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Coordination linguistique de Villefranche sur Saône 
Projet « ASL et prévention des cancers » 

Visio avec le CRCDC, 15/01/2021 
 

 
7 participants en visio : 
Mercedes MIGUET, Mille et Une 
Anick TETE, Mille et Une 
Catherine FRANCOIS, AMIH 

Michèle CARRET, Lecture et Partage 
Marie-Catherine CHAUVET, Lecture et Partage 
Céline GERMAIN, AFI/ECRIT69 
Christelle RODRIGUE, CRCDC

 
AFI a proposé un temps d’échange en visio avec Christelle Rodrigue, chargée de projets en santé publique au 
Centre Régional de Coordination et de Dépistage des Cancers (CRCDC). L’objectif de cette rencontre : 
présentation du travail, des outils, de la posture de Christelle et échange avec les animateurs ASL en vue 
d’imaginer des temps d’intervention autour du thème « prévention des cancers en direction des 
apprenants en ASL » (voir descriptif en PJ). 
 
Le 15/01/2021, Christelle Rodrigue, a déroulé un diaporama (cf. PJ) qui donne à voir plusieurs modalités 
d’action, d’intervention, en direction d’Ateliers Sociolinguistiques (exemples non exhaustifs). 
 
Les interventions seront adaptées au public des ASL intéressés, grâce à : 

- L’utilisation de supports en FALC (facile à lire et à comprendre) : très visuels, avec des mots-clés et 
des images (non-infantilisantes). Exemple : Santé BD. 

- Le recours à la traduction dans la langue parlée de l’apprenant (enregistrements audio), pour éviter 
des mécompréhensions 

- Le travail sur le vocabulaire du corps humain « en mouvement », avec des schémas, des activités 
utilisant des post-it, etc. 

 
Idéal pour un cycle d’« éducation à la santé » : 4 à 8 séances d’1h30 environ. 
Étant donné le contexte 2021 et les contraintes sanitaires, il y a beaucoup d’inconnues. 
 
Dans l’idée de proposer une dynamique « projet » aux apprenants, dès le 1er semestre, Christelle propose 
qu’on expérimente une phase-test au printemps pour voir comment les choses peuvent se synchroniser : 

I. Envoi d’un questionnaire en amont 
II. Organisation de 3 séances au printemps, en semi-présentiel : 

1. Temps d’approche et séance généraliste 
2. Cancer colorectal 
3. Cancers féminins (sein et col de utérus) 

Modalités d’intervention : 1 bénévole réunit 4 à 5 apprenants (minimum pour le CRCDC) et met 
en place une visio avec Christelle, qui animera les séances à distance – le bénévole étant sur 
place, et relayant certains messages en présentiel au groupe. 
Dans cette configuration, l’expérience peut être dupliquée par plusieurs bénévoles, avec leur 
propre groupe d’apprenants. Une « formation » leur sera proposée en amont. 

III. Revenir à l’automne avec un cycle d’interventions plus structuré et en présentiel, au besoin. 
 
Écho trouvé au sein des animateurs ASL présents ce jour : 

- potentiellement 1 à 2 groupes intéressés à Mille et Une ; 
- 1 groupe de 4 avec Lecture et Partage avec peut-être 2 autres apprenants supplémentaires ; 
- équipe AMIH à sonder sur l’opportunité et l’envie de certains bénévoles de s’emparer de ce sujet. 

NB. Possibilité d’adapter l’intervention à chaque groupe qui sollicitera Christelle. Toutes les interventions 
sont « sur-mesure » et adaptées aux besoins/envies de encadrants et attentes/capacités des apprenants. 
 
Nous faisons le point en mars pour savoir si les contraintes sanitaires peuvent rendre possible de prévoir 
cette phase-test fin mai OU reporter le tout à l’automne en présentiel. 
Prochaine date à retenir : vendredi 5 mars, de 10h à 12h, en visio.  
Proposition de Christelle : réfléchir à une mobilisation pour « mars bleu ». Les idées sont à creuser/affiner 
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