Coordination linguistique de Villefranche sur Saône
Groupe de travail Inter-ASL, en visio
16/04/2021

4 participants en visio :
Martine BIAU, Croix-Rouge
François BOGGIO, Lecture et Partage

Catherine FRANCOIS, AMIH
Céline GERMAIN, AFI/ECRIT69

Excusés : Mercedes MIGUET et Anick TETE, Mille et Une + Yves WAKOSA, AMIH
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Rappel de l’ordre du jour de cette rencontre :
•
•
•

Tour de table > Échanges concernant les actualités des ASL
Point sur la délocalisation des DELF en juin : affiner le nombre de candidats potentiels ?
Amorcer la préparation du temps fort du 5 juin Place des Arts : accord de la Mairie ? maintien de la
mobilisation ?

1. Tour de table > Échanges concernant les actualités des ASL
Retour sur les pistes de projet proposées par le Délégué du Préfet
- Dans le mail du 23 mars, j’ai relayé 2 pistes de projet émanant de M. Gueye, délégué du Préfet à
Villefranche sur Saône, que j’avais eu au téléphone peu avant. Pour rappel :
« M. Gueye souhaiterait proposer au réseau Inter-ASL d’envisager de mettre en valeur (ou de créer) des
actions ou projets portés par les ASL et permettant de lutter face à la crise sanitaire et économique
conjoncturelle / actuelle ou à venir.
Idées de projets qui pourraient être valorisés ou créés :
• 1 projet en lien avec la santé autour de la crise sanitaire actuelle : hygiène / gestes barrière /
comment en parler > par exemple en créant un support ou un module d’animation autour de ce sujet
(appui sur le numérique possible pour restituer les travaux / appui sur Stéphane Rougeon possible)
• 1 projet en lien avec l’aspect « insertion professionnelle » : zoom sur le travail réalisé par certains
bénévoles en direction de publics en insertion socioprofessionnelle (quelles thématiques abordées ?
comment ? des visites à Pole emploi pourraient s’organiser, ainsi que des rencontres entre entreprises
et apprenants en ASL – lorsque le présentiel sera de nouveau possible / comment renforcer l’aspect
« préparatoire à l’emploi » que eut constituer un ASL (ou au moins certains groupes au sein des ASL).
Ce sujet concerne majoritairement des ASL qui demandent / bénéficient de crédits BOP 104. »
Réactions du groupe de travail :
Les ASL ont sensibilisé leurs apprenants tout au long de la crise sanitaire : mesures barrières,
prévention, port du masque, etc.
Un projet lié à la santé se travaille depuis un an maintenant en lien avec le CRCDC autour des sujets
de dépistage de certains cancers (sensibilisation d’apprenants en ASL prévue entre octobre et
novembre 2021)
Rappel que les ASL, en dehors de la Croix-Rouge se retrouvent confrontés à la fermeture des locaux
municipaux pour agir, depuis le confinement du 2 novembre, ce qui met à mal la mobilisation des
apprenants
En raison du contexte actuel, de la fermeture de certains ateliers, et en raison des faibles moyens à
disposition pour fonctionner, les ASL n’ont pas les moyens, la latitude, voire la compétence pour
initier des projets novateurs de type « création d’outils numériques » ou « visites d’entreprises ou du
Pôle Emploi ».
Souhait de reporter ce type de projet ultérieurement lorsque l’activité des ASL aura repris, sera
mieux connue et comprise.
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Mobilisation pour une reprise de l’activité des ASL :
- Les 3 associations ont fait état de ce problème de salles chacun de son côté à la Mairie.
- Un courrier commun a été rédigé / note de la coordination linguistique en PJ, le tout a été envoyé le
8 avril (courrier en mairie à destination de M. le Maire + par mail aux destinataires suivants :
M. Poli - Villefranche Agglomération, Mme Baudu-Lamarque, le Cabinet du Maire, M. Gueye Délégué du Préfet
L’objectif était aussi un appel à trouver d’autres solutions de salles via d’autres associations locales.
> Aucune réponse à ce jour.

2. Point sur la délocalisation des DELF les 23 et 24 juin
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Pour rappel, les dates des sessions DELF de juin 2021 sont : Mercredi 23 juin (A1/A2), Jeudi 24 juin (B1/B2)
Le GT est OK pour continuer à faire intervenir l’ACFAL pour la délocalisation des DELF.
On devrait utiliser le même tableur pour gérer les inscriptions (à confirmer par ACFAL).
A voir pour la mise à disposition des salles habituelles : pas encore de réponse de la part de la Mairie.
Première estimation du nombre de candidats à ce jour :
Au 16 avril 2021
AMIH
Croix-Rouge
Lecture et Partage
DELF A1
1
12
DELF A2
1 ? (Alain)
15-18
DELF B1
3-4
2?
DELF B2
1
2-3
Ce tableau devra être affiné le 7 mai, lors du prochain groupe de travail.

Mille et Une

A noter / Proposition de la Croix-Rouge :
Cette année, la subvention va de fait favoriser les apprenants de la Croix-Rouge, car les ASL ont pu
continuer dans leurs propres locaux. Ils seront majoritairement concernés par cette délocalisation
d’examens de juin 2021.
Martine Biau propose d’adapter lors de la délocalisation qui sera organisée l’année prochaine la répartition
financière du reste à charge pour les associations.
DELF blancs :
Des DELF blancs seront organisés à la fin du confinement à la Croix-Rouge.
Pour AMIH et Lecture et Partage : entrainements réguliers aux épreuves avec les bénévoles animateurs, au
sein des séances qui ont pu être conservées (souvent animées dans des tiers-lieux, comme au domicile du
bénévole par exemple…)

3. Projet de temps fort le 5 juin 2021
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, le samedi 5 juin à 11h à 12h30, sur la
Place des Arts
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)
Demande d’autorisation d’occupation de l’espace public
Mille et Une a envoyé à la Mairie une demande d’autorisation d’occupation de l’espace public.
Au 14 avril, pas encore de retour de leur part.
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