
 d 'Alphabeta

Le mot du Président
Depuis bientôt 20 ans notre association est connue et reconnue pour son 
sérieux et son organisation qui lui permet d'accueillir chaque année, de 50 à 
60 apprenants adultes qui bénéficient de l'engagement d'environ 50 
bénévoles pour des cours particuliers. Nous renouvelons et complétons 
chaque année notre équipe en accueillant de nouveaux bénévoles pour 
satisfaire une demande croissante des apprenants. 
Nous pensons que les liens entre le conseil, composé d'une dizaine de 
personnes, et vous chers formateurs bénévoles, est essentiel. Certes, les 2 
ou 3 réunions de formation et de partages d'expériences que nous 
organisons chaque année, contribuent fortement à maintenir ces liens, 
Nous souhaitons les resserrer par le biais d'un bulletin trimestriel, qui sera 
envoyé par messagerie afin , d'une part, informer sur la vie, les projets et 
l'avenir de l'association et, d'autre part, transmettre les témoignages de 
formateurs et d'apprenants. Nous prévoyons de l'adresser aussi aux 
responsables des centres sociaux ainsi qu'aux personnes de la municipalité 
qui suivent nos activités.
 A vous de partager avec votre apprenant ce que vous considérerez utile 
pour lui.

A venir
Réunion des formateurs : 
le 11 mai 9h30 
au centre Nelson Mandela 
et évaluation 
des apprenants à 13h30

Assemblée Générale :
le 8 juin à 13h30 à 16h
Au centre Nelson Mandela

mai 2017

N°1 



 Intervention à l'Institut Départemental pour l'Enfance et la Famille (IDEF)
Alphabeta été sollicitée par l'IDEF pour une aide à l'alphabétisation et l'enseignement du français à des mineurs 
non accompagnés (MNA) étrangers. Bien que notre action s'adresse aux adultes, compte tenu de l'urgence pour ces 
jeunes de 14 à 17 ans environ, nous avons accepté d'intervenir à titre d'observation.
Avec Michèle Velin nous avons conseillé deux éducatrices en charge  de cet enseignement, leur avons fourni des 
outils et fait des interventions devant ces jeunes adultes. 
Les conditions de cette activité sont difficiles mais intéressantes. Les mineurs constituent des groupes non 
structurés, de niveau et d'assiduité variables compte tenu de leurs contraintes matérielles et administratives. Mais 
dans tous les cas ils sont avides d'apprendre et de progresser, (il est très difficile de leur faire quitter la salle à la 
fin du cours, ils demandent des livres de travail etc).
Nous sommes prêtes à continuer dans la limite de nos possibilités, car la demande et les besoins sont patents. Si, 
parmi les formateurs, certains sont intéressés par cette activité, ils peuvent nous contacter pour plus 
d'information.

L'association ALPHABETA appartient au "réseau des 
relais du champ social". 
La première visite a eu lieu au Louvre le 30 janvier 2017 
sur le thème "La naissance de l'écriture dans l'Égypte 
ancienne". L'entrée au musée est gratuite pour tous les 
participants, seul le transport est à la charge de chacun.
 Une prochaine sortie est envisagée le 15 mai au musée 
du quai Branly (musée des arts et civilisations d'Afrique, d'Asie, 
d'Océanie et des Amériques). Si vos apprenants sont 
intéressés ( sous réserve des places disponibles) ou pour 
une autre opportunité, faites-vous connaître. 

Le conseil d'administration doit vivre et se renouveler en 
permanence afin de garder son dynamisme et son 
efficacité.
Des postes seront soumis à élection au cours de la 
prochaine assemblée générale. 
C'est pourquoi, afin de nous apporter des forces et 
compétences nouvelles, nous faisons appel aux personnes 
qui souhaitent s'engager davantage dans le bénévolat.
Nous laisserons, bien entendu, le temps aux personnes qui 
rejoignent notre équipe de choisir les actions qu'elles 
souhaiteront entreprendre.

Visites aux musées Un appel à candidatures 
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