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Les cours du Centre Alpha Choisy reprendront à partir du 4 

octobre. D’ici-là, bonnes vacances à toute l’équipe et à tous 

les membres du Cac.  

 

« Rentrée partagée » : 

deuxième édition 
Pour la deuxième année consécutive, le Cac organise avec 
quatre autres associations du 13ème arrondissement 
une  « rentrée partagée ». Il s’agit pour le Cac, Femmes 
Initiatives, 13 Pour Tous, l’Afif et le Centre d’animation Daviel 
de regrouper leurs forces pour organiser en commun les 
inscriptions pour l’année 2010-2011. 

Les candidats passent un test d’évaluation qui permet de 
déterminer leur niveau et de les orienter vers l’association qui 
correspond à leur profil. 

Cette année, les réunions d’information pour les nouveaux 
stagiaires auront lieu les 7, 8 et 9 septembre à la Maison des 
associations, 11 rue Caillaux 75013. A l’issue de ces réunions les 
stagiaires obtiennent un rendez-vous pour procéder à leur test 
d’évaluation, tests qui s’échelonneront du 10 au 21 septembre. 
Rappelons que l’année dernière, plus de 400 personnes se sont 
présentées pour une première inscription.  

Une réunion pour les bénévoles qui feront passer les tests 
d’évaluation aura lieu le mardi 7 septembre, à 14 heures à la 

Maison des associations. Inutile de préciser que compte tenu 
du nombre de candidats à recevoir toutes les bonnes volontés 
seront les bienvenues. L’ensemble des informations concernant 
cette rentrée partagée seront reprises et précisées dans le 
« courrier de rentrée » que vont recevoir les bénévoles. 

Les cours du CAC reprendront à partir du 4 octobre. 

 

 

Le Centre 

au  « forum des 

associations » 

Pour la deuxième année 

consécutive le Centre 

aura un stand au 

« forum des 

associations » organisé 

par la Mairie du 13ième, 

le 11 septembre,  

boulevard Blanqui. 

Cette manifestation 

contribue à renforcer 

l’image du Centre et 

permet aussi de prendre 

contact avec des 

personnes  souhaitant 

devenir bénévoles et de 

rencontrer les élus 

locaux. A noter que 

cette année le Centre 

disposera d’une superbe 

banderole. 
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Des nouveaux documents pour les 
stagiaires et les formateurs 

L’équipe pédagogique profite de l’été pour créer deux 

nouveaux guides. Les stagiaires auront dès la rentrée un petit 

carnet qui remplacera la carte du Centre et dans lequel ils 

trouveront également un engagement à signer, des 
informations sur l’association et le suivi de leur inscription.  

Le second est destiné aux formateurs. Il s’agit d’un guide par 
type de cours et par niveau qui sera présenté en septembre. 

C’est un document à utiliser tout au long de l’année dans 

lequel ils trouveront (et complèteront) des informations 
pédagogiques très utiles sur le niveau des groupes, les 

objectifs à atteindre et les points à évaluer. 

 

 

 

Dilf : les stagiaires du Cac toujours aussi 

motivés 

Depuis le début de l’année, 23 stagiaires du Cac ont obtenu 

avec d’excellentes notes le diplôme initial de langue 

française (Dilf). La motivation des stagiaires pour obtenir ce 

diplôme ne se dément pas. Le Dilf est pour eux le premier 
examen qu’ils passent en France et il revêt une importance 

symbolique toute particulière. Importance soulignée par la 

réception organisée le 18 juin à l’Hôtel de Ville de Paris pour 
féliciter les lauréats 2009. 

Un grand merci aux formateurs du Cac qui ont participé à 

cette réussite.  

 

Les bénévoles à la fête 

Diplômes, barbecue, convivialité et portraits-

surprise : pour un coup d’essai, ce fut un coup de 
maître. Une quarantaine de personnes ont 

participé le 19 juin à la première « fête des 

bénévoles » du Cac. Malgré un ciel peu clément,  
la bonne humeur était au rendez-vous. Les 

bénévoles qui consacrent leur temps et leurs 
compétences depuis plus de dix ans au Cac ont 

reçu un diplôme d’honneur. Parmi les activités 

de cette fête, un quizz sur la langue française et 
la constitution de chorales improvisées qui ont 

dû prouver leurs connaissances de la chanson 
française. Les bénévoles sont aussi partis à la 

recherche de leur portrait grâce à une série de 

subtils et parfois déconcertants photomontages. 
Un grand merci aux salariés et bénévoles qui ont 

participé à l’organisation de cette fête. 

 

Versailles et Pierrefonds :  

la vie de château 

 
Le Centre mènerait-il une vie de 

château ? Certes non, mais cinquante 

stagiaires ont pu, le 4 juillet,  visiter le 

domaine du château de Pierrefonds 

(Oise) et profiter d’une agréable après-

midi ensoleillée. Le château qui sert de 

décor à de nombreux films, abrite 

actuellement une exposition sur le 

cinéma. 

Le lendemain, 5 juillet, une trentaine de 

stagiaires ont visité les jardins du château 

de Versailles et le domaine de Marie-

Antoinette dans le cadre d’une opération 
menée par la Fondation Total. 

 

Fête du quartier : la Cac répond présent 

Le Cac a participé, le 20 juin, à la fête du quartier 

Masséna organisée, place de Vénétie, par le Centre 

social 13 pour tous. Le Cac a ainsi proposé aux  

habitants du quartier des activités variées : 

sculptures sur fruits et légumes, dessins au henné, 

manucure. Line et Fouzia ont animé le stand du 

Centre. La participation à cette manifestation est 

incontestablement un moyen de renforcer la 

notoriété – déjà grande – du Centre dans le secteur 
Masséna. 



 

 

 


