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Groupe de travail Inter-ASL Lyon 1/2/4 
03/06/2021 

 

 
11 participants : 
Françoise LA GRECA (Cimade) 
Aurélien BISSIAU (ALIS) 
Annie GARDEN (FIL Croix-Rousse) 
Catherine OLLIER (FIL) 
Cécile SCIROCCO (CS Vitalité) 
Hélène CABRILLAT (Régie 124.SERVICES) 

 
Agnès GAUSSANT-PIRON (BM Lyon 1) 
Cinda MEJDI (BM Lyon 4) 
Maryvonne DROU (Restos du Cœur) 
Christine PETIT (Restos du Cœur) 
Céline GERMAIN, AFI/ECRIT69

 
Rappel de notre ordre du jour : 

1. Échanger entre différents acteurs portant des ateliers de français « sociolinguistiques », salariés ou 
bénévoles : présentations, interconnaissance, actualités ; 

2. Échanges autour du projet de création d'un Pôle Linguistique de Proximité sur la presqu'île de Lyon ; 
3. Aborder ensemble vos éventuelles attentes en termes d'accompagnement, d'outils, de formation… 

  
   

1. Temps d’échanges / Tour de table des participants 
 

Un zoom (en orange) a été mis sur l’organisation ou pas d’ateliers spécifiques pour les publics relevant de 
l’alphabétisation (pas ou peu scolarisés dans leur langue maternelle – fin de primaire par ex.) 

 
FIL 
L’équipe de Croix-Rousse agit dans les locaux du centre social Grand’Côte. 100% bénévoles. 11 bénévoles 
actifs. Tout public adulte, avec possibilité d’accueil des mineurs isolés selon la demande. 
FLE + Groupe alpha 2 fois par semaine. 
L’équipe de Lyon 2 agit dans l’annexe de la MJC Confluence, au Pôle de Vie Sociale. 3 niveaux de FLE, animés 
par 6-8 bénévoles. 
Pas de profils alpha, FLE uniquement. 
 
Régie de quartier 124 
La régie de quartier est située 20 rue Ornano sur le quartier ouest des pentes de la Croix-Rousse (vers les 
Chartreux). Cours tous les jours, sauf lundi après-midi. Les apprenants viennent 2 séances par semaine. 
A la possibilité de prendre des demandeurs d’asile en juin et juillet sur plusieurs créneaux parmi : mardi, 
mercredi, jeudi. 
FLE sur des sujets de la vie quotidienne comme sur les sujets d’insertion socioprofessionnelle. 
RDV individuel en amont. 5€ d’adhésion, puis 15€ par mois. 
Pas de profils alpha, FLE uniquement. 
 
ALIS 
Bas des pentes de la Croix-Rousse. 1 intervenant FLE salarié. 
Il y aura des ateliers en juillet, les après-midis (3/6 ateliers pour 5/6 participants). 
Public visé : personnes avec autorisation de travail, dans le cadre de leur parcours IER (Itinéraire Emploi 
Renforcé). Il s’agit d’une mesure d’accompagnement vers l’emploi des personnes les plus éloignées de 
l’emploi, porté par la Métropole de Lyon et cofinancés par le Fonds Social Européen. 
Pas de profils alpha, FLE uniquement. 
 
Restos du Cœur (Lyon 2) 
Rue Bichat (Perrache). 
Cours particuliers depuis 3 mois, 1 bénévole pour 1 apprenant (mesures Covid). 3 à 8 bénévoles. 
Difficultés avec les publics d’un niveau avancé : où les orienter ? 
FLE + Possibilité de suivre des publics alpha si sollicitation. 
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Centre social Quartier Vitalité 
10 animateurs bénévoles à ce jour, dont 2 sur le Pôle alpha. 
Entrées possibles sur les ateliers après chacune des vacances scolaires. 
En plus des ASL « classiques » : atelier maman/enfant 1h30 le vendredi, à l’oral, avec Chloé Robion. 
FLE + 2 groupes alpha différents. 
Cécile s’occupe du Pôle Alpha avec une autre bénévole. Il y a 2 groupes alpha de profils différents : 1 avec 
des plus jeunes ; 1 avec des plus âgés (plutôt socialisation). 
 
La Cimade 
30 bénévoles pour 9 cours hebdomadaires, du lundi au vendredi  
A chaque cours : trinôme de bénévoles qui gèrent un planning entre eux pour qu’il y ait toujours 2 bénévoles 
au même moment. Cette souplesse apporte un + par rapport au contexte Covid. 
Réouverture des cours en présentiels prévue à la rentrée (inscriptions en septembre) 
FLE + Possibilité de suivre des publics alpha si sollicitation. 
 
Bibliothèque Municipale (BM) Lyon 1 
Agnès est médiatrice culturelle. Organise des « Cafés de conversation FLE » un mardi par mois de 12h à 
13h30 (suspendus – covid) 
Travail en lien avec FIL, ALIS, La Cimade… : visites découvertes de la BM avec groupes ASL. 
Travail en lien avec l’épicerie solidaire aussi. 
Cafés FLE : Oral uniquement 
 
Bibliothèque Municipale (BM) Lyon 4 
Cinda est médiatrice culturelle. Organise des « Cafés de conversation FLE » (plutôt des « Cafés Réseau FLE ») 
un vendredi par mois de 13h à 14h (à distance – visio). Voir les dates sur le site de la BM. 
Travail en lien avec FIL, la Cimade… (exemple : pour le livre numérique sur la cuisine). 
Pour rappel, la BM Lyon 4 a du matériel informatique (13/14 postes). Il est possible d’imaginer des 
rencontres régulières d’apprenants / d’ASL, par ex. pour des séances de prise en main de sites internet 
d’auto-formation. 
Cafés FLE : Oral uniquement 
 
 

2. Échanges autour du projet de création d’un Pôle Linguistique de Proximité 
 
Pour rappel : Qu’est-ce qu’un Pôle Linguistique de Proximité (PLP) ? Les missions d’un PLP sont de : 

- D’accueillir des habitants en demande d’information sur les formations auxquelles ils peuvent 
prétendre ; 

- D’animer le tissu partenarial local sur la thématique de l’apprentissage du français et/ou des 
compétences de base 

- De proposer des temps de sensibilisation, d’accompagnement, de conseils auprès des acteurs qui 
en feraient la demande. 

Un PLP ne se substitue pas aux actions portées par les structures du territoire, mais propose de mettre 
davantage de lien entre les demandes des habitants, les orienteurs et les actions linguistiques. 
Il existe aujourd’hui 11 PLP sur la Métropole de Lyon à ce jour. 
 
Echanges / questions : 
Concernant les permanences : 

- Sera-t-il possible d’accueillir sur les permanences du PLP des personnes qui n’habitent pas Lyon 
1/2/4 mais qui travaillent sur le territoire ? 

- Les permanences pourraient permettre de favoriser une plus grande mixité des publics dans les 
actions existantes sur le territoire. 

- Cela permettrait de créer davantage de passerelles pour les demandeurs d’emploi qui suivent des 
ASL et les actions de formation FLE de Pôle Emploi. Les conseillers Pôle Emploi ne rencontrent pas 
tous ni très souvent les demandeurs d’emploi de leur portefeuille > favoriser la cohérence des 
parcours. 

mailto:celine.germain@afi3.fr
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Concernant l’accompagnement de projets avec les acteurs locaux : 
- Il existe des actions en lien avec l’insertion professionnelle, mais trop peu d’actions autour de la 

culture et de la socialisation. Il serait intéressant d’utiliser la langue française autrement que comme 
un support d’insertion professionnelle. 

- Certaines personnes sont ici en France pour 2-3 ans, pas forcément en situation précaire, pour 
accompagner leur conjoint.e et ne cherchent pas nécessairement à s’insérer professionnellement. 
> Il serait intéressant de créer des actions permettant de se retrouver, d’échanger, de lutter contre la 
solitude… 

 
 

3. Attentes en termes d'accompagnement, d'outils, de formation… 
 
Souhait d’avoir un petit flyer très synthétique concernant l’actualité / le fonctionnement des ASL durant l’été 
2021 (juillet-août-septembre). 

 Proposition que chaque association note ses actualités et modes de fonctionnement (arrêt des 
ateliers ? sessions d’été ? reprise en septembre : modalités, dates ?) sur ce document – voir PJ, pour 
le partager avec tous les acteurs du territoire. 

 
AFI/ECRIT69 propose un formulaire de recueil des besoins des intervenants en ASL, majoritairement 
bénévoles (auprès de publics alpha, ou post-alpha, ou relevant du Français Langue Étrangère), afin de créer 
un petit cycle de formation sur-mesure sur la presqu’ile de Lyon à l’automne 2021. 

 Voir le questionnaire en ligne : https://forms.gle/X5xxiRao1YpYM7ks6  
 Il est possible d’y participer jusqu’au 6 septembre 2021 ! 
 Merci de le relayer largement auprès de vos collègues / pairs. 
 Le programme et le calendrier seront élaborés mi-septembre, à partir des retours à ce questionnaire 

en ligne ! 
 
Contact : celine.germain@afi3.fr 
Tel. 06 70 97 30 55 
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