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Coordination linguistique de Villefranche sur Saône 
Groupe de travail Inter-ASL 

09/10/2020 
 

 
7 participants : 
Martine BIAU, Croix-Rouge 
Françoise BEYSSAC, Secours Populaire  
Mercedes MIGUET, Mille et Une 

Anne DE BUTTET, Mille et Une 
Yves WAKOSA, AMIH 
Catherine FRANCOIS, AMIH 
Céline GERMAIN, AFI/ECRIT69

 
Excusés : 
Michèle CARRET, Lecture et Partage 
François BOGGIO, Lecture et Partage 
 
 
Rappel de l’ordre du jour de cette rencontre : 
 

1. Partage d’informations sur la rentrée de chaque ASL 
2. Point sur la formation des bénévoles  
3. Partage d’informations sur la préparation aux DELF 
4. Finalisation de l’appel à bénévoles commun « Inter-ASL Villefranche » 
5. Petit point « panorama de l’offre » 
6. Autres points divers 

 
 
 

1. Partage d’informations sur la rentrée de chaque ASL :  
 
Flux des apprenants ? mobilisation des bénévoles ? mesures de protection Covid ? dynamiques et projets 
internes ? Petit tour de table : 
 
Lecture et Partage 
Informations transmises par Michèle Carret en amont de notre rencontre : 
Pour Lecture et Partage : une reprise plus lente que d'habitude : 

- 13 bénévoles dont tou.te.s ont repris sauf une en retrait le temps de l'épidémie. Parmi les 13, il y a une 
nouvelle bénévole qui a démarré un atelier. 

- 27 apprenant.e.s inscrits mais tout n'est pas encore calé (autres demandes), certain.e.s bénéficieront de 
deux séances par semaine. 

- un protocole de désinfection des locaux et du mobilier est mis en place, le port du masque est 
obligatoire, un gel hydro-alcoolique est utilisé à l'arrivée. 

- LP avait aussi fait passer le message qu’il était encore possible de prendre certains apprenants. 
LP a pu maintenir leur sortie le 26 septembre qui, malgré une météo maussade et des défections de dernière 
minute, s'est très bien passée. L'accueil au Domaine des Planons était exceptionnel, le guide qui nous a 
accompagnés toute la journée s'est vraiment adapté au public présent. Le groupe est reparti avec des 
photocopies des plaquettes mises à disposition des visiteurs dans les salles du musée, ce qui permettra 
d'exploiter la visite dans les ateliers. 
 
NB. Il apparait que M. Gueye, délégué du Préfet, a rappelé à LP que l'une des assignations de la part des 
financeurs en direction des associations en charge d'ASL était la passation des diplômes. A voir si certains 
apprenants pourront être présentés à la session de décembre. 
 
AMIH :  
Une Coordinatrice Administrative a été embauchée par AMIH pour 10h par semaine. 
Son contact : Lucie RIVIERE, tel. 06 78 79 00 50 
Il y a beaucoup de demandes pour les cours. 70 apprenants cette rentrée. Ils ne viennent plus qu’une seule fois en 
raison mesures covid – utilisation des salles 11 max dans grande salle / 3 max dans petite salle (changement de la 
configuration de la salle, un peu moins conviviale). 

mailto:celine.germain@afi3.fr
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14 bénévoles aujourd’hui + 1 ou 2 nouveaux bénévoles 
Groupe B1/B2 : le noyau de base s’est un peu disloqué pour des raisons liées ou non au Covid. Il faut que ça reparte.  
4-5 apprenants pourraient être en mesure de passer un DELFB1 et 2-3 apprenants pour le DELF B2. 
Débutant : 9-10 personnes avec idée de prendre en cours particuliers en plus pour prépa DELF. 
Groupe alphabétisation également. 
Moins de demande de la part d’Adoma – moins de provenance de pays de l’est. 
Partenariat avec FNDSA, depuis l’année dernière. Avec aussi personnes du plan grand froid. 
Le matériel covid de désinfection coûte cher : estimer le budget et temps passé ? 
Démarrage du soutien scolaire avec 15 bénévoles, équipe de bénévoles des sœurs Francette, qui a rejoint AMIH, 
sur le quartier de Béligny : aide aux familles : en lien avec l’école, les enseignants, suivi de la scolarité, quasi 
parrainage, à domicile. 
 
Croix-Rouge 
Depuis fin juin déjà : autorisation du siège de prendre les cours. 
Une cinquantaine de bénévoles en tout, entre apprentissage du français et soutien scolaire. 
Tous les bénévoles n’ont pas repris. 2 bénévoles ne reviennent pas (craintes covid), mais 2 nouveaux bénévoles à 
la place – effectif constant. 
Organisation des locaux : ouvert davantage de créneaux, à la bonne volonté des bénévoles, dont entre midi et 2 
ou après 16h… 
Beaucoup de monde souhaite s’inscrire. Priorité : débutants / A1 A2. Quelques B1 mais plus de B2. 
Entre 200 et 250 apprenants, en tenant compte des MNA, partenariat avec MNA de Tournesol. 
 
Mille et Une 
Maintien difficile des liens durant le confinement. 
Juin : difficulté pour animations, gestion de salles, etc. 
Reprise en septembre : Marielle a beaucoup travaillé à participer à toutes les manifestations qui ont lieu cet été. 
10-12 bénévoles, avec départs et arrivées. 
Même rythme des cours, sur les Maisons de quartier. 
Environ 50 apprenants : un peu moins que d’habitude. 
Débutants sur Troussier : un peu moins nombreux. 
A1 les groupes se sont refaits, avec des nouvelles personnes aussi. 
Nouvelles classes de B2 (6 apprenants) avec Alexandra de la Croix-Rouge qui est venue en coanimation avec 
Marielle, 1 cours par semaine le lundi pour le B2. 
Petits déjeuners du mardi matin au Garet, animés par Marielle. Avec les gens du conseil citoyen et des 
institutionnels, qui passent etc. 
 
A noter > Anne De Buttet : animatrice Mille et Une à Belleville, foyer des remparts, MNA. 
Vont au lycée Louis Armand, classes d’adaptation. 3 afghans primo-arrivants, dont 1 qui est encore sous le choc et 
a des difficultés d’apprentissage (projet CAP cuisine). Durant l’été, 2 séances par semaine. 
 

 
2. Point sur la formation des bénévoles : 4 demi-journées (octobre 2020 à janvier 2021) 

 
Groupes complets, en tenant compte des mesures de distanciation Covid. 
Entre 8 et 10 personnes seront présentes à chaque demi-journée. 
La salle AMIH a pu être utilisée pour la 1ère formation (09/10). 
Les 3 prochaines formations auront lieu dans le local Politique de la Ville de Belleroche (salle où nous nous 
réunissons aujourd’hui) : 90 place Laurent Bonnevay, 69400 Villefranche. 
 
Autre info ! 
AFI/ECRIT69 accueillera AlphaB de « Tous bénévoles » pour une formation de 2 jours en janvier 2021, dans les 
locaux de Villeurbanne (185 rue Jean Voillot, 69100 Villeurbanne) sur le thème : Enseigner le français aux primo-
arrivants : formation Animer une séance de cours : établir des objectifs de formation et travailler l’oral. 
Cela pourrait intéresser certains nouveaux bénévoles dans les équipes ! 
Voir la fiche descriptive 

 
 
 

mailto:celine.germain@afi3.fr
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3. Partage d’informations sur la préparation aux DELF en vue des sessions de décembre 
 
Les DELF auront lieu les 9 et 10 décembre 2020 en Mairie de Villefranche. 

- DELF A1 : épreuves écrites le 09/12 matin / DELF A2 : épreuves écrites le 09/12 après-midi (les oraux auront 
lieu le même jour, avant ou après les écrits). 

- DELF B1 : épreuves écrites le 10/12 matin, et les oraux ensuite. 
 
NB. 
Si vous souhaitez présenter des apprenants sur des examens d’un niveau supérieur (DELF B2 ou DALF C1) : prendre 
contact directement avec l’organisme centre d’examen de votre choix, sur Lyon. 
Voir tarifs et coordonnées 

 
Estimation du nombre de candidats par chaque association : 

- Chaque association compile en interne la liste des apprenants prêts à passer leur examen en décembre 
2020 (noms et niveau souhaité) > 1 tableur par association, en centralisant les demandes d’inscriptions 
que vous envisagez, avant le 4 novembre (date à laquelle il nous faudra connaitre le nombre de 
candidats, niveau par niveau) 

- Renvoyer vos tableaux consolidés le 9 novembre au plus tard, avec toutes les données (cf. mail et tableau 
envoyés le 20/10), avec les pièces d’identité des candidats, en cours de validité 

- Merci de ne rien payer à l’ACFAL en direct. Nous ferons les comptes à la fin, en déduisant l’enveloppe de 
2500 euros. Pour rappel : En fonction des souhaits d’inscription des apprenants et des niveaux envisagés, 
nous verrons si ces 2500 euros resteront centrés sur les niveaux A1 et A2 ou si les niveaux B1 pourront 
aussi bénéficier de cette enveloppe. 

 
Mesures sanitaires attendues : 
Par la Ville de Villefranche : 
Capacité salle du Conseil : 46 personnes. 
Règles sanitaires :  
- Masques obligatoires  
- Désinfecter les bureaux et les chaises avant et après 
- Aérer dès que possible 
- Du gel hydroalcoolique est mis à disposition si nécessaire. 
 
Par l’ACFAL : 
- masques obligatoires pour tous (une personne avec des symptômes ne doit pas se présenter) et chacun son 
stylo 
- gel hydroalcoolique à l'entrée du bâtiment et des salles 
- salle : bureaux nettoyés et désinfectés avant et après 
- distances d'1,5m minimum entre chaque candidat 
- pour les oraux : plexiglass (OK) 

 
 

4. Finalisation de l’appel à bénévoles commun « Inter-ASL Villefranche » 
 
Voir version finalisée, transmise par mail le 19/10 : 
https://parlera.fr/wp/wp-content/uploads/2020/10/Appel-a-benevoles-Villefranche.pdf 

 

 
  

 
 

mailto:celine.germain@afi3.fr
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https://parlera.fr/wp/wp-content/uploads/2020/10/Appel-a-benevoles-Villefranche.pdf
https://parlera.fr/wp/wp-content/uploads/2020/10/Appel-a-benevoles-Villefranche.pdf
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5. Petit point « panorama de l’offre » 
 
De nouveaux dispositifs voient le jour en ce moment dans notre région, en direction notamment de publics 
francophones en situation d’illettrisme ou ayant besoin d’une remise à niveau : il s’agit des Parcours 
« Compétences Transverses ». 
Voici ici le tableau synthétique du Panorama de l’offre de formation pour adultes en insécurité linguistique : 

- Page 1 : plutôt en direction des publics d’origine étrangère, ayant besoin d’apprendre le français pour leur 
vie quotidienne et/ou leur insertion professionnelle 

- Page 2 : plutôt en direction des publics francophones, ayant besoin d’une remobilisation et/ou d’une 
remise à niveau 

 
 

6. Autres points divers 
 
Quid du projet en lien avec la prévention et le dépistage de cancers ? 
Pas encore de proposition de date de la part du CRCDC, Christelle Rodrigue pour organiser une rencontre en grand 
groupe en visio (Zoom), en présence des bénévoles ASL du territoire de Villefranche. 
Cette rencontre permettra à chaque ASL / à chaque bénévole de mieux cerner l’action de sensibilisation à la 
prévention de certains cancers, et d’envisager d’insérer ce sujet à un moment donné dans l’année ASL 2020-2021. 
> A suivre ! 
 
NB. 
AMIH souligne l’intérêt qu’il y aurait à faire intervenir aussi / plutôt ? un intervenant centré sur les maux du 
quotidien, et la « bobologie » : toux, température, maux de ventre, vocabulaire de la santé du quotidien, aller ou 
non aux urgences, etc. Médecin de la MDR ? A réfléchir ? 
 
 
Concernant la rencontre thématique du 12/11/2020 sur la maîtrise du français : 
AMIH, Lecture et Partage, la Croix-Rouge, Mille et Une et AFI/ECRIT69 ont tous RDV de 15h30 à 17h à L’escale / 
2726 Route de Longsard / 69400 Arnas, pour une rencontre thématique « langue française ». 
A l’ordre du jour : 
·         Bilans intermédiaires 2020 présentés par les porteurs de projets 
·         Perspectives d’actions 2021 
·         Temps d’échanges 
 
> Les participants sont d’accord avec la proposition d’utiliser 1 support de type « diaporama » commun inter-
associatif, où chaque action pourrait être décrite, librement, et présentée par l’association porteuse. 
Céline envoie une trame commune : chacun alimente une ou plusieurs pages avec ses informations (éléments de 
bilan + perspectives). Le tout sera compilé par Céline, et le jour-J chaque association présentera sa ou ses 
diapositive(s) tour à tour et on se partagera les tours de parole. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

mailto:celine.germain@afi3.fr
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