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La Newsletter
Rentrée partagée : des nouveautés

Repères
Le Conseil
d’administration a été
renouvelé lors de l’AG du 4
mai dernier.
Président :
Jean-Roger Hauret-Clos
Vice-présidente :
Monique Degras
Trésorier :
Christophe Martinez
Trésorier adjoint,
René Nocin
Secrétaire :
Marie-France Berthault
Secrétaire adjointe :
Nicole Lepreux

Sabine, Armel et Daniel, trois bénévoles du Cac, surveillent la passation du nouveau test lors de la rentrée partagée

A la mi-septembre, c’est l’effervescence
dans les locaux de la Maison des
Associations de la rue Caillaux : sept
associations du 13ème, le Cac étant la plus
importante, unissent leurs forces pour
préparer la reprise des cours de français et
dispatcher les nouveaux demandeurs dans
leurs différentes structures. Il fallait cette
année, en une dizaine de jours, tester 378
personnes, nombre quasi identique à celui
de l’an passé (370). Et ce sont 188 d’entre
eux qui ont pu s’inscrire au Cac contre 157
en 2016.
Une organisation bien rôdée depuis
longtemps n’interdit pas de rechercher
chaque année des améliorations, et elles
étaient nombreuses cette année ! La plus
visible était sans doute le port d’un badge
permettant d’identifier les membres des
associations au milieu d’une foule
nombreuse et parfois désorientée. Cette
rentrée a vu également l’utilisation d’un
nouveau test d’évaluation, préparé par les

sept partenaires et pour lequels 36
bénévoles ont reçu une formation en
juin-juillet. En septembre, 42 bénévoles
ont également été préparés aux
nouveautés
logistiques
de
cet
évènement. Et, pour la première fois,
les évaluatrices Eif-fel* étaient intégrées
dans le processus de la rentrée
partagée.
La situation évolue aussi du côté des
migrants, une part de plus en plus
importante d’entre eux étant non
francophones, non lecteurs et non
scripteurs, n’ayant appris à lire et écrire
dans aucune langue. Ils demandent une
prise en charge particulière que le Cac
doit développer pour cette nouvelle
année scolaire.
* le réseau Eif-fel, implanté à titre expérimental
dans les 13ème, 14ème et 18ème arrondissements a
pour vocation de fédérer, coordonner et
professionnaliser les acteurs du français à Paris.
www.reseau-eiffel.fr

Membres :
Marc Appell
Rémi Bourgoin
Claude Bourlier
Michèle Daumas-Ladouce
Monique Lathelier
Claude Lebert
Nicole Rein-Nikolaev
Dominique Valet

Comité de direction
Mis en place lors de cette
même AG, le comité de
direction regroupe à la fois
bénévoles et salariés de
l’association.
Opérationnelle et réactive,
cette instance comprend trois
membres du bureau
(président, trésorier et
secrétaire), la responsable
administrative et du
développement, la
responsable pédagogique et
tout autre intervenant en tant
que de besoin. Elle se réunit,
comme prévu, tous les mois
en dehors de juillet et août.
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Salariées : arrivées et départs

Repères
Vacances : le calendrier
2017-2018
Désormais, le Centre fermera
deux semaines pour chacune
des vacances scolaires :
du 22 décembre au soir au 8
janvier au matin,
du 16 février au soir au 5 mars
au matin
du 13 avril au soir au 2 mai
au matin.

Rentrée conviviale le 22
novembre, jour où se
retrouvent à 18h 30 bénévoles
et salariés pour le traditionnel
pot de rentrée.

Les cours du soir,

Deux nouveaux sourires… et deux qu’on va regretter :
Julie Hemery, Karine Thiery, Mathilde Devincre et Adriana Davanture

Elles sont arrivées depuis peu
Le Cac l’attendait avec impatience… Succédant à Aurélia, Adriana Davanture a rejoint
en juin dernier l’équipe de direction, en tant que responsable pédagogique. Après avoir
travaillé comme consultante, conçu des plans de formation et participé à l’observation
des expérimentations des Asl, elle a souhaité, selon ses propres dires, « entrer dans le
concret et suivre, sur le terrain et à long terme l’évolution d’un grand projet ». Elle s’est
investie sans tarder dans sa mission, pour préparer la rentrée et lancer un ambitieux
programme de modernisation de la formation et de la pédagogie dont nous parlons plus
longuement page suivante.
Du côté de l’antenne du Centre dans le 18ème, Mathilde Devincre a pris en septembre
ses fonctions de coordinatrice Asl, succédant ainsi à Séverine Roblin. Elle encadre une
équipe composée de quatre bénévoles qui animent quatre groupes de migrants (FLE A1,
Alpha A1, Alpha A1.1 et Alpha Infra A1.1).
Elles ne vont pas tarder à nous quitter
Il y a un mystère Karine Thiery : comment a-t-elle pu, confrontée au départ brutal et
imprévu d’Aurélia, assumer seule, durant toute l’année scolaire 2016-17, les tâches de
deux personnes et conserver, dans un contexte si difficile et stressant, son efficacité, sa
disponibilité, sa bonne humeur ? Nous pouvons imaginer que cela s’est fait au prix de
bien des renoncements et des découragements qu’elle nous cachait. Nous ne savons
pas si c’est cela qui l’a décidée à nous quitter, mais ce dont nous sommes sûrs, c’est que
son énergie et sa bienveillance lui permettront de vivre de nouvelles et passionnantes
aventures !
Succédant à Olivia comme responsable administrative et du développement du Cac,
Julie Hemery a pris ce poste lourd de responsabilités en novembre 2016 et s’y est
investie sans relâche, alliant efficacité, discrétion et bonne humeur. Elle va nous quitter à
la fin de cette année pour partir vers de nouvelles aventures pour lesquelles nous lui
souhaitons tout le succès possible…
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organisés de 19h à 20h30, ont
attiré trop peu de stagiaires et
de bénévoles pour être tous
conservés. Il a donc été décidé
de fusionner les niveaux A1.1
et A1 d’une part, A2.1 et A2
d’autre part. En revanche, le
niveau <A1.1 a été maintenu
tel quel.

Médiation culturelle
Comme toujours, c’est Chantal
Bézard-Falgas, qui assure
cette importante mission (voir
la newsletter n° 30), rejointe
cette année par Marie-France
Berthault. N’hésitez pas à les
contacter si vous souhaitez
organiser une visite culturelle
pour votre groupe. Est déjà en
préparation la visite du musée
de l’Immigration pour le groupe
B1 de Christophe et Catherine.

Des photos pour la
newsletter. Vous organisez
une visite, une activité, une
rencontre ? Pensez à prendre
quelques photos qui pourront
être publiées dans une
prochaine newsletter et la
rendre moins austère !
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Pédagogie : les projets d’Adriana
Forte de son expérience
passée de consultante,
Adriana souhaite lancer
plusieurs expérimentations
pédagogiques, dont certaines
ont déjà commencé à être
mises en œuvre. Elles se
répartiront tout au long de
l’année, selon les niveaux :
A2 et B1 de novembre à
décembre, A1 et A2.1 entre
janvier et mars, <A1.1 et
A1.1 entre avril et mai.
Il s’agira tout d’abord
d'harmoniser la méthodologie
des différents cours, Adriana
propose
cette
année
d'accompagner les binômes
qui souhaitent concevoir, mettre en pratique et évaluer une séquence complète en se
basant sur la pédagogie des « ateliers sociolinguistiques » (Asl)*. Il s’agit pour les
bénévoles de savoir comment mettre en place une tâche, faire le lien entre le cours et la
vie quotidienne en France, ou la vie professionnelle pour les cours de restauration. Lors
des réunions pédagogiques de la rentrée, plusieurs binômes ont répondu à cette
proposition. C’est ainsi que le groupe A2.1 de Monique Degras et Nathalie Chahine
prépare dès à présent, dans ce cadre, la mise en place d'une brigade de cuisine.
Les bénévoles pourront également améliorer leurs connaissances et leurs pratiques
grâce à des sessions de formation sur des thèmes spécifiques. La première est d’ores et
déjà prévue le 24 novembre sur le thème de la phonétique (voir ci-contre). Il s’agira non
seulement de fournir aux formateurs des techniques permettant d’améliorer la
prononciation, mais aussi de répondre aux difficultés particulières que rencontrent les
migrants utilisant un code écrit différent de l’alphabet latin, en les aidant à faire le
transfert de leur code au nôtre. Une autre formation est en préparation en vue de mieux
comprendre les principes pédagogiques qui régissent les Asl et la progression des
niveaux du cadre européen, de <A1.1 à B1. Elle sera animée par Adriana au printemps,
une fois les expérimentations en route.
A la fin de chaque trimestre, toute l'équipe de formateurs sera invitée à participer à des
rencontres pour partager les expérimentations réalisées, en remplacement des
anciennes réunions pédagogiques. Les tests de fin de trimestre disparaîtront aussi, pour
entrer dans une dynamique d'évaluation continue des tâches réalisées. L’objectif
poursuivi est, à partir de la rentrée 2018, de permettre aux formateurs et à l'équipe
pédagogique de faire un suivi personnalisé de nos stagiaires et de bien établir et
comprendre leur progression en harmonie avec la démarche Asl.
Tous ces projets concernent évidemment tout autant l’antenne du Cac du 18ème, où
Mathilde Devincre, la nouvelle responsable, s’inscrit elle aussi dans cet ambitieux
programme. Nous vous présenterons dans une prochaine newsletter ses activités et ses
projets.
* Plus d’informations sur la pédagogie ASL sont disponibles sur le site www.aslweb.fr/asl-menu/pedagogie/
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Repères
Bienvenue aux nouveaux
bénévoles
Régine Fabre assure les
cours Alpha A1.1 et Alpha A1,
Nathalie Chahine les cours
resto A2.1, Agnès Senemaud
tient l'accueil le jeudi aprèsmidi, Yu-Hsien Hung et Ella
Nurbel sont de nouveaux
jokers.

Formations FLI
Pour les demandes de
naturalisation, Karine anime
deux formations de trois jours
d’ici la fin 2017 :
les 7, 14 et 21 novembre et
les 4, 5 et 6 décembre.

Insertion professionnelle
et jeunes : des
changements s’annoncent
pour 2018 dont nous
parlerons dans notre
prochaine newsletter.

Formation des
bénévoles
Un stage de formation
« travailler la phonétique »,
assuré par Danièle Manesse,
professeure de sciences du
langage à l’université Paris 3,
est organisé le vendredi 24
novembre de 14h30 à 17h à
la Maison des Associations.
Le Cac sera fermé pour
l’occasion.

DILF et DELF
100 % de réussite en juillet
dernier pour les 27 candidats
au Dilf, et un score identique
pour les 5 candidats au DELF
A1 ! C’est plus difficile pour le
niveau B1 qui n’a vu qu’une
seule réussite sur 10
candidats. Nos félicitations
pour ces 33 lauréats ! Il
importe d’encourager nos
stagiaires à privilégier le
passage du DELF A1, le DILF
n’ayant désormais qu’un
intérêt des plus limités.
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Yémen : l’autre poudrière
.

Conflit : de la percée éclair des houthistes…
Les yeux rivés sur la lente agonie du califat de Daech et sur les rivalités entre les
différentes factions en lutte en Syrie et en Irak, l’opinion occidentale néglige un autre
conflit majeur : celui qui déchire le Yémen depuis la fin 2014. Dans ce pays de 27
millions d’habitants, né en 1990 de la fusion entre le Yémen du Nord (Sanaa) et celui du
Sud (Aden), tout avait commencé, en fait, dès 2011 dans la foulée des printemps
arabes. A la tête du pays, avec des titres divers, depuis plus de 30 ans, Ali Abdallah
Saleh, contesté par la rue, doit abandonner le pouvoir en 2012 au profit d’Abd Rabbo
Mansour Hadi. Mais, très vite, celui-ci doit faire face à la rébellion des houthistes.
Implantés dans le Nord du Yémen, les houthistes (du nom de leur leader historique
Abdul-Malik al Houthi) sont des zaïdites, une branche minoritaire du chiisme. S’estimant
marginalisés dans ce pays majoritairement sunnite les houthistes passent à l’attaque en
2014 et leur guérilla s’empare, en janvier 2015, de la capitale Sanaa, forçant le président
Abd Rabbo Mansour Hadi à se réfugier à Aden qui, à son tour, tombe entre les mains
des rebelles en mars 2015. Le président n’a d’autre choix que celui de l’exil en Arabie
Saoudite. Riyad va dès lors intervenir. C’est le début de la seconde phase de la guerre
du Yémen. Celle de l’internationalisation du conflit et de l’aggravation de la crise
humanitaire qui frappe des millions de Yéménites.

… à l’internationalisation de la guerre
En mars 2015 l’Arabie saoudite décide de lancer une offensive contre les houthistes.
Riyad s’inquiète de voir, sur son flanc sud, un mouvement chiite contrôler une large part
du Yémen. Pour le royaume, il s’agit là d’une manifestation supplémentaire de l’influence
croissante de l’Iran chiite dans la région. A vrai dire, même si Téhéran livre des armes
aux rebelles, le Yémen ne semble pas faire partie des priorités de l’Iran. Pour tenter de
vaincre les houthistes qui, outre une aide iranienne, bénéficient du soutien de l’exprésident déchu Ali Abdallah Saleh et de forces qui lui sont restées fidèles, l’Arabie met
alors sur pied une coalition militaire internationale regroupant neuf pays (notamment
l’Egypte, la Jordanie, le Maroc, les Emirats Arabes Unis, le Soudan). Coalition qui lance
successivement deux opérations « Tempête décisive » et « Restaurer l’espoir ».

Alliés traditionnel de Riyad, les Etats-Unis apportent un soutien logistique à cette
coalition et fournissent des renseignements. Ils intensifient surtout leurs bombardements
par drones et avions sur les places fortes d’Al Qaida dans la Péninsule arabique
(AQPA), très implanté dans le sud du Yémen depuis 2002. Les opérations militaires,
qu’il s’agisse de celles menées par la coalition internationale ou des raids américains,
feront de nombreuses victimes, essentiellement civiles. Près de trois ans après le début
du conflit il n’y a pas eu davantage de « tempête décisive » que de « restauration de
l’espoir ». La situation sur le terrain est plus ou moins gelée. Les houthistes contrôlent
Sanaa et une partie du pays. Le gouvernement internationalement reconnu est implanté
à Aden, devenue capitale de facto du pays. Al Qaida est loin d’avoir été chassé de ses
fiefs. Et, pour ajouter au chaos, Daech s’est aussi implanté dans la région d’Aden où
l’organisation a commis plusieurs attentats meurtriers. Alors que le pays s’enfonce dans
une crise humanitaire et sanitaire majeure (voir ci- contre), rien ne laisse présager la fin
prochaine du conflit. Même si certains misent sur le pragmatisme du prince héritier
saoudien Mohammed ben Salman, l’homme fort de Riyad, qui serait désireux de
s’extirper d’une guerre aux allures de piège.
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Deux millions d’enfants souffrent de
malnutrition aiguë

Une crise humanitaire
majeure
La désorganisation totale du
pays, les bombardements de la
coalition internationale sur les
zones houthistes, ceux des
Américains contre les fiefs d’Al
Qaida, les exactions des
rebelles auraient fait plus de
8000 morts et 44 000 blessés,
essentiellement des civils dont
de nombreux enfants. Le conflit
a entrainé le déplacement de 2
millions de Yéménites et près
de 200 000 ont été contraints
de se réfugier à l’étranger.
Aujourd’hui 17 millions de
personnes sont menacés par la
famine dont 7 millions sont en
état « d’urgence absolue »,
selon l’Onu. Les enfants sont
particulièrement frappés par
cette crise alimentaire majeure
Au moins deux millions d’entre
eux souffrent de malnutrition
aiguë. A cela s’ajoute une
épidémie de choléra qui aurait
déjà fait près de 2000 morts.

