs (Europe, Etat, région, département,
ville) contribuent à alourdir la charge de travail et
ont imposé une réorganisation générale dans
l’équipe de permanents.
Il faut s’adapter, réagir !
L’audit réalisé l’an dernier avait mis en évidence
quelques pistes pour améliorer le fonctionnement
de l’association :
• l’amélioration de la communication ;
• la mise en place d’outils de suivi budgétaire par
activité ;
• la définition des axes stratégiques pour les
prochaines années.
Dans cette perspective, des projets ont été
entrepris dès le début 2009 et certains ont d’ores
et déjà été réalisés.
Des commissions ont ainsi été créées :
• La commission communication a développé des
supports de communication (newsletter, site
internet, plaquettes) et elle travaille à la
réalisation d’affiches.
• La commission technique & informatique a mis
en place un nouveau système permettant le
travail en réseau et a supervisé l’installation d’un
nouveau standard téléphonique.
• La commission recherche de mécènes et
d’entreprises susceptibles de financer la
formation de leurs salariés travaille à la rédaction
de mailings et de plaquettes. Ainsi la fondation
SNCF a été contactée dans la perspective d’un
partenariat au même titre que l’Institut Randstad
qui envisage des actions avec le Centre.

D’autres actions ont été menées dans différents
domaines :
• au niveau pédagogique : classeurs pour les ASL et
les cours de la restauration, fiches de suivi, tests
trimestriels ;
• au niveau administratif : création et mise à jour de
bases de données ;
• au niveau du partenariat avec d’autres
associations : mutualisation des inscriptions,
participation à des forums.
Lors de la dernière assemblée générale du 26 mars
2009, le Conseil d’administration s’est enrichi de 5
nouveaux administrateurs. Ils sont arrivés avec des
yeux neufs, des personnalités façonnées par des
expériences variées. Tout comme les autres
membres du Conseil et l’ensemble des bénévoles,
ils mettent le meilleur d’eux-mêmes pour le
développement du Cac, dans le respect des valeurs
partagées au Centre et en gardant l’esprit qui le
caractérise.
Tout cela favorise la nécessaire évolution du Centre
car au moment où la situation financière reste
préoccupante, il est plus que jamais indispensable
de poursuivre ensemble les actions engagées et
d’en développer de nouvelles. Dans cette optique
toutes les bonnes volontés sont les bienvenues.
Encore une fois un grand merci à tous ceux qui
travaillent pour le Cac : bénévoles, salariés,
membres du conseil qui donnent du temps et à
tous ceux qui nous soutiennent.
La présidente
Joëlle FABRY

Le vice-président
Jean Roger HAURET-CLOS
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Assemblée générale : à vos cotisations
La prochaine assemblée générale du Cac aura lieu le 25 mars à 18 h 30. Les adhérents à jour de
leurs cotisations vont recevoir leur convocation avec l’ordre du jour détaillé de cette AG. La
présence de tous est vivement souhaitée dans la mesure où plusieurs membres du conseil
d'administration sont sortants et devront être remplacés. Cette assemblée générale se déroule
dans un contexte particulièrement difficile pour le monde associatif qui est frappé par de
multiples restrictions budgétaires.
A propos de budget, rappelons que si le montant minimum de la cotisation est de un 1€, tout
geste financier de la part des adhérents est le bienvenu et permet accessoirement de bénéficier
d’une réduction d’impôts. A titre d’exemple, si vous faites un don de 100 euros au Cac, votre
impôt sera diminué de 66 euros.

Cité de l’immigration : un nouvel outil pédagogique
Un petit groupe du Cac a récemment pu participer à une visite de la Cité nationale de l’histoire
de l’immigration (Cnhi) au Palais de la porte Dorée (Paris 12ème). Il s’agissait de tester un
document, conçu par des associations recevant un public d’origine étrangère, dont le Centre
Alpha Choisy, et financé par la Dpvi (délégation à la politique de la ville et à l'intégration).
L’objectif est de rendre accessible ce lieu qui s’adresse particulièrement au public migrant.
Grâce à un livret coloré traitant d’œuvres ou d’objets choisis parmi ceux exposés à la Cnhi, les
stagiaires peuvent ainsi faire le lien entre leur parcours de vie, l’histoire de la France et
l’apprentissage du français. Ce document va prochainement être diffusé auprès des associations
parisiennes concernées.

Versailles conté aux stagiaires du Cac
Grâce à une initiative de la Fondation Total destinée au monde associatif, une vingtaine de
stagiaires du Cac a pu, le 11 janvier, bénéficier d’un accueil spécial pour visiter le château de
Versailles… sous la neige, n’en déplaise au Roi Soleil. A l’issue de cette visite, organisée par
Odile Piffault, les stagiaires ont été invités à participer à un concours photo sur le thème
«Versailles sous la neige».

De nouvelles formations…
Deux nouveaux bénévoles, Valentin Vittu et Marie Joseph Tête ont permis la mise en place de
deux nouveaux mini groupes de soutien à l’écrit. Les cours ont lieu le mercredi et le jeudi matin.
Par ailleurs une vingtaine de stagiaires se sont inscrits au nouveau cours de FLE pour débutants
qui a commencé en janvier et comprend quatre heures de formation hebdomadaires le matin,
assurées par Florence Guillou et Bruno Keller.

…et deux nouvelles stagiaires de master
Deux stagiaires de master FLE viennent de commencer leur stage de première année au Centre.
Jessica Bethouart suit le groupe d’alpha du matin avec Monique Lenne et Liliane Aberasturi.
Quant à Alexandra Petrova, elle consacre plutôt son temps aux débutants FLE. Elles ont déjà
commencé leurs observations dans différents groupes et seront présentes au moins jusqu’à la fin
du mois de mars.
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DILF : Encore un succès
Les dernières sessions du Diplôme initial de langue française (Dilf) ont été, comme d’habitude, un
succès. En décembre 2009, 16 stagiaires des cours de restauration du CAC se sont présentés.
En janvier, ce sont 19 stagiaires des associations partenaires qui, à leur tour, ont passé l’examen.
Tous ont obtenu ce diplôme délivré par le ministère de l’Education nationale et qui est important
pour leur intégration. Notez que des places sont encore disponibles pour la prochaine session
(en avril ou mai).

Vacances : relâche du 19 au 24 avril
Après les évaluations de fin de trimestre (encore !) les stagiaires et les formateurs pourront
bénéficier d’un peu de repos durant la semaine du 19 au 24 avril. Avant de reprendre en pleine
forme pour la dernière ligne droite !

Année du Tigre : superbe et généreux
Nous sommes entrés le 14 février dans l’année du Tigre selon le calendrier
chinois. Si vous êtes né(e) sous ce signe, peut-être vous reconnaitrez-vous :
-Tigre : Superbe et généreux, sensible, émotif, capable d'aimer très fort. Mais
aussi rebelle, obstiné, un peu tête brûlée et parfois mesquin.
L’année du Tigre promet d’être explosive. Il paraît que c’est l’année des
fortunes acquises ou perdues et des décisions radicales. Espérons que le tigre
nous portera chance.
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