Coordination linguistique de Villefranche sur Saône
Échanges Inter-ASL, en visio autour du report du temps fort du 5 juin Place des Arts
04/06/2021

4 participants en visio :
Martine BIAU, Croix-Rouge
Michèle CARRET, Lecture et Partage

Mercedes MIGUET, Mille et Une
Céline GERMAIN, AFI/ECRIT69
1

En raison des mesures sanitaires encore en vigueur et des avis contradictoires entre la Sous-Préfecture et la Mairie
nous avons acté le report du temps fort en plein air envisagé le samedi 5 juin >> à l’automne 2021.
Mercedes proposera un 1er jet de courrier à destination de la Mairie afin d’indiquer l’incompréhension
des injonctions contradictoires n’ayant pas permis d’organiser ce temps fort ce printemps.
Projet : Maintenir l’évènement à l’extérieur pour avoir de la visibilité et encourager des passants à s’investir en
tant que nouveau bénévole dans les ateliers de français >> « stands / marché aux ASL ».
On a évoqué la date du samedi 30 octobre…
Mais, contretemps de l’ACFAL :
Les délais d’édition des DELF sont très longs, encore plus longs qu’avant le Covid.
Voici quelques raisons évoquées par l’ACFAL pour expliquer ces délais :
• le personnel de France Éducation International est encore en télétravail ; il n’y a pas d’accueil
téléphonique à FEI ;
• à réception des colis avec les copies des candidats, ils observent une période de quarantaine, qui
fait encore perdre un peu de temps ;
• l’imprimerie nationale a été arrêtée tout un temps ce qui a généré un retard dans l’impression
des diplômes ;
• ACFAL a du organiser les sessions de DELF tout public et de DELF pro pour l’ensemble des
sessions du marché Pôle Emploi, ce qui a généré une charge exceptionnellement importante de
travail en interne…
Conséquences :
On ne pourra pas maintenir la date du 30 octobre pour une cérémonie de remise des DELF (timing trop juste).
Mieux vaut partir sur la fin du mois de novembre, pour la remise des DELF pour être assurés d’avoir en
main les DELF des lauréats de juin 2021 + les DELF manquants des lauréats de décembre (encore en
attente d’être transmis au rectorat pour signature)
Idée : cela n’empêche pas d’imaginer un temps fort début octobre, séparément de la remise des DELF, pour rester
dans l’idée de mobiliser de nouveaux bénévoles dès le début d’année ASL ?
Cela pourrait avoir lieu dehors. Nous avons des contacts directs à présent en Mairie et en Sous-Préfecture au sujet
de l’utilisation de l’espace public, ce qui nous donne bon espoir de faciliter les démarches cet automne.
Idée et date à déterminer ensemble !

PROJETS DE RENTREE

Prochain groupe de travail Inter-ASL :
le mardi 7 septembre de 10h à 12h
En visio : https://zoom.us/j/95828947995
Objectifs :
1. Fixer un calendrier avec le CRCDC et les associations intéressées pour démarre le projet autour de la santé /
prévention des cancers (nous avions noté tous ensemble le 07/09 lors de notre dernière visio avec le CRCDC,
c’est pourquoi je vous propose de conserver cette date et de poursuivre avec ces sujets :
2. Échanger sur le fonctionnement de chaque ASL pour cette année 2021-2022
3. Envisager un temps fort (distinct de la remise des DELF de fin novembre) pour mobiliser de nouveaux bénévoles
dès le début d’année ASL ? Fonctionnement et date à trouver ensemble.
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