
 d 'Alphabeta

Le mot du Président

Janvier 2019

N°6 

ALPHAbetisation au profit des habitants à Brétigny ET Alentours – Association loi 1901 – JO du 19/12/1998 – SIREN 528 691 736

L’année 2018 se  termine par deux sentiments opposés. La tristesse de la disparition de Claude Mauge 
formateur apprécié, membre  du conseil d’administration et le plaisir d’accueillir de nouveaux formateurs. 
Ils sont au nombre de 12 et nous leur souhaitons la bienvenue. Tous ne sont pas encore associés à un 
apprenant mais cela ne saurait tarder.
Les formations de ce début de cycle se sont très bien passées avec la participation d’un nombre 
important de ces nouveaux formateurs. Cela prouve leur besoin et l’intérêt qu'ils y portent.
Cette année 2019 se présente à nous avec de nouvelles initiatives. Nous venons d’initialiser  un WhatsApp 
 «  formateurs Alphabeta  ». Je vous renvoie à l'article de Jean-François Guerin.
Bien entendu, je fais partie de cette communauté afin d'être plus à votre écoute.
Un autre projet à l’étude est la création d’un site web de l’association : pour nous faire connaître, publier 
des informations, des photos . . . Nous vous tiendrons informés de la suite de ce projet.
Pour terminer, je vous présente au nom de l’association tous mes vœux de santé, de bonheur personnel et 
dans vos activités de formateur.

 Le 21 décembre 2018, j 'ai organisé une sortie  à l'exposition "Madagascar, 
arts de la grande île" du musée du quai Branly. Notre groupe a découvert 
les subtilités d'une société très pauvre qui embellit son quotidien d'objets 
usuels raffinés (sculptures, tressages, tissages, travail des métaux) et qui 
par des rituels maintient des liens continuels entre mondes visible et 
invisible... Cette exploration partagée permet d'approfondir les échanges 
entre formateurs et apprenants, chacun s'enrichissant par le regard de 
l'autre.

 Armelle Le Page

Départ
Nous venons d'apprendre le 
décès de Catherine Fels. Elle a 
participé au CA d'Alphabeta 
pendant plusieurs années. Sa 
présence parmi nous a été à la 
fois pleine de rigueur et de bon 
sens, mais toujours avec 
beaucoup de bienveillance. Elle 
contribuait ainsi à l'ambiance à 
la fois efficace et chaleureuse 
de nos réunions. Que Michel, 
son mari, trouve ici l'expression 
de toute notre sympathie.

Ses obsèques auront lieu jeudi 
24 janvier à 16h00 au 
funérarium d'Avrainville, 3 bis 
route d'Arpajon à Avrainville.



Formations

21 personnes ont assisté  à la formation 
« les bases du Français Langue d’Intégration » 
le 17 novembre et 12 à celle intitulée
« les bases de l’Alphabétisation » le 8 décembre.

Pour l’an prochain nous réfléchissons à un format 
permettant encore plus d’échanges entre 
formateurs.

J.F.G

J.F. Guérin

Vous travaillez avec votre apprenant 
et vous avez une question à laquelle 
vous ne savez pas répondre? Vous 
rencontrez une difficulté d'ordre 
pédagogique ou logistique ? Vous avez 
essayé avec votre apprenant un 
exercice qui marche super bien ? Vous 
avez trouvé des infos sur l'Alpha / FLI 
et vous souhaitez en faire profiter les 
autres ?

Comme  15  formateurs depuis mi-décembre, 
rejoignez la communauté Whatsapp formateurs 
Alphabeta.  Vous pourrez communiquer vos doutes, 
vos interrogations mais aussi vos réussites aux autres 
formateurs qui auront la possibilité de vous 
répondre.           
(inscriptions via le mail alphabeta91220@gmail.com)

Journée partage d’expériences du 15 novembre

26 personnes étaient présentes.
De nombreuses discussions tout
au long de la matinée autour de
2 quiz  :

- un sur les préjugés 
concernant les migrants
élaboré par la Cimade  :

https://www..lacimade.org/publication/petit-guide-lutter-contre-
les- prejuges-sur-les-migrants/

- un sur les pratiques au quotidien des formateurs

L’après-midi a été consacré aux évaluations des apprenants.
J.F.G

Pendant 2 heures chaque jeudi matin Michèle Velin et moi-même nous 
rencontrons de jeunes mineurs étrangers non accompagnés. On nous 
confie le plus souvent deux ou trois "alpha" de 16 à 17 ans 1/2 (ils 
disparaissent de la structure à 18 ans). Leur volonté, leur application et 
leurs talents nous font toujours impression. Quand ils nous confient 
quelques éléments de leur histoire, nous ne pouvons que les encourager 
avec respect. Nous y retrouvons le témoignage de M.F. Etchegoin dans 
"J'apprends le français".
D'une séance à l'autre nous n'avons pas toujours les mêmes "clients", il 
ne peut pas y avoir de suivi, mais ils nous quittent avec tant de gratitude 
qu'ils nous donnent à penser que notre petite aide ne leur est pas inutile.

Huguette Frenkiel

* Institut Départemental de l'Enfance et de la Famille. 
Il prend en charge, le temps de trouver une solution, ces mineurs 
étrangers isolés.

La  présence d'alphabeta à l'IDEF* . . . se poursuitConseil de lecture

«  Ils viennent d’Afghanistan, 
d’Erythrée, du Soudan. Je les ai 
rencontrés par les mots.
Auteure, Marie-France Etchegoin 
décide un jour d’aller donner des 
cours de français dans un centre 
d’hébergement près de chez elle. 
De cette expérience, elle tire un 
récit tout à la fois bouleversant 
et drolatique  : l’histoire 
passionnante et mouvementée 
d’un double apprentissage. Le 
sien puisqu’elle n’a jamais 
enseigné ni agi au quotidien 
auprès des migrants. Et celui de 
jeunes hommes, parfois illettrés, 
qui au terme d’un très long et 
terrible voyage, se retrouvent 
devant un tableau, confrontés à 
l’une des langues les plus 
difficiles du monde, dont ils n’ont 
jamais entendu un mot…

J.F.G.

J'apprends le Français 
 Marie-France Etchegoin
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