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Une indispensable mobilisation
À l’issue de l’assemblée générale et du conseil
d’administration du 25 mars 2010, vous m’avez
confié le mandat de président de notre association.
Je considère que c’est un honneur pour moi et je
tiens à vous remercier sincèrement de la confiance
que vous me témoignez.
Cependant je ne sous-estime pas les devoirs et les
responsabilités attachés au mandat de président.
J’ai longuement réfléchi avant de prendre la décision
de vous proposer ma candidature. Le mandat de
vice-président que j’ai exercé au cours de l’année
2009 m’a permis de mieux connaître le Cac : son
projet, ses activités, son fonctionnement, ses
bénévoles et ses salariées et ainsi de mieux
appréhender le rôle du président et d’accepter avec
un peu plus de sérénité ce nouveau mandat.
Outre le changement de président, la dernière
assemblée générale a été marquée par l’arrivée de
nouveaux administrateurs au sein du Conseil. Ces
changements ne sont pas pour autant synonymes
de bouleversements dans le fonctionnement du Cac.
Bien que « jeune » dans l’association, je suis
profondément attaché à notre projet associatif mais
aussi aux valeurs que nous partageons et qui m’ont
incité à m’engager plus avant. Aussi, je considère
comme essentiel et même vital de maintenir
« l’esprit Cac ».
Certes, le contexte économique actuel soumet à
rude épreuve notre association et d’une manière
générale l’ensemble du milieu associatif. Pour le Cac
l’année 2009 a été financièrement difficile comme le

prouvent les résultats présentés lors de la dernière
assemblée générale.
Ce n’est pas une fatalité ! Ces derniers mois nous
avons mobilisé nos énergies mais aussi nos
imaginations afin de développer et d’adapter nos
activités aux réalités de notre environnement. Les
premières pistes trouvées sont encourageantes et
nous permettent d’envisager une année 2010 un
peu plus favorable.
Il faut cependant rester prudent. Il est indispensable
de poursuivre et d’amplifier la
mobilisation de
tous : bénévoles, salariées, administrateurs, pour
relever le défi : continuer à faire vivre notre
association et son projet dans un monde en
profond changement, montrer notre vitalité
et notre capacité d’adaptation.
Je tiens à saluer l’action et le dévouement de Joëlle
FABRY durant son mandat de présidente. Tout en
veillant à l’ancrage des différentes activités au cœur
de notre projet associatif, elle a permis au Centre
Alpha Choisy de se développer et de s’inscrire de
manière forte dans le paysage associatif du quartier
Masséna grâce au savoir-faire aujourd’hui reconnu
par nos partenaires institutionnels.
J’adresse donc un grand merci à Joëlle au nom de
tous les membres de notre association.
Je terminerai en remerciant tous ceux, bénévoles et
salariés, qui par leur travail et leur engagement
contribuent jour après jour au bon fonctionnement
de notre association.
Le président,
Jean-Roger HAURET-CLOS
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Assemblée générale :
Un bon bilan 2009 malgré des difficultés financières
destinées aux salariés de la restauration. Il
s’agit de cours organisés durant la
« coupure » de ces salariés entre 15h30
et 17h30. Avec un objectif : permettre à
ces
stagiaires
de
progresser
professionnellement grâce à une meilleure
maîtrise de la langue.

Renouvellement d’une partie du conseil
d’administration et, dans la foulée, élection
d’un
nouveau
président,
Jean-Roger
Hauret-Clos (voir page 1), bilan de l’année
2009, évocation de la situation financière
toujours tendue : tels ont été les points
forts de l’assemblée générale du CAC
organisée le 25 mars et du conseil
d’administration qui s’est déroulé juste
après.

Autre grosse activité du Centre : la
médiation sociale. Un domaine qui regroupe
trois types d’interventions. D’abord, des
séances de médiation collective qui ont
bénéficié à 140 personnes en 2009 et qui
permettent d’aborder des thèmes aussi
divers que la citoyenneté, le monde du
travail etc. Ensuite, un accompagnement
individuel confié aux deux adultes relais du
Centre. Enfin, la présence une fois par
semaine de l’écrivain public.

Après l’approbation à l’unanimité des
rapports d’activité et financier cette
assemblée générale a permis aux bénévoles
et membres de discuter autour du pot de
l’amitié, de féliciter le nouveau président et
de rendre hommage à l’action de Joëlle
Fabry, présidente sortante.
Sans entrer dans le détail du rapport
d’activité 2009 - qui est à la disposition de
vous tous au Centre et peut vous être
envoyé par courriel - citons seulement
quelques chiffres qui suffisent à apprécier
l’ampleur et la diversité des actions menées
par le Cac. En ce qui concerne les ateliers
de savoir socio-linguistiques (Asl) 249
stagiaires, répartis en quinze groupes, se
sont inscrits à la rentrée 2009. Faut-il
rappeler que l’année dernière a été
marquée par la mise en place d’Asl dans
deux nouveaux sites, l’un dans le quartier
Kellermann du treizième arrondissement,
l’autre dans le dix-huitième arrondissement
à la demande de la préfecture de Paris.

Il convient encore de citer – sans prétendre
à l’exhaustivité – les cours particuliers ou
en mini-groupes pour les salariés de
certaines entreprises, les cours du soir qui
ne sont financés actuellement par aucun
organisme public et qui répondent pourtant
à un réel besoin dans le quartier, les cours
de bureautique qui ont bénéficié à 64
personnes
en
2009,
l’accueil
des
bénéficiaires du RSA (61 personnes en
2009). Des cours d’été pour débutants ont
également été mis en place en juin et
juillet 2009 pour onze personnes. La
préparation au Dilf (diplôme initial de
langue française) a permis à 46 candidats
originaires du Cac de présenter et d’obtenir
ce diplôme auquel les migrants sont très
attachés. L’appui social individualisé et les

Par ailleurs, 140 stagiaires (répartis en cinq
groupes) se sont inscrits aux formations
2

CAC INFO : LA NEWSLETTER

MAI – JUIN 2010 : N° 3

actions d’animation (visites de musée, de châteaux, sorties à Fécamp…) complètent le
bilan d’activité.
Tout cela n’aurait pas été possible sans le dévouement des 77 bénévoles du Centre et
sans celui de ses salariés (6,4 « équivalents temps plein »). Et sans, bien sûr le soutien
financier de ses partenaires (voir le site du Centre : www.centrealphachoisy.fr).
Le Cac peut donc être fier de son bilan. Mais il peut et doit aussi être inquiet pour sa
situation financière. Les financements publics se raréfient et les deniers sont chichement
comptés. La participation financière de mécènes a été, l’an dernier, beaucoup plus faible
qu’en 2008. Résultat le Cac a terminé l’exercice 2009 dans le rouge (13 900 euros de
déficit). Une telle situation ne saurait durer. Et le centre continue à se mobiliser pour
obtenir, notamment auprès des mécènes, les subsides dont il a un impérieux besoin.
Chacun est invité à prendre part à cette mobilisation, notamment en contactant ses
relations dans les fondations ou les entreprises qui pourraient être intéressées par le bilan
du centre.

Qui sont les stagiaires des Asl ?
Statistiques concernant les stagiaires des ateliers socio-linguistiques (Asl) dans le
13ème (Masséna et Kellermann)
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Les nouvelles instances dirigeantes
Voici la liste des membres des nouvelles instances dirigeantes après le
renouvellement partiel du bureau et du conseil d’administration du 25 mars.
Membres du bureau
Jean-Roger HAURET-CLOS, président, (75013 Paris) agent Sncf-Rff retraité
Bruno KELLER, vice-président, (94220 Charenton-le-Pont), journaliste retraité
Claude LEBERT, trésorier, (75012 Paris), fiscaliste retraité
Helder ESTIMA, trésorier adjoint, (94300 Vincennes), consultant
Nicole LEPREUX, secrétaire, (94400 Vitry-sur-Seine), assistante de
communication
Daniel JOUSSELIN, secrétaire adjoint, (94800 Villejuif), ingénieur
Autres membres du conseil d’administration
Céline DU CHENE (75014 Paris), formatrice FLE
Monique DEGRAS (75013 Paris), assistante audit
Eveline FABRE, (92240 Malakoff), enseignante retraitée
Liliane GOBERT, (94200 Ivry-sur-Seine), technico-commerciale retraitée
Joël HAMON, (75013 Paris), ingénieur retraité
Cécile HELENBRAND (75014 Paris), enseignante retraitée
Véronique POHU, (94120 Fontenay-sous-Bois), infirmière
Gaëlle SCIELLER (94200 Ivry-sur-Seine), professeur des écoles
Gérald VASSEUR, (94400 Vitry-sur-Seine), enseignant retraité

Randstad à la
rescousse

Formation : Comment bien utiliser
un document écrit

Petit ballon d’oxygène en
perspective : l’institut
Randstad a accordé au
Centre une aide de 3000
euros pour des actions à
visée professionnelle. Par
ailleurs, le Cac est en
contact, pour un éventuel
financement,
avec
la
fondation Sncf qui devrait
donner sa réponse en juin.

Deux séances de formations consacrées à « l’exploitation
d’un document écrit » et destinées aux bénévoles du
centre et des associations partenaires ont été organisées
en interne les 10 et 29 avril. Ces séances mises au point
par Christine et Brigitte ont bénéficié à 23 bénévoles. Il
s’agissait de montrer comment, à partir d’un seul support,
on peut multiplier les exercices et l’exploiter sous
différents angles. Bref, on peut presser le document
comme un citron de façon à ce que chacun - formateur
ou stagiaire - puisse en tirer le maximum et de manière à
éviter la multiplication de supports sous utilisés.
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Bénévoles et stagiaires de master : bienvenue aux
nouveaux
Le Centre a récemment accueilli dans ses rangs deux nouvelles bénévoles, Chantal Piéton
et Pilar Ferrandez, auxquelles toute l'équipe souhaite la bienvenue. En ce qui concerne les
stagiaires de master « français langue étrangère », le Centre reçoit en mai et juin Gilles
Baro et Sophie Yang qui suivent un ou deux groupes de façon régulière. Une autre
stagiaire, Alexandra Petrova, a quant à elle, récemment terminé son stage. Le Centre
accueille jusqu'en juillet une stagiaire en Economie Sociale et Familiale. Elle s'appelle Gaële
MATHIEU et travaillera plus particulièrement avec le groupe "Insertion Professionnelle" qui
commence la semaine du 17 mai.

Un nouveau « forum des formations linguistiques »
Une réunion de préparation à l’organisation d’un nouveau « forum des formations
linguistiques » a eu lieu récemment. Comme l’année dernière, ce forum sera destiné aux
travailleurs sociaux des treizième et quatorzième arrondissements qui sont susceptibles
d’orienter des personnes vers nos formations. Il s’agit là d’un prélude à la « rentrée
partagée » qui sera organisée en 2010 comme en 2009. Rappelons que cette opération
« rentrée partagée » permettra à cinq associations (le Centre Alpha Choisy, Femmes
Initiatives, 13 pour tous, Afif, le centre d’animation Daviel) de regrouper leurs forces pour
organiser une rentrée commune (inscriptions et tests). Mise en place pour la première fois
en 2009, cette opération a été un succès. Elle ne peut être menée à bien que grâce à la
participation, pour les inscriptions et les tests, de nombreux bénévoles. Tenez-vous
prêts…

Devoirs d’été
Les cours s’achèveront cette année le mercredi 30 juin. Mais le centre ne rentrera pas en
sommeil pour autant. Un stage intensif de français langue étrangère pour les débutants
doit en effet être organisé en juillet, comme l’an dernier.

C’est la fête…
Deux jours avant la fête de la musique, c’est la fête des bénévoles du Cac. Réservez dès
maintenant votre fin d’après-midi du samedi 19 juin…

N’oubliez pas notre site
Vous êtes tous invités à consulter le site du Centre

www.centrealphachoisy.fr
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