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Coordination linguistique de Villefranche sur Saône 
Groupe de travail Inter-ASL 

08/10/2021 
 

 
7 participants : 
Martine BIAU, Croix-Rouge 
Marielle VELUT, Mille et Une 
Michèle CARRET, Lecture et Partage, 

François BOGGIO, Lecture et Partage 
Catherine FRANCOIS, AMIH 
Gulhan CREYX, AMIH 
Céline GERMAIN, AFI/ECRIT69

 
A l’ordre du jour de cette rencontre : 
 

• Échanges sur projet « mobilité » 
• Rappels : sites d’auto-apprentissage + projet CRCDC + délocalisation des DELF et liens avec 

ACFAL + Temps fort inter-ASL + Formation du 3 décembre matin 
 
 

1. Projet Mobilité 
 
Constat de départ du côté de la Croix-Rouge 

- La Croix-Rouge est régulièrement sollicitée pour des demandes de FLE en lien avec le code de la route / le 
permis de conduire / la mobilité de manière générale. 

- Demande de l’Oasis en juin pour aider leurs résidents travailleurs dans l’association, faire que les jeunes 
viennent en cours de français à la Croix-Rouge à vélo > difficulté pour se déplacer, se repérer. 

o Echec, car les jeunes ne viennent pas. 
o Peut-être organiser des cours en interne ? Mais ce n’était pas l’objet de départ. 
o Pas forcément de suivi par le personnel de l’oasis. 
o Peur de sortir, peur du vélo. 
o Vérifier si les jeunes sont vraiment demandeurs ou pas. 

- La Croix-Rouge réfléchit depuis un an déjà à différents projets qu’il serait intéressant d’expérimenter au 
sein de la Croix-Rouge. 

- En attendant que le projet soit plus avancé (ateliers dédiés à la préparation du code de la route, à 
proprement parler) et que des services civiques soient pourquoi pas mobilisés sur le projet, la Croix-
Rouge et AFI proposent qu’un projet « Mobilité », au sens plus large que le code de la route, puisse 
s’amorcer d’ores et déjà, de manière collective en Inter-ASL. 

 
Projet collectif inter-ASL autour de la mobilité > idée très intéressante 
Les associations partagent un intérêt commun pour cette thématique et trouvent qu’il serait très intéressant et 
stimulant d’imaginer une dynamique commune autour de ce thème. 
Il pourrait être intéressant de se mettre en lien avec d’autres structures qui sont déjà actives sur le champ de la 
mobilité : Vuvib, Innovation et Développement, etc. 
La dynamique pourrait s’articuler autour de : 

- 3 demi-journées de sensibilisation en direction des bénévoles des 4 associations, sur le thème de la 
mobilité : repères, lecture de plan, panneaux du code de la route, se déplacer… 

- La création en filigrane d’une « mallette mobilité » avec des outils communs, qui pourrait ensuite tourner 
d’une association à l’autre (jeux, activités clé en main adaptés à plusieurs niveaux de maitrise du français, 
cartes défis…) 

- Un temps de mise en pratique grâce à un grand jeu de piste Inter-ASL avec apprenants qui le souhaitent, 
en fin d’année ! 

 
Pour que les bénévoles intéressés et partie prenante se rendent disponibles sur les 3 demi-journées de 
sensibilisation, voici ce que nous avons convenu ensemble : 

- Prévoir les dates suffisamment tôt à l’avance pour laisser le temps à chacun de s’organiser  
- AFI prépare un Flyer à destination des bénévoles pour qu’ils s’autorisent à aller en formation, même si 

certaines demi-journées peuvent tomber le même jour qu’un atelier de français 
- On commencerait la dynamique début 2022, pas avant. 
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Partenaires gravitant autour de la mobilité : 
- Vuvib 

Association qui fait parcours avec gens qui ne savent pas bien faire du vélo. Interventions possibles dans 
la semaine. Intéressant de les associer au projet mobilité. Alain DAIX – alain.daix@free.fr / Tel. 06 19 71 
47 39. Le projet 1001 initié avec Vuvib pourrait passer en inter-ASL. 

- Innovation et Développement 
Descriptif de l’action et contact avec Monsieur Laplace. 
Ils ont aussi une auto-école sociale, avec 45 places par an en fil active. Primo arrivants de moins de 5 ans, 
signataire CIR, réfugié. 

- Autoécole commerciale (classique) : 
Marielle demandera vers à quelle auto-école s’adressent les salariés du Transit. 

- Outil ? Utilisation de Ornicar, avec un apprenant afghan. 
30 ou 35 euros pour travailler sur des situations de conduite, entrainement. 

 
 

2. Rappels / Informations partagées 
 
Le numérique au service de l’auto-apprentissage 
N’hésitez pas à diffuser auprès de certains de vos apprenants la SITOGRAPHIE pour l’auto-apprentissage via le 
numérique. Cela se passe en 3 volets : sites Internet + applications + MOOC. 
Cliquer ici pour la sitographie AFI/ECRIT69 
 
Rencontre avec le CRCDC et les bénévoles de vos associations le vendredi 19 novembre de 15h30 à 17h 
Une rencontre de présentation et d’échanges en direction des animateurs ASL, animé par Christelle Rodrigue, du 
CRCDC, aura lieu 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. 

Cliquer ici pour s’inscrire ! 
 
Marché aux associations le dimanche 24 octobre matin 
Nous abandonnons le « Temps fort Inter-ASL » du 16 octobre, au profit du Marché aux associations organisé par 
la Ville de Villefranche pour les associations culturelles et caritatives : dimanche 24 octobre, de 9h à 13h. 
La Croix-Rouge et Lecture et Partage ont été invités à tenir un stand. AMIH et Mille et Une : non. 
Demande de dérogation pour y participer : inaboutie. 
 
DELF / ACFAL 
Suite à plusieurs constats de dysfonctionnements, un mail a été adressé à l’ACFAL. 
Céline s’occupe de les relancer pour que des solutions soient trouvées au plus vite pour les lauréats n’ayant 
toujours pas reçu leur DELF ou leur relevé de notes. 
Un autre organisme centre d’examen sera à trouver pour la session DELF du mois de juin 2022. 
 
Sensibilisation du 3 décembre matin 
La demi-journée sur le thème « Travailler à partir des écrits personnels des apprenants, notamment pour des 
publics peu lecteurs/scripteurs » aura lieu le vendredi 3 décembre matin à Villefranche, dans les locaux d’AMIH. 
Elle sera animée par Dominique GENTY. 
Lieu : locaux d’AMIH, 62 rue Desseigne, à Villefranche 
Cliquer ici pour s’inscrire ! 
 

Descriptif du 3 décembre : 
Entrer dans l’écrit, c’est, pour des personnes qui ont déjà des compétences à 
l’oral, prendre des repères dans un document, comprendre un petit texte ou 
des mots, transcrire des mots ou même se lancer spontanément dans des 
productions. 
Mais, si nous partions directement de ce que chacun, quel que soit son niveau, 
est capable de tracer, imaginer, rédiger ? 
Afin d’explorer cette nouvelle voie, nous nous inspirerons de démarches 
telles que ECLER (Ecrire, Communiquer, Lire, Exprimer, Réfléchir), la MNLE 
(Méthode Naturelle de Lecture et d’Écriture), les Ateliers d’écriture… 
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