A Villefranche-sur-Saône, 6 associations portent des ateliers d’apprentissage du français destinés aux adultes les plus en
difficulté avec la langue française, scolarisés ou non dans leur langue maternelle !

Vous souhaitez aider, accompagner des personnes dans l’apprentissage de la langue française ?
Animer un atelier qui vise à : apprendre le français pour être plus autonome dans la vie quotidienne, rechercher un emploi,
suivre la scolarité de ses enfants, partager, échanger avec des personnes d’autres cultures et parlant d’autres langues…
En étant accompagnés par les associations et par le Centre Ressources AFI/ECRIT69 dans le cadre d’une Coordination
linguistique à Villefranche, pour débuter et/ou être plus à l’aise dans l’animation des ateliers de français

Vous avez du temps de disponible et une volonté de vous engager ?
Faites-le savoir ! Toute participation est la bienvenue, à un rythme adapté à chacun !
AMIH
Promotion des échanges interculturels, accueil des nouveaux arrivants, développement d’un
réseau d’entraide, ateliers d’apprentissage du français, accompagnement de familles (scolarité
et vie quotidienne), activités culturelles…
Contact : Tel. 06 79 93 81 19 / amihasso@gmail.com / Site : www.amih.fr
Croix-Rouge Française
Apprentissage du français, autonomie au quotidien, intégration dans la langue française, aide
à la prise en main du numérique
Contact : Tel. 06 71 61 00 97 / ma.biau@free.fr
Lecture et Partage
Lecture avec des personnes qui ne peuvent pas le faire seules, améliorer son niveau de langue
à l’oral et à l’écrit pour la vie quotidienne, approche individualisée, sorties culturelles…
Contact : Tel. 06 59 76 44 43 / contact@lectureetpartage.fr
Mille et Une
Apprendre ensemble, tisser des liens dans la joie et la convivialité, favoriser l’insertion
socioprofessionnelle, activités artistiques, participation à diverses actions locales…
Contact : Tel. 06 26 93 85 13 / velut.marielle@free.fr / Site : http://milleetune.net
Restaurants du Cœur
Accueil inconditionnel, accompagnement des personnes les plus fragiles, aide alimentaire,
apprentissage du français, accès aux droits…
Contact : Tel. 04 74 60 00 44 / ad69.villefranche@restosducoeur.org
Secours Populaire Français
Aide alimentaire, accès aux droits, prévention et accès aux soins, aide au maintien dans le
logement, apprentissage du français, accompagnement scolaire, accès à la culture, aux sports,
aux vacances…
Contact : Tel. 04 74 60 65 58 / secourspop.villefranche@orange.fr

** Voir la plaquette des cours de français de Villefranche **

