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grès en français j'ai moins de dif-
ficultés au quotidien et j'en zuis

très heureuse ! >, a confié Haili,
une jeunechinoise.
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< La.langue franç.aise est

I une lengue magnmque Þ

Olivier Chartin, conseiller corn-
munautaire de la Cornmunauté
d'agglomération Villefranche
Beaujolais Saône, a félicité les

diplômés. u la langue française
est une langue magnifi que et dif-
ficile à apprendre. Elle peut être
ure barrière et une source d'iso-
lement mais quand elle est fran-
chie, c'est une réelle porte qui
s'ouwe >, a-t-il déclaré.
En effet, rnaîtriser la langue
française est un élérnent irnpor-
tant pour les personnes étrangè-
res souhaitant s'intégrer et ac-
quérir la nationalité franÇaise.
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r Des lauréats heureux d'être fraîchement diplômés ! ptroto lslem sALMI

42 lauréats se sont vus
remettre le diplôme élémen-

taire de langue française,
ce mardi, à la Croix Rouge

de Vi I lefra nche-sur-Saône.

I ls ont réussi l'exarnen passé fin
l;uitt 
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I'Association culnr-

re, formation et accompagne-
merrt à I'ernploi (Afcal), 42lau-
réats ont reçu le diplôme
élé¡nentaire de lzurgue française
(Delf), ce rnardi.
Depuis quelques années, avec
I'aide du Centre ressources
AFI/Ecrit69 et le soutien finan-
cier de l'État et de lAgglornéra-
tion \¡illefranche Beaujolais,
quahe ateliers sociaux linguisti-
ques ont été irnplantés. Et ce, au
sein de I'Association multicul-
turelle initiatives habitants
(AMIH), de la Croix Rouge

française, de Lectureet partage,
et de Mille et une. Ces structures
unissent leurs efforts et lew sa-

voir pour enseigner la langue
française. Cette année, leur coo-
pération a d'ailleurs permis,
pour la première fois, I'organi-
sation d'rure session dexamen à

Villefranche-sur-Saône en juin.

r << Grâce à..n¡es progrès en
r ffâllÇâlS,l'el molns de
r diffióuhéã au quotidien >>

À la remise des diplômes, les or-
ganisateurs ont salué I'implica-
tion et la rnotivation des lau-
réats, des fernmes et des
hornmes originaires des quatre
coins du monde. Pour faciliter
leur intégration, apprendre le
français est nne condition né-
cessaire. n Je suis très fière
d'avoir réussi ! Grâce à mes pro-


