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  Le mot du Président      A venir
Formation  des formateurs
Samedi 17/11/2018  9h00 – 12h00
Samedi 8/12/2018   9h00 – 12h00
Centre La Fontaine

Retour expérience formateurs
Jeudi 15/11/2018 9h30 – 12h00
et repas pris ensemble puis
participation aux évaluations des 
apprenants de 13h30 à 16h00

Septembre 2018
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Notre période d'activité 2017-2018 a été clôturée cette année par la fête des 20 ans de l'association. 
Ce fut un moment de belle convivialité entre apprenants et formateurs dans le cadre du Centre Nelson 
Mandela. 
Un moment émouvant a été celui où Jean-Paul Mestre, ancien président, a évoqué l'histoire de 
l'association. Beaucoup de travail a été fait et il y en a beaucoup à faire, mais l'enthousiasme est 
toujours là pour aller de l'avant.
Comme les années précédentes, nous avons bien tenu notre place au "forum des associations" de 
Brétigny, et, nouveauté pour cette année, à la "fête des associations" de Plessis-Pâté où nos activités 
se sont étendues.
La  rentrée s'annonce. Nous comptons sur vous. Nous avons enregistré au cours de cet été 4 abandons 
de formateurs. Nous recherchons des remplaçants. Si des personnes de votre entourage sont 
intéressées, qu'elles n'hésitent pas à se manifester, nous les recevrons avec plaisir. 
Bon démarrage à tous pour cette nouvelle période 2018-2019.

Nous venons d’apprendre le décès de Claude Mauge, formateur depuis janvier 2010 au sein de notre association.
Très apprécié pour son assiduité auprès de ses apprenantes, il était également, depuis septembre 2011, membre du  
conseil d’administration et prenait une part active à la vie de Alphabeta, assurant en particulier le lien avec la 
commune de Marolles où il résidait.

Nous présentons, au nom des membres de l’association, nos sincères condoléances à sa famille. 



Bilan de la fête des 20 ans
Quelle fête ! On en parle encore ! Une centaine de personnes de tous âges et de tous 
horizons dont le souhait est d'apprendre le français étaient présentes. Les salles sont 
décorées avec photos, ballons et textes illustrés. Le gâteau d'anniversaire a été préparé avec 
beaucoup de soins par une fine équipe de pâtissières. Les femmes portant de magnifiques 
costumes du monde entier arrivent chargées de plats exotiques.

Sous la banderole des 20 ans, Mr le maire et notre président ont accueilli les participants et 
remercié Sylviane Lefièvre, responsable du pôle linguistique, de ses 10 ans de collaboration 
avec Alphabeta. Missionnée par la municipalité elle reçoit tous les demandeurs 
d'apprentissage de la langue française. L'évaluation faite à l'issue de cet entretien, permet de 
faire les appariements apprenant – formateur.
Les "cours collectifs" qu'elle anime aussi sont un lieu de rencontre avec les formateurs curieux 
de voir ce que peut être une relation de transmission de la langue.

Le partage des cuisines du monde s'est fait dans la curiosité, et les  recettes échangées. 

Forum des associationsVisite à l'Institut du Monde Arabe

Jean-François Guérin

Huguette Frenkiel

Armelle Le Page

Après un vivant historique de l'association par notre ancien président, l'émotion est venue  des témoignages oraux et du spectacle coloré et joyeux qui a suivi. Le 
groupe de danses du monde du centre social a ensuite entraîné tous les participants dans de belles rondes qui ont gaiement clôturé cet après midi.

Le 7 juillet 2018 j'ai organisé une visite de 
l'exposition "l'épopée du canal de Suez" à l'Institut 
du Monde Arabe. 
Pour certains c'était le premier voyage en RER 
jusqu'à Paris. En cette période caniculaire, nous 
avons bénéficié d'une journée exceptionnellement 
agréable, un peu ventée.

Pour aller de la gare d'Austerlitz à l'IMA, nous avons
profité des ombrages et des fleurs du Jardin des Plantes. Une conférencière nous a conté 
l'aventure du canal, commencée dès les pharaons et qui se poursuit aujourd'hui. Nous sommes 
ensuite montés sur la terrasse de l'Institut, découvrant un panorama magnifique offrant au 
premier plan la Seine, l'Île Saint-Louis, Notre Dame, plus loin la Tour Eiffel ... 
Retour joyeux en RER, et pour tous l'envie de recommencer.

Traditionnel moment de 
rencontres et d’échanges, le 
Forum des Associations s’est 
déroulé le samedi 8 septembre.
Alphabeta était présent à 
Brétigny et, pour la première fois, 
à Plessis-Pâté.

Nous avons eu le plaisir d’y accueillir 13 candidats formateurs. 
Sachant que 56% des apprenants n’ont pas pu bénéficier de 
cours l’an passé faute d’enseignants, nous sommes heureux de 
leur mobilisation et leur souhaitons la bienvenue dans notre 
association. 
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