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Coordination linguistique de Villefranche sur Saône 
Groupe de travail Inter-ASL, en visio 

12/03/2021 
 

 
6 participants en visio : 
Martine BIAU, Croix-Rouge 
Mercedes MIGUET, Mille et Une 
François BOGGIO, Lecture et Partage 

 
Yves WAKOSA, AMIH 
Catherine FRANCOIS, AMIH 
Céline GERMAIN, AFI/ECRIT69

 
 
Rappel de l’ordre du jour de cette rencontre : 
 

• Tour de table / actualités de chacun 
• Topo projet CRCDC (en fonction de ce qui se sera dit demain lors de la réunion spécifique CRCDC avec 

Christelle Rodrigue) 
• Topo DELF et faisabilité de re-délocaliser une session en juin : délais suffisants pour préparer les 

apprenants ? modalités… 
• Sujet des formations pour les bénévoles : comment / quand proposer un nouveau cycle de 

formation ? 
 
 

1. Tour de table > problème des fermetures des salles municipales 
 
Constat de départ : 

- La Croix-Rouge dispose de ses propres locaux, et a pu reprendre quasiment la totalité de leurs ASL. 
- Depuis début novembre 2020, AMIH, Lecture et Partage et Mille et Une sont confrontés à une 

difficulté majeure, et d’ordre logistique : les 3 associations utilisent des locaux municipaux, qui n’ont 
pas rouverts aux associations pour le moment (en dehors de certaines actions en direction des 
jeunes ou pour des temps regroupant des salariés). 

 
Solutions temporaires explorées : 

- AMIH a pu reprendre quelques ateliers (4 apprenants par salle) en collaboration avec le FNDSA 
depuis 15 jours. 

- A Lecture et Partage ou Mille et Une, certains bénévoles vont chez des particuliers pour poursuivre le 
travail pédagogique, mais peu. 

 
Incompréhensions : 

- A Belleroche : certains ateliers semblent avoir repris. Certains apprenants ont vu des salles occupées 
notamment pour des cours de couture. 

- Il y a une grosse incompréhension et une urgence (sociale notamment), vécue par les associations et 
leurs adhérents, car les protocoles sanitaires ont pu être respectés et porter leurs fruits entre 
septembre et octobre, puis soudainement les salles ont été fermées en novembre pour le second 
confinement. Or depuis la fin du confinement, aucune mesure de réouverture mesurée et prudente 
n’a été prise… 

 
Mobilisation pour une reprise de l’activité : 

- Les 3 associations ont fait état de ce problème de salles chacun de son côté à la Mairie. 
- Soit aucune réponse n’a été apportée, soit une réponse négative. 

 
Afin d’avoir un peu plus de poids, quelles solutions ? 

 Faire un effort collectif pour porter ensemble des revendications et ne pas laisser tomber les 
apprenants 

 Faire un tour d’horizons des possibilités de salles sur le territoire 
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Recensement des associations qui ont des locaux propres (qu’elles soient ou non en lien avec 
l’apprentissage du français), qui ne dépendent pas de la Mairie / de l’Agglo : faire une demande à ces 
associations-là pour un prêt de salles. 

o Pas possible d’utiliser les locaux de la Croix-Rouge, car les locaux sont utilisés du lundi matin 
au samedi après-midi. 

o Questionner aussi le Secours Populaire, Restos de français ? 
o Autres idées ? : Asso kabyle qui a un local, fermé pour l’instant ? / AFTV ? / cf. liste des 

associations de quartier de Djamila Bouabdallah ? 
Difficulté : certains apprenants ne se déplacent pas d’un quartier à un autre. 
 

 Refaire un courrier commun co-signé par les 3 ASL concernés 
AFI/ECRIT69 peut ajouter une note (œil externe dans le cadre de la coordination linguistique), pour 
appuyer la sollicitation Inter-ASL, en remettant en avant l’accès aux cours de français comme moyen 
et visée d’accès aux droits. 
 

 Communiquer : 
o Le courrier sera communiqué à la Mairie 
o Céline va reprendre contact avec l’Agglo + délégué du préfet 
o Relais à chercher auprès du Progrès + Patriote Beaujolais + Radio Calade  

 
 

2. Retour sur le projet de collaboration avec le CRCDC / prévention des 
cancers 

 
Retour sur la visio du 5 mars avec Mesdames Rodrigue et Favre, du CRCDC 
Voir compte-rendu sur la page de la coordination linguistique de Villefranche dédiée à la santé : 
https://parlera.fr/wp/les-centres-ressources/cri-69/animations-territoriales/coordination-linguistique-de-
villefranche-sur-saone-animation-territoriale/villefranche-liens-entre-asl-sante/  
 
 

3. Retour sur les DELF délocalisés 
 
Anomalies sur 15 DELF 
Sur relevé de notes : nationalité non renseignée dans quelques cas. Il est noté « Nationalité : inconnue » 
15 lauréats sur 37 sont concernés par cette anomalie (tous inscrits par la Croix-Rouge). 
La Croix-Rouge déplore certes ces anomalies, mais déplore également le retard de traitement de celles-ci – la 
Croix-Rouge ayant fait remonter ces anomalies début janvier, à réception des attestations de réussite, par 
mail à l’attention de Mme Mao.  
L’ACFAL a connu des problèmes en interne avec le départ soudain de Sylvie Mao et reconnait ne pas avoir 
assuré le service attendu (réponses aux mails, tél, réactivité suite aux anomalies perçues sur les attestations 
de réussite…). 
Margaux Brugère reprend le poste de Sylvie Mao. 
Elle a demandé à FEI (France Éducation International) de faire corriger et rééditer au plus vite les 15 DELF 
qui posent problème. 
 
Pour les 15 lauréats qui doivent encore attendre leur diplôme définitif réédité, afin qu’ils n’aient pas rien 
sous la main, lorsque les DELF seront remis à certains et pas à d’autres, voici la demande émise à ACFAL : 

- L’organisme ACFAL Formation (la direction ?) peut-il SVP éditer un document, une lettre simple, à 
chacun.e des lauréat.e.s, qui reconnaitrait que des raisons informatiques indépendantes de votre 
volonté ne permettent pas de lui transmettre son diplôme officiel pour le moment, et que des délais 
sont à envisager avant l’édition du DELF ? 

Pour les 22 diplômes conformes, ACFAL les envoie cette semaine par courrier à la Croix-Rouge. 
- La Croix-Rouge fait savoir à AMIH et Mille et Une lorsque le courrier sera réceptionné ; 
- AMIH et Mille et Une se rapprochent de Martine pour convenir d’un moment pour les récupérer dans 

la semaine. 
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De fait, en raison de ce souci d’édition de certains DELF, les associations AMIH ou Mille et une organiseront 
en interne un moment / une modalité de remise des DELF obtenus. 
Toutefois, il est important de valoriser le diplôme et le parcours réalisé par les lauréats. 

 Proposition : organiser un temps fort au printemps, en plein air ! 
 
TEMPS FORT au printemps 
Les associations portant des ASL proposent de co-organiser un temps fort en plein air, dans un endroit 
symbolique, dans le respect des gestes barrières et mesures sanitaires. Proposition : 

Samedi 5 juin à 11h à 12h30 
Sur la Place des Arts 

Mille et Une s’occupe d’envoyer à la Mairie une demande d’autorisation d’occupation de l’espace public. 
Cette manifestation commune montrerait que les associations sont vivantes, existent dans cette période. 
Cela permettrait de donner une certaine solennité, car les lauréats seront invités, mais aussi les Élus. 
Ce serait l’occasion aussi de faire un focus sur les ASL, leurs missions, les travaux réalisés. 

- Remise symbolique des diplômes : discours à l’attention des lauréats (utiliser le kiosque) 
- Focus sur les ASL de l’agglomération : stands, affiches… 
- Relance de la recherche de bénévoles 
- AMIH demanderait à un ou deux musiciens de venir jouer 
- Occasion de valoriser la dynamique Inter-ASL auprès du grand public aussi (heure du marché) 

 
PROCHAINE SESSION DELF 
Beaucoup de futurs candidats souhaiteraient passer des examens au mois de juin. 
Pour rappel, les dates des sessions DELF de juin 2021 sont : Mercredi 23 juin (A1/A2), Jeudi 24 juin (B1/B2) 
On maintiendrait la collaboration avec ACFAL. 
Il faudra demander à ACFAL à partir de combien de candidats on peut délocaliser une session (notamment 
B1 ou B2, avec potentiellement moins de 10) 
 
La non-reprise des ateliers + la période à venir du ramadan (12 avril – 12 mai) rendent difficile la préparation 
des candidats potentiels. Premières estimations : 

- AMIH : A1 : 1-2 / A2 : 1 / B2 : 1 
- Croix-Rouge : A2 : 15 environ / A1 : 3-4 / B1 : 3-4 / B2 : 2-3 
- A creuser pour Mille et Une et Lecture et Partage. 

 On refera le point mi-avril pour avoir plus de visibilité. 

 
4. Prochain cycle de formation des bénévoles 

 
Cycles de formation délocalisés à Villefranche 2020/2021 

- Concernant le cycle prévu en 2020 : 1 seule formation sur les 4 a pu être réalisée fin 2020, avant le 
2ème confinement. Les autres ont été déplacées sur début 2021, mais non-réalisées car les 
participants ne souhaitent pas de visio, mais ne se sentent pas encore très rassurés par le présentiel. 
Tenant compte de cet « entre-deux », le cycle de formation est repoussé à une date ultérieure. 

- Concernant le cycle prévu en 2021 : il ne verra pas le jour de suite. 
On attend d’avoir plus de visibilité sur le contexte sanitaire avant de mettre en place un nouveau 
cycle, alors que le précédent n’a pas pu être entièrement réalisé.  

 
Communication sur le programme des formations ECRIT69 à Villeurbanne / à distance 
Voici le lien direct pour suivre le programme des formations proposé à Villeurbanne, si certains bénévoles 
sont intéressés par les prochaines thématiques. 
Le chemin pour y parvenir est : 

 www.parlera.fr  > Centre Ressources > AFI/ECRIT69 > Animations et Formations 
 
 

PROCHAIN GROUPE DE TRAVAIL Inter-ASL 
Vendredi 16 avril 2021, de 10h à 12h 

De nouveau en visio, en vous connectant ici : https://zoom.us/j/97520085251  
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