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Le mot de la Présidente

L'année commence en fanfare : grâce aux forums 
de Brétigny, Plessis-Pâté et la Norville nous avons 
pris des contacts fructueux avec de nouveaux 
candidats formateurs. D'autres nous ont connus 
par le bouche à oreille et le réseau alpha. Les 
premières séances de présentation de 
l'association nous laissent augurer des 
participations actives à nos diverses journées de 
formation et de rencontre. Les échanges qui s'y 
font sont toujours riches et marquants.
Mais nous sommes sollicités par un gros afflux de 
candidats apprenants. Merci aux bénévoles  pour la 
mise en relation formateur-apprenant qui est 
longue et souvent à remettre sur le métier  tout 
au long de l'année, compte tenu des situations 
souvent précaires des apprenants..
Une autre demande inattendue nous vient d'un 
centre de demandeurs d'asile. Il s'agirait pour 
nous d'un défi auquel nous réfléchissons. Votre 
disponibilité nous soutiendra.
Notre présence à l'IDEF s'est maintenue cet été 
grâce à Michèle qui s'efforce de soutenir ces 
jeunes en grave difficulté. Elle a augmenté ses 
temps d'intervention auprès d'eux. Il faut l'en 
remercier.
Et enfin pour une activité plus ludique et 
artistique nous vous préparons un concours sur 
lequel vous aurez bientôt des informations 
complémentaires.

Forums des associations

Nous étions donc présents, comme tous les ans à Brétigny et à Plessis-Pâté. Nous 
avons cette année été invités à La Norville où nous avions établi un contact.
Le bilan est très positif. Dans une ambiance chaleureuse, nous avons reçu de 
nombreuses visites, aussi bien de personnes déjà en lien avec Alphabeta que des 
personnes venant prendre des informations sur notre fonctionnement.
Au niveau des candidats, nous avons reçu 4 apprenants et 10 formateurs, dont 
plusieurs sont venus assister aux réunions de présentation des 13 et 20 
septembre. Nous organiserons d'autres rencontres avec les candidats 
formateurs.
Cela nous montre l'importance de notre action envers les personnes désireuses 
d'apprendre le Français et nous conforte dans notre engagement.

Formation de formateurs
 

         Samedi 5 octobre 2019 de 9h à 14h  Au centre "La Fontaine" :
        Les bases du Français Langue d'Intégration
 

        Samedi 9 novembre 2019 de 9h à 13h Au centre "N. Mandela" :
        Les bases de l’alphabétisation
 

   Et bien sûr, en participant à votre convenance aux cours collectifs
   de Sylviane (le mardi à La Fontaine et le jeudi à N. Mandela)

*****
Retour d'expérience 

        Jeudi 10 octobre de 9h30 à 13h00 Au centre "N. Mandela"
        Suivi des évaluations à 13h30

Plessis-Pâté

Brétigny
N'hésitez pas à aller visiter notre site internet

www.alphabeta91.com

Le conseil d'administration
Réunion du 25 septembre 2019

mailto:alphabeta91220@gmail.com
http://www.alphabeta91.com/


Visite à l'HUDA* de Leudeville

Sylviane, Armelle, Gérard et Huguette ont rencontré la directrice, Cécile IBRAHIM ADAM dans 
les anciens locaux de l'INRA à Leudeville. Le centre, très isolé, au large de Leudeville est rénové 
et spacieux et regroupe actuellement 50 jeunes hommes, surtout Afghans (20 à 35ans), qui 
sont en besoin de langue française, mais pourrait en accueillir jusqu'à 70. Ils sont sur le site 
pour des durées de l'ordre de 6 mois, très motivés et très disponibles. Les locaux et les 
conditions du lieu nous  inciteraient à monter un projet de cours collectifs animés par une 
équipe de formateurs expérimentés et motivés. La directrice dispose du financement qui 
permettrait l'achat d'un fonds de supports pédagogiques. Nous pensons qu'il est important de 
répondre positivement à cette demande.
Nous partons sur l'idée d'une séance hebdomadaire de 2 heures, menée en coanimation par 2 
ou 3 formateurs. Afin d'assurer une permanence de cette action prenant en compte les 
possibles indisponibilités des formateurs, et ainsi nous donner de la souplesse, nous pensons 
constituer une équipe de 7 ou 8 personnes. 
Cependant nous ne devons pas démunir notre dispositif habituel, c'est à dire que les 
formateurs qui accepteront de participer à cette action le feront en plus de leurs cours 
habituels. Nous organiserons alors une visite sur le site. Nous établirons une convention qui 
définira les modalités de fonctionnement avec l'HUDA prenant en compte les aspects 
administratif et logistique.

* Hébergement d'Urgence des Demandeurs d'Asile

Concours
Logo Alphabeta

Ce concours a été annoncé 
lors de notre assemblée 
générale du 6 juin dernier.
Il sera ouvert à tous les 
membres de l'association, 
apprenants et formateurs. 
Nous en ferons le lancement  
au mois de janvier 2020 pour 
une remise des épreuves fin 
avril 2020. La remise du prix 
se fera à l'occasion de 
l'assemblée générale 2020.
Tous les détails seront 
donnés au moment du 
lancement.

À l'IDEF* suite

En parallèle avec notre activité traditionnelle pour  les demandeurs de langue 
française de Brétigny et alentours, nous avons été sollicités pour aider des 
mineurs non accompagnés étrangers. (voir les n° précédents d'Écho Alpha sur 
notre site web)
Depuis mai 2017, pendant l'année scolaire Michèle et Huguette ont participé à 
cet encadrement à raison d'une séance de 2 heures par semaine. Cet été, 
voyant que les besoins sont toujours aussi réels, Michèle a assuré seule, 2 
séances par semaine. Elle a rencontré deux adolescents de profils différents, 
ce qui fait la difficulté mais aussi l'intérêt de ce travail. Nous nous 
efforcerons de poursuivre cette activité très gratifiante et toutes les bonnes 
volontés sont bienvenues.
                                 *Institut Départemental de l'Enfance et de la Famille

 
Coup de cœur de la rentrée

Yulieth ORTIZ, apprenante de niveau B2 a suivi 
cet été une préparation de compétences pour 
accéder à son objectif "secrétaire assistante 
administrative". Sa ténacité et sa 
détermination font qu'elle va réussir.
Les formateurs disponibles en septembre   se 
sont mobilisés pour lui donner des cours 
intensifs d'oral sur 3 semaines avant son 
entrée en formation pour 6 mois à l'AFPA   de 
Paris (dont 1 mois en entreprise).    Voici un 
bel exemple de solidarité et d’implication 
d’Alphabeta dans la démarche d'intégration de 
nos apprenants.

*****
Du plaisir dans l'échange 

"Évidemment ces cours répondaient aux 
demandes particulières de Yulieth qui maîtrise 
un très bon niveau B2. Et c’est là que je me 
suis prise au jeu. Nous étions bien loin de la 
base routinière. Toute question m’interpellait 
et me faisait même procéder à des recherches 
afin de mieux y répondre. Un exemple 
amusant  : expliquer quand employer QUI ou 
QUE (l’homme QUE j’aime / l’homme QUI 
m’aime)  ; subtilité entre QUAND et QUANT. 
Emploi du subjonctif … Et bien d’autres. La 
barre était haute, mon enjeu étant de trouver 
des explications pertinentes et convaincantes.  
Ces cours passaient bien trop vite. J’y ai pris 
un réel plaisir. Et je suis prête à renouveler 
cette expérience si l’occasion se représente 
tant cet échange a été enrichissant et 
passionnant."
 Michèle et son apprenant 

originaire du Pakistan
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