
 
CONNECTONS-NOUS ! 

Centre Ressources AFI / ECRIT 69 
Pour plus d’informations : ecrit69@afi3.fr ou tel. 09 52 82 44 69 

 

CAFE DU MATIN EN LIGNE 
 

ans le cadre d’un accompagnement dans l’apprentissage de la langue française ou des savoirs de bases, 
des questions se posent parfois et on peut ressentir le besoin de rencontrer d’autres bénévoles pour 
échanger et partager son expérience, ses réussites et ses difficultés, d’autant plus aujourd’hui alors que les 
rencontres sont limitées.   

 
Le Centre Ressources AFI/Écrit 69 vous propose donc des temps réguliers 
pour se retrouver et discuter de pistes et de solutions possibles pour les 
difficultés rencontrées mais aussi pour présenter des succès et mettre en 
lumières des idées, ressources, activités qui fonctionnent.  
 
Ces rencontres animées par une conseillère technique seront l’occasion 
de réfléchir de manière critique, constructive, et conviviale sur ses 
pratiques et les outils utilisés. Le Centre de Documentation peut également représenter un soutien pédagogique en 
proposant des supports adaptés, l’approfondissement de ressources déjà utilisées, et l’ouverture vers de nouveaux 
outils ou supports. 
 
 

 

OBJECTIFS 
• Partager les expériences auprès des apprenants avec d’autres bénévoles 

• Échanger à propos des ressources utilisées et envisager de nouvelles pistes d’outils 
• Découvrir des ressources pertinentes en fonction des publics accompagnés 

• Obtenir le point de vue d’une conseillère technique du Centre Ressources Illettrisme 
 

CONTENUS 
• Tour de table des bénévoles présents, présentation de sa pratique / ou de sa problématique 

• Échange autour des questions / problématiques soulevées 
• Mutualisation des pistes et des solutions 

 

 

Jeudi 6 mai  Jeudi 3 juin   Jeudi 1er juillet  
 

De 9h30 à 10h30 
 

Lieu : Visio Zoom > Lien envoyé après inscription 
 
 

 
PUBLIC CONCERNE 
Animateurs bénévoles dans une association portant un Atelier Sociolinguistique (ASL), auprès de publics d’origine 
étrangère, relevant de l’alphabétisation ou du FLE (Français Langue Étrangère). 
 

 
INTERVENANTE 
Anne-Gaëlle FRANCOIS, Conseillère Technique AFI/ECRIT69 
 

 
INSCRIPTION 

Participation gratuite (action financée par la Préfecture et/ou la Région Auvergne-Rhône-Alpes). 
 
En dessous de 4 inscriptions, l’AFI/ECRIT69 se laisse la possibilité d’annuler la journée de formation. 

 Inscription obligatoire FORMULAIRE en ligne dans la limite des places disponibles 
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