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

07/09/2021 
 
 
8 participants en visio : 
Martine BIAU, Croix-Rouge 
Marie-Noëlle ROCACHER, Croix-Rouge 
Marielle VELUT, Mille et Une 

Michèle CARRET, Lecture et Partage 
Yves WAKOSA, AMIH 
Christelle RODRIGUE et Morgane FAVRE, CRCDC 
Céline GERMAIN, AFI/ECRIT69

 
Excusés : Catherine FRANCOIS, AMIH ; Anick TETE, Mille et Une 
 
 
Rappel de l’ordre du jour de cette rencontre : 
 

• Fixer un calendrier avec Christelle du CRCDC et les associations intéressées pour 
démarrer effectivement le projet autour de la santé / prévention des cancers ; 

• Échanger sur le fonctionnement de chaque ASL pour cette année 2021-2022 ; 
• 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. 
 

1. Projet CRCDC 
 
Rappel du projet : Sensibilisation au dépistage des cancers par le CRCDC, en direction des apprenants 
en ASL 
Le Centre Régional de Coordination des Dépistages des Cancers du 
Rhône (ex-ADEMAS) est en capacité de proposer des temps de 
sensibilisation des apprenants en ASL au sujet de la prévention et au 
dépistage de certains cancers (colon, sein et utérus). 
 
L’accès aux soins passe aussi par une médiation via la langue française pour les publics allophones ! 
Un coup de pouce qui permettra aux apprenants de certains cours de français d’avoir accès à des 
informations en français facile + d’avoir la possibilité d’échanger sur ces sujets ! On a tous un rôle à jouer ! 
Les associations portant des ASL se réunissent pour en parler et définir un calendrier avec Christelle 
Rodrigue, l’intervenante du CRCDC. 
 
Temporalité pas judicieuse : 
En raison du contexte extrêmement difficile de cette rentrée (gestion du pass sanitaire, préoccupation pour 
garder des bénévoles, en trouver de nouveaux, ne pas perdre le lien avec certains apprenants qui ne seraient 
pas encore vaccinés, etc.), il n’apparait pas que le projet de sensibilisation avec le CRCDC soit en « top 
priorité ». Les associations ne peuvent pas à ce jour s’engager sur la suite du projet. 
 
Décision prise : se rencontrer pour en parler aux intervenants bénévoles : vendredi 19/11 après-midi 
Afin de laisser se passer les rentrées de chaque ASL, et de (re-)créer une dynamique autour de ce projet 
auprès des intervenants bénévoles, nous avons décidé d’organiser : 

- Un temps de présentation et d’échanges en direction des animateurs ASL (animé par le CRCDC) 
- En présentiel, avec Pass sanitaire valable : vendredi 19 novembre 2021, de 15h30 à 17h 
- Lieu : locaux d’AMIH, 62 rue Desseigne, à Villefranche 

 
A faire : relayer l’information ! 
Chaque coordinateur de cours de français transmet cette information à l’ensemble de son équipe de 
bénévoles, afin d’avoir le plus possible de participants. 
L’objectif est de pouvoir mieux se rendre compte de ce que le CRCDC peut proposer aux personnes inscrites 
dans les ASL. Un sondage et/ou une relance sera envoyée à tous 2 semaines avant la rencontre. 
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2. Tour de table : fonctionnement des ASL en cette rentrée 
 
Lecture et Partage : ne nombreux bénévoles ont quitté le groupe. 
Pas eu de rentrée. Suite au départ de François Boggio, l’association est gérée en gouvernance partagée ; 
Sophie Rakoto sera le relais pour ce qui touche aux ASL. 
Passés de 13 à 7 bénévoles seulement (contexte covid). 
  
AMIH : n’inscrit que les apprenants vaccinés (vérification Pass sanitaire au moment de l’inscription). 
Il n’y a plus de jauge, mais port du masque toujours obligatoire. 
Possible de déployer un atelier en soirée pour les personnes qui travaillent (après 18h) : à suivre ! 
Inscription le vendredi matin lors de la permanence hebdo. 
AMIH assure des cours de FLE au foyer Notre Dame des Sans Abri (convention). 
AMIH gère 17 bénévoles pour l’accompagnement aux familles (aide aux enfants en décrochage scolaire). 
 
Mille et Une : quelques bénévoles sont partis, mais 6 nouveaux viennent d’arriver (la plupart actifs). 
Marielle fera le contrôle des Pass sanitaires des apprenants en ASL. Suite au départ de Mercedes du poste 
de présidente, c’est Marielle qui participera aux groupes de travail Inter-ASL. 
1001 : tout public majeur. Accueil dans les maisons de quartier. 
Partenariat renforcé avec AMIH : croisement des listes d’inscrits / listes d’attente. 
Constat que lors des confinements successifs et la non-possibilité d’animer des actions en direction des 
publics parfois vulnérables, donc là où le droit commun reculait, le phénomène de radicalisation a pris de la 
place.  
 
Croix-Rouge : c’est Marie-Noëlle qui s’occupe des inscriptions cette année. 
Beaucoup de demandes. 
Pas de souci dans les locaux de la Croix-Rouge : jauge et gestes barrière. 
Vaccin fortement conseillé pour les bénévoles et les apprenants. 
 
Autre sujet : DELF / ACFAL 
Plusieurs constats de dysfonctionnements : 

- 15 candidats n’ont toujours par leur DELF de la session de décembre 2020 suite à la correction 
d’erreurs qui subsistaient sur leurs diplômes 

- 1 erreur (au moins) de libellé d’un nom de famille pour une candidate / lauréate de juin 2021 
- Des retours mitigés de la part de candidats au sujet de l’examinatrice lors de la production orale 

(remarques et attitudes ayant pu « secouer » ou perturber certains candidats : regards sur son 
téléphone portable personnel au milieu d’entretien ; réflexions sur le port du voile et l’émancipation 
des femmes ; réflexions sur le niveau du candidat jugé trop avancé pour tel ou tel niveau – par 
exemple « vous auriez pu passer le A2 largement » - ce qui a semé le trouble chez certains candidats 
et décrédibilise dans une certaine mesure le travail des bénévoles tout au long de l’année, qui ont 
une vue d’ensemble du niveau de la personne…) 

Il pourrait être intéressant de faire remonter ces difficultés au directeur de l’ACFAL, sur ces points précis : 
quid d’une charte de laïcité ?, d’un code de déontologie ? Un courrier commun. 
Nous rechercherons un autre organisme centre d’examen pour la session DELF du mois de juin 2022. 
 
 

3. Projet de temps fort : report du 5 juin au 16 octobre 2021 
 
Les associations portant des ASL organiseront un temps fort en plein air, dans un endroit symbolique, dans le 
respect des gestes barrières et mesures sanitaires, le samedi 16 octobre de 10h à 12h sur la Place des Arts 
(entre temps, réponse obtenue de la Mairie : pas possible près de la Mairie, mais possible place des Arts). 
Ce sera l’occasion de faire un focus sur les ASL, leurs missions et de relancer l’appel à bénévoles. 

- AMIH demande à un ou deux musiciens de venir jouer (Yves) 
- Prévoir un article dans le progrès et une communication sur Radio Calade (Céline) 

 
Ø Prochain groupe de travail : vendredi 8 octobre de 10h à 12h, en présentiel (salle Belleroche) 


