
 d 'Alphabeta

A retenir  
  Jeudi 7 juin 2018 de 13h15 à 16h15

     Assemblées générales
Ordinaire et Extraordinaire.
Pour atteindre le quorum

Nous avons besoin de votre présence 
ou de votre pouvoir
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Le mot du Président
L’année 2018 a débuté par les activités de finalisations des statuts et du règlement intérieur qui vous 
seront proposés lors de l’assemblée extraordinaire en juin. Nous avons fixé les dates des assemblées 
générale et extraordinaire au 7 juin de 13h15 à 16h15. Nous comptons sur votre présence et celle de 
vos apprenants pour valider ces modifications. Le quorum doit être respecté.
 2018 est le vingtième anniversaire de l’association. Nous avons fixé la date de cette fête au 16 juin et 
nous sommes en cours de définition du programme de cette fête. Nous comptons sur votre 
participation et celle de vos apprenants.  Nous convions les formateurs et apprenants à travailler à la 
rédaction d’un texte commençant par  :  «  Pour moi, Alphabeta, c’est …  ». Le but de cet exercice est 
de comprendre ce que l’apport de l’apprentissage du français a changé dans leur vie. Si certains 
apprenants souhaitent lire ce texte ce serait un plus. Nous vous communiquerons le programme dans 
quelques semaines.

Vie de l'association
Mi-mars 2018, 
sur les 118 apprenants qui ont 
sollicité un cours de français :

- 59 sont en formation
- 59 ne sont pas affectés

La fête des 20 ans d’Alphabeta 
Samedi 16 juin après-midi à partir de 12H, à Mandela, Alphabeta fête ses 20 ans . Nous avons besoin de votre aide 
pour enrichir de témoignages le contenu de la fête et fédérer autour de cette manifestation. Nous vous invitons à  :
- faire travailler vos apprenants sur une production écrite autour du thème  : «  Pour moi, Alphabeta  c’est…  ». 
Les écrits sont à nous renvoyer au plus tard le 12 mai, soit par mail  soit dans la case courrier à Mandela.
- Inciter vos apprenants actuels et anciens à participer à la fête. Nous partagerons un repas pour lequel chacun sera 
invité à apporter une spécialité de son pays. Ceux qui le souhaitent pourront revêtir le costume traditionnel de leur 
région. 
- Recenser parmi vos apprenants, actuels et anciens,  celles et ceux qui accepteraient de témoigner oralement 
devant les invités le 16 juin 
- Faire savoir si vous souhaitez témoigner oralement sur votre rôle de formateur et/ou sur notre association
On n’a pas tous les jours 20 ans  ! Nous comptons sur votre présence et celle de vos apprenants  



MOOC CAVILAM 
(formation en ligne pour formateurs)

Nous sommes intéressés de 
savoir ce que pensent de cette 
formation celles et ceux qui se 
sont inscrits à la session d’avril.

Les statuts 
et le règlement intérieur
La dernière révision des statuts de 
l’association Alphabeta date de juin 
2007. Il nous a paru indispensable 
de procéder à une nouvelle révision 
afin de prendre en compte 
l’évolution de la législation tout en 
préservant l’esprit de notre 
association.

C’est ce nouveau texte que nous 
vous présenterons pour approbation 
lors de la prochaine assemblée 
extraordinaire.

Vous recevrez le texte de ces 
nouveaux statuts avec la 
convocation à l’assemblée.

                                                                            Armelle Le Page

Des nouvelles d'alphabeta à l'IDEF
En marge de notre activité essentielle auprès des adultes, l'association 
maintient régulièrement sa présence auprès des mineurs non 
accompagnés à l'Institut Départemental  de l'Enfance et de la Famille, 
à raison de 2h par semaine. C'est très peu mais je crois à la fois utile et 
apprécié.
Nos premières impressions (voir bulletin n° 1) se confirment. Ces 
mineurs étrangers  en situation particulièrement difficile sont pris en 
charge par une équipe professionnelle renouvelée. Elle a invité les 
bénévoles des deux associations intervenantes au cours d'un déjeuner 
d'échange. 
Au vu des besoins, les moyens de l'accueil de ces jeunes se sont mieux 
structurés mais l'aide de bénévoles est toujours aussi attendue. Il faut 
sécuriser ces jeunes étrangers et par là même la société française 
autour d'eux. Ils sont très motivés, montrent un vrai appétit 
d’apprendre,  et nous témoignent de leur gratitude par leurs sourires 
et leur travail.
Contactez-nous si vous êtes intéressé(e) par cette forme d'action.

Huguette Frenkiel

    

Des nouvelles de 
                     nos apprenants

Quelques nouveaux arrivés 
modifient le tableau :  un 
équatorien devenu très 
rapi-dement bien 
communiquant et un 
professeur d'université 
lybien.
Des anciens restent 
présents selon leurs 
besoins et leurs possibilités. 
Leurs formateurs pourront 
témoigner de leurs progrès 
et de leur devenir, par 
exemple au cours de notre 
fête d'anniversaire...

La journée de formation du 12 avril 2018

Lors de cette matinée nous avons pu :
Entendre un exposé sur les nouvelles directives de l'Etat 
concernant les règles migratoires
Echanger à partir d'un exposé sur la phonétique gestuelle
Aborder la question des sons et de la prononciation 

Ces exposés tout à fait intéressants, présentés 
respectivement par Sylviane, pour les deux premiers, et 
Jean-François, pour le dernier, ont passionné ceux qui 
étaient venus.
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