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Le mot du Président
A venir
Samedi 7 Octobre 2017
Formation initiale 1ère partie
Centre La Fontaine de 8h45 à 12h30
Jeudi 16 Novembre 2017
Formation Échange entre formateurs
centre N. Mandela de 9h30-13h,
à 13h30 évaluations à blanc
Samedi 18 Novembre 2017
Formation initiale 2ème partie
centre La Fontaine de 8h45 à 12h30
Samedi 9 Décembre 2017
Retour d'expérience des formations
centre La Fontaine de 9h30 à 12h00

Suite à notre dernière assemblée générale, le conseil est renouvelé avec l’arrivée de 2 nouveaux
membres : Françoise Saindrenan et Jean-François Guérin.
Pour nous aider à trouver de nouveaux
formateurs, nous nous sommes inscrits
sur le site « www.tousbenevoles.org ».
Cette année, nous poursuivons les 2
formations initiales mises en route
l’année dernière. Elle seront assurées par
Jean-François Guérin (voir dates ci-contre).
Pour la 20ème rentrée de l’association,
Nous constatons que le besoin d’apprendre
le français est toujours aussi fort.
Les demandes d'inscription ou de renouvellement
démarrent intensément.

Photo du nouveau conseil
où deux membres sont absents :
Catherine Fels et Claude Mauge

Nous attirons votre attention sur le point suivant :
Les apprenants sont parfois demandeurs d'explications par rapport à tel ou tel document
administratif qu'ils doivent remplir. Nous pouvons donner quelques explications, mais notre rôle
s’arrête là. Les formateurs n’ont pas pour mission l’assistance à remplir les documents des
apprenants, cela engage leur responsabilité de rédacteur. Les centres La Fontaine et N. Mandela
peuvent apporter une aide appropriée. Voir également les écrivains publics ou le site
http://nouvellesvoies.com/

Bonne rentrée et bon travail !

Forum des associations
Comme tous les ans nous étions présents
au forum des associations de Brétigny.
A cette occasion nous avons reçu
l'inscription de 4 candidats formateurs
et de 4 candidats apprenants.

Mise à jour
Nous préparons une réactualisation
des statuts et du règlement intérieur
de l'association.
Ce travail s'avérait nécessaire, les
textes
se trouvant dans leur rédaction d'origine.
Photo de la visite organisée le 15
mai dernier au musée du quai
Branly
(musée
des
arts
et
civilisations
d'Afrique,
d'Asie,
d'Océanie et des Amériques).

Rappels pour la rentrée
Il est impératif que les apprenants contactent
Sylviane Lefièvre avant toute affectation à un formateur.
Ce sera soit pour une inscription, soit une réinscription,
même si vous continuez avec le même apprenant.
Cela permet à Sylviane de faire le point avec la personne et
de mettre à jour sa fiche d'identification

Formation estivale
Trois formateurs ont assuré au mois d'août et
septembre
un cours à Elias, réfugié Syrien, qui avait un besoin de
progresser rapidement sur l'apprentissage du français.
Un bon travail a été réalisé.

Les bibliothèques
Le point a été fait sur les bibliothèques de La Fontaine et
N. Mandela par Michèle Velin et Armelle Le Page. Il en
ressort qu'il y a des écarts entre les livres recensés et
le cahier de prêts.
Il est vraiment important que chacun soit attentif aux
sorties et retours des livres utilisés.

Suivi des apprenants
Merci à celles et ceux qui ont rendu les fiches d'évaluation de
leur(s) apprenant(s) de l'année dernière, ainsi que les fiches de
présence. Ceux qui ne les ont pas remises sont invités à le faire.
Ces documents sont le reflet de notre activité et
permettent de remettre, le cas échéant, aux apprenants qui le
demandent une attestation pour leurs dossiers administratifs.

Les responsabilités au sein de l'association
Le 14 juin 2017, le nouveau conseil s'est réuni et a élu le bureau
- Président : François Savaete - Vice-Président : Jean-Paul Mestre
- Trésorier-Secrétaire : Bernard Serra – Secr. adjoint : Gérard Marchand
Par ailleurs Jean-Luc Buisson et Armelle Le Page sont en charge
des appariements et des relations avec les centres,
Huguette Frenkiel et Jean-François Guérin assurent le lien pédagogique avec
Sylviane,
Armelle Le Page organise les visites aux musées.

