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De nouveaux bénévoles, des formations thématiques pour la restauration, de multiples
sorties de fin d’année, une tombola qui a fait de nombreux gagnants : en cette fin d’année
scolaire le dynamisme du Cac ne se dément pas.

Restauration : des formations
aux petits oignons
Les

stagiaires des groupes FLE de l’après-midi qui dans leur immense

majorité travaillent dans le secteur de la restauration ont pu récemment
bénéficier, comme l’an dernier, de séances de formation thématiques qui
témoignent du souci du centre non seulement de les faire progresser dans la
maitrise de la langue française mais aussi de faciliter leur intégration
professionnelle.
C’est ainsi qu’une bénévole, Chantal Bezard-Falgas a organisé pour les
stagiaires en Fle 3 et Fle 4, salariés de la restauration, une réunion
d’information sur les possibilités offertes par la formation professionnelle dans
ce secteur d’activité. Une initiative d’autant plus nécessaire que la plupart des
stagiaires connaissent fort mal le droit du travail et que leurs employeurs ne
font généralement pas montre d’un grand zèle pour les informer dans ce
domaine.
Par ailleurs, les stagiaires de la restauration ont pu bénéficier le 11 mai d’une
séance d’information organisée par un médecin du travail sur les risques
sanitaires dans ce secteur. Façon de se laver les mains ou de panser une plaie,
respect de la chaîne du froid, conduite à tenir en cas de brûlure, obligation de
porter des vêtements adaptés (toque, chaussures spéciales etc.), danger des
couteaux, réglementation sur les accidents du travail : le Dr Sylvie Lambert a
évoqué l’ensemble de ces éléments. Signalons aussi qu’un petit groupe de
salariés et de bénévoles a commencé à réfléchir à l’élaboration d’une méthode
pédagogique spécifique au Cac et destinée aux stagiaires de la restauration. Un
travail de longue haleine qui, dans un premier temps, vise le niveau Fle 2.

Le Cac, c’est aussi…
Pour la troisième année
consécutive le Cac et d’autres
associations du quartier vont
regrouper leurs forces dans le
cadre de l’opération « rentrée
partagée » afin d’organiser en
commun les inscriptions pour
Une
l’année 2011-2012. Aux quatre
rentrée partenaires traditionnels du Cac
partagée (Femmes Initiatives, 13 Pour
Tous, l’Afif et le Centre
d’animation Daviel) est venu
s’ajouter cette année le Germae
(Groupe d’études et de recherche
en méthodes actives d’éducation)
du 13ième. Les formateurs du Cac
recevront prochainement plus de
détails sur cette rentrée partagée.

Le
bureau
du Cac

(1) Les missions locales sont des structures publiques destinées à accueillir, à orienter et à
Sur votre agenda : les cours s’arrêteront le 30 juin mais
faciliter l’insertion des jeunes en difficulté. er

A la suite de l’assemblée
générale et du renouvellement
partiel du conseil d’administration
du Cac, le bureau de l’association
est désormais composé de JeanRoger Hauret-Clos (président),
Bruno Keller (vice président),
Chantal Bezard-Falgas
(secrétaire), Nicole Lepreux
(secrétaire adjointe) Claude
Lebert (trésorier), René Nocin
(trésorier adjoint).

tous les formateurs
sont invités le 1 juillet à une réunion destinée notamment à faire le bilan
de l’année scolaire qui s’achève. Une rencontre conviviale autour d’un
buffet.
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Sorties: un atout de plus
pour les stagiaires

Tombola : une bonne affaire
La tombola organisée par notre
partenaire le Crédit Mutuel, au profit
des associations d’Ile-de-France, a été
une bonne affaire.
D’abord, pour les stagiaires et
bénévoles du Cac qui ont gagné treize
lots allant de l’appareil photo au kit
barbecue en passant par des cafetières,
des lecteurs MP4, des radio-douche. Le
Cac a, en outre, offert une seconde
chance aux perdants en organisant en
interne sa propre loterie avec 40 lots de
consolation (dont un four à micro
ondes).

Un masque dogon

Le Centre multiplie depuis plusieurs années déjà des visites
de musées et monuments historiques organisées avec
différents partenaires. Avec un double objectif : offrir aux
stagiaires, souvent reclus dans le monde du travail, des
« échappées culturelles » et développer la convivialité. Dans
ce domaine, les mois de mai et de juin sont
particulièrement riches. C’est ainsi que le groupe alpha du
quartier Kellermann et le groupe jeune (qui rassemble des
jeunes primo arrivants de 16 à 25 ans suivant un stage
intensif de 3h30 tous les matins) ont pu visiter, le 7 juin, au
musée du quai Branly l’exposition consacrée à l’art et à la
culture dogon qui présente notamment une remarquable
série de masques et de sculptures.
Le 7 juin également, des stagiaires ont visité l’exposition
consacrée au Grand Palais au peintre Odilon Redon. Cette
visite a eu lieu dans le cadre de l’opération « culture pour
tous » qui permet un accès privilégié les jours de fermeture
habituels. Une visite similaire avait déjà permis à des
stagiaires de visiter le Louvre au mois de mars.
Par ailleurs, une sortie au château de Fontainebleau avec
pique-nique au bord du canal est prévue le 19 juin. Le prix
est de 12 euros et le nombre de participants limité à 50.
Rendez-vous devant l’église Saint-Hippolyte à 9h15.
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Ensuite, pour le Centre lui même qui,
grâce à la mobilisation des bénévoles et
des salariés, a vendu plusieurs centaines
de billets, ce qui a permis au Cac
d’encaisser 1815 euros.

En savoir plus…
 Sur la fête du quartier. Elle aura
lieu le 26 juin non pas place de
Vénétie comme à l’accoutumée,
mais sur la dalle des Olympiades.
Le Cac disposera d’un stand avec
différentes animations assurées
notamment par les stagiaires.
 Sur l’Arc de triomphe. Les
formateurs qui le souhaitent
peuvent accompagner leur groupe
en haut de l’Arc de triomphe (284
marches à gravir). Prix de la visite :
2 euros. Prendre contact au
préalable avec Christine Vilkitzki.
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Parcours de stagiaire

Pangna : le français d’abord,
la comptabilité ensuite…
Elle est cambodgienne comme 20% des stagiaires du Cac. Née il
y a vingt-cinq ans une petite ville près de la
frontière thaïlandaise, Pangna Phat est arrivée
en France il y a trois ans, dans le cadre d’un
regroupement familial. Débarquant en région
parisienne sans jamais avoir appris le français,
elle s’installe chez sa tante à Ivry-sur-Seine.
Et comprend tout de suite que « c’est plus
facile de trouver du travail quand on parle
français ». C’est l’été, il n’y a pas de cours au
Cac. Mais cela ne la décourage par pour autant : « j’ai
commencé à apprendre le français avec ma cousine à la
maison ». Dès la rentrée, elle s’inscrit directement en Fle 2, suit
des cours avec Jacqueline Lancien, passe le Dilf. Aujourd’hui
elle est en Fle 4 avec Gérald Vasseur. « Actuellement, expliquet-elle, je travaille : je garde des enfants, je travaille pour des
vietnamiens et je parle français avec eux ». Mais Pangna
n’entend pas en rester là professionnellement : « J’aimerais
changer de métier et devenir comptable mais pour commencer
les cours de comptable il faut très bien parler le français ».
Pangna estime qu’il lui reste encore beaucoup à apprendre. Le
Cac, affirme-t-elle, est en tout cas très utile : « il peut aider à
trouver du travail ».

Origine des stagiaires
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Toujours des
bénévoles
L’équipe du Cac vient encore
de s’enrichir avec l’arrivée de
nouveaux formateurs
bénévoles.
Marie-France Berthault qui
va faire de l’alphabétisation
pour les groupes débutants a
déjà le pied à l'étrier grâce
au coaching de Monique
Lenne (bénévole sur le
groupe alphabétisation du
matin).
Catherine Coursaget a déjà
de l'expérience en FLE et
pourra très vite intervenir sur
des cours.
Manuela Fernandez qui a
été formée par Aurélia Pujol
donne des cours dans le
18ième arrondissement
Monique Gaillot donne un
cours particulier en
alphabétisation.
Sara Gonzalez, après avoir
observé les séances du soir
de Brigitte Jousselin, a déjà
donné quelques cours et est
prête pour la rentrée.
Yatian Liu, jeune assistante
de chinois dans un collège
du 13ème et qui s'intéresse
aux migrants asiatiques
observe actuellement les
cours des groupes Fle
débutants.
Santatra Ninaharisoa a
déjà commencé à donner
des cours d’informatique le
soir.
Le Cac leur souhaite la
bienvenue.
N’oubliez
pas
de
consulter
le site du Cac :
www.centrealphachoisy.fr

