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La newsletter 

Nouvelle formation pour les jeunes primo-arrivants, action pour les adultes en recherche 
d’emploi, sensibilisation aux questions de santé, participation à une tombola qui peut 
rapporter gros, nouveau groupe Asl-Fle pour le quartier Kellermann : le Centre Alpha 

Choisy multiplie les initiatives. 

 

Le Cac, c’est aussi… 

Le quartier 
Kellermann 

Une nouvelle formation 
de français langue 
étrangère dans le cadre 
des Asl organisée dans 
le quartier Kellermann. 
C’est Anne Picavet qui 
assure cet atelier, à 
raison de quatre heures 
par semaine. Une action 
qui concerne une 
dizaine de personnes et 
qui est destinée aux 
habitants du 13eme  et 
plus particulièrement à 
ceux du quartier 
Kellermann. Le 
financement est assuré 
par la Dases (Direction 
de l’action sociale, de 
l’enfance et de la santé) 
de Paris et par le Fonds 
social européen. 

Deux visites ont été 
organisées au Louvre les 
2 et 8 mars pour une 
cinquantaine de 
stagiaires du Centre. 

 Sur votre agenda : la prochaine assemblée générale du Cac aura lieu le 24 
mars à 18h30 dans les locaux du Centre.  

 Les cours seront suspendus pour les vacances de Pâques du 17 avril au 25 
avril inclus. 

Une offre de formations 
sans cesse élargie 

Le Centre alpha Choisy a toujours à cœur d’élargir et de diversifier son offre 

de formations pour répondre le mieux possible aux demandes du quartier. En 
témoignent les actions qui viennent d’être lancées ou vont l’être 
prochainement. Ainsi, un nouveau groupe vient d’être mis en place pour les 
jeunes primo-arrivants de 16 à 25 ans adressés par la mission locale du quartier 
(1). Il s’agit de jeunes non lecteurs, non scripteurs, non locuteurs. Cette 
formation, assurée par Karine Thiery, concerne une quinzaine de personnes et 
se déroule jusqu’à fin juin, à raison de 3h30 chaque matin. Elle est financée 
par la Ddeees (Direction du développement économique, de l’emploi et de 
l’enseignement supérieur de Paris) et par la région Ile-de-France. 

Autre formation, inaugurée à la mi-mars : un accompagnement vers l’insertion 
professionnelle à travers l’acquisition de compétences linguistiques. Cette 
action repose sur deux axes : d’une part, un cours de français orienté sur le 
thème de la recherche d’emploi, assuré par Brigitte Jousselin, pendant 24 
semaines, à raison de 3 heures le jeudi matin ; d’autre part, des entretiens 
individuels menés par Olivia Tabaste et Stéphane Boukhalil pour aider les 
stagiaires à rechercher un emploi et des stages pratiques dans les entreprises. 
Cette formation concerne une dizaine de personnes qui ont déjà un niveau 
minimum de français. Elle est financée par le Fonds social européen et la 
Ddeees de Paris. 

(1) Les missions locales sont des structures publiques destinées à accueillir, à orienter et à 
faciliter l’insertion des jeunes en difficulté. 

Une visite 
au Louvre 
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Santé : le temps des bilans 

Vivant le plus souvent dans des conditions difficiles, 

ignorant les rouages du système de santé français, 
connaissant mal leurs droits en la matière, les stagiaires 
du Cac négligent parfois leur capital santé. C’est 
pourquoi le Centre et ses partenaires multiplient depuis 
quelques années leurs interventions en matière de 
prévention et d’éducation pour la santé. 

En février trois interventions ont permis de présenter à 
105 stagiaires les bilans de santé gratuits organisés par 
l’IPC (Investigations préventives et cliniques) et de leur 
expliquer le déroulement de ces examens de santé. A 
l’issue de cette présentation, 31 personnes ont pris des 
rendez-vous pour faire ce bilan. Line Tong et Fouzia 
Nasla les ont aidées à remplir le questionnaire préalable 
à l’examen de santé. Un questionnaire particulièrement 
complexe pour des stagiaires ne maîtrisant pas la langue 
française. 

Par ailleurs, l’Adeca 75 (Association pour le dépistage 
des cancers) organise, durant le mois de mars, une 
opération d’information intitulée « Mars bleu » et 
consacrée au dépistage du cancer colorectal. Dans le 
cadre de cette action l’Adeca  organise des stands 
d’information dans la salle des fêtes de la mairie du 13ème  
le 29 mars. Des actions de sensibilisation à cette 
opération seront menées au Centre et les formateurs sont 
invités à accompagner leur groupe à cette journée. 

Tombola : le Cac joue et gagne 

C’est une riche initiative - et surtout une 
initiative qui peut rapporter gros -  qu’a prise le 
Crédit Mutuel, l’un des partenaires du Cac, en 
organisant une tombola au bénéfice des 
associations de la région Ile-de-France.  
Des tickets au prix de 1,50 euro, en vente 
jusqu’au 12 mars, vont en effet permettre au 
centre de bénéficier de rentrées financières 
supplémentaires. Sur 1,50 euro, 1,30 euro est 
destiné au centre (0,10 euro allant au Crédit 
mutuel et 0,10 euro à un projet de lutte contre 
l’illettrisme des jeunes).  
Avec l’aide des salariés et des bénévoles du centre, 
plusieurs centaines de tickets ont déjà été écoulés 
auprès des stagiaires. 
Il est vrai que le Crédit mutuel n’a pas lésiné sur 
les lots : I Renault Wind, 8 Twingo, 8 vélos à 
assistance électrique, 200 ordinateurs portables, 
200 téléphone portables etc… 
Les gagnants seront désignés lors de deux tirages 
au sort les 31 mars et 7 avril. 
 

 

 

En savoir plus… 
 Sur la pédagogie des ateliers 

sociolinguistiques, le site 
www.aslweb.fr est une vraie mine. Il 
propose, dans sa rubrique 
« ressources », des documents 
authentiques et des dossiers 
pédagogiques classés par grands 
thèmes et dont la plupart sont 
particulièrement bien adaptés aux 
formations du Cac. 
 

  Sur les fêtes. Après le nouvel an 
chinois  coréen et vietnamien, vos 
stagiaires cambodgiens, thaïlandais, 
laotiens, sri-lankais et bangladais 
fêteront la nouvelle année les 13 et 14 
avril. 
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Paroles de bénévoles 

Ici, on se sent directement utile 

Cac Info : Pourquoi avoir décidé de faire du bénévolat et pourquoi au Cac ? 

Adéline Brossard : Cela faisait longtemps que donner des cours de français langue étrangère 
me tentait. J’avais envie de donner du temps à ceux qui en ont besoin. Ici, on se sent directement 
utile, ce qui n’est pas toujours le cas dans les métiers que l’on exerce. En fait, au début, je 
cherchais une structure dans le 12eme, mais je n’en ai pas trouvée et, en surfant sur internet, j’ai 
fini par aboutir au Cac où j’ai été très bien accueillie. J’ai commencé à observer différents cours, 
j’ai lu quelques méthodes, j’ai préparé des cours avec Christine avant de prendre le relais. 

Qu’est-ce qui vous a paru le plus difficile avec votre groupe de grands débutants ?  

Au départ, l’on a tendance à beaucoup parler, à écrire. Or, l’essentiel pour eux, c’est l’oral. Il 
faut trouver les moyens de les faire parler et ce n’est pas chose facile : il faut trouver des 

techniques pour les faire s’exprimer, pour qu’ils se posent des 
questions entre eux, il faut que les séances soient ludiques. Il 
convient de maintenir leur attention car ils sont souvent 
fatigués. N’ayant pas de formation spécifique en Fle, j’ai encore 
beaucoup de choses à apprendre. Mais c’est vrai que l’on a des 

méthodes pour construire les séances, que l’on est encadré par Christine et Brigitte, qu’il y a 
beaucoup de documentation… 

Y a-t-il quelque chose qui vous manque ? 

Ce ne serait pas de refus que de suivre un stage de  formation sur le français langue étrangère 
pour mieux aborder les thématiques, construire les séances. En terme d’outils pédagogiques, ce 
ne serait pas mal aussi d’avoir des supports plus modernes, sous format informatique. 

A vos yeux, quelles sont les principales difficultés que rencontrent les grands 
débutants en Fle, notamment les asiatiques, majoritaires dans votre groupe ? 

Ils éprouvent beaucoup de difficultés pour faire des phrases car il n’y pas de conjugaisons dans 
leurs langues et ils ont aussi tendance à oublier les articles. Mais maintenant, cela va mieux avec 
mon groupe, que ce soit au niveau de la compréhension ou de l’expression orale. 

 

« Il faut trouver les 
moyens de les faire parler 
et ce n’est pas chose 
facile » 

Une équipe 
renforcée 

L’équipe de 
bénévoles du CAC ne 
cesse de s’élargir. Le 
Centre accueille ainsi, 
depuis quelque temps, 
Patrice Deforges 
(cours particuliers), 
Isabelle Fleury 
(accueil),Camille Frut 
(cours particuliers du 
soir), Marie-Anne 
Vallet (cours organisés 
dans le 18eme 

arrondissement). 

Par ailleurs, un 
étudiant en master de 
français langue 
étrangère, Cyrus 
Arvine, est en stage 
au centre jusqu’au 
mois de juin. Il 
intervient lors des 
cours du soir et lors 
des cours de Fle 4 
l’après-midi. Il se 
consacre notamment à 
des actions de soutien 
à la conversation. 

 

Titulaire d’un master de gestion des projets de formation, Adéline Brossard 
n’avait aucune expérience de l’enseignement du français langue étrangère. 
Pourtant, elle n’a pas hésité à se jeter à l’eau. Depuis quelques mois, elle 
assure des cours, le lundi soir, pour une quinzaine de débutants (Fle1). 
Aujourd’hui, elle explique les raisons de son choix. 

Le site du Cac soigne son 
look. Le site  
www.centrealphachoisy.fr 
est en cours de rénovation. 
Une nouvelle page 
d’accueil est déjà 
consultable et la rubrique 
actualités le sera 
prochainement. 


