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Daniel participait à notre association de bénévoles Alphabeta depuis 2009. Actif, efficace et discret il s'est
donné avec nous la tâche d'aider, en 10 ans, dans l'apprentissage du français, une quinzaine
d'apprenants. Il participait aux temps de rencontre et de formation. À ces occasions il était attentif à ce
qu'il y a toujours à apprendre et à échanger entre formateurs. Et au final, on le voyait adhérer à notre
action qui se veut porteuse de valeurs d'échange, de partage, de respect mutuel, de tolérance, de liberté.
Sa famille a voulu témoigner de son engagement en nous donnant le fruit d'une collecte. Qu'elle en soit ici
vivement remerciée.
Ce message de son apprenante Karima a été lu à la cérémonie d'obsèques :
"C'est Karima... Merci pour tout monsieur Daniel... Vraiment vous m'avez
aidée beaucoup et toujours quand je trouve un problème dans une lettre,
vous toujours m'avez proposé de m'aider pour m'expliquer. Par exemple
une lettre de docteur, une lettre de l'école pour dire à mon fils. Chaque
jour vous me donne du courage et aussi l'espoir.
Alla i lasman (Que Dieu vous donne une vie bien)".

N'hésitez pas à aller visiter notre site internet
www.alphabeta91.com
Une vingtaine de formateurs, nouveaux
et « anciens », se sont retrouvés à
Nelson Mandela le jeudi 10 octobre.
La matinée a été consacrée a un partage
d’expériences. Les fondamentaux de
l’apprentissage du français pour adultes
ont été revisités de façon très collégiale
et très interactive.
Après un sympathique repas pris en commun, l’après-midi a été consacré
aux évaluations. Sur 28 apprenants, 22 ont réussi leur épreuve soit 79%.
Bravo à toutes et à tous !

Contacts :

Date à retenir
Soirée retour d'expérience
des formateurs
suivie d’un repas
Vendredi 17 janvier 2020
de 19h à 22h
Espace Nelson Mandela

Courriel alphabeta91220@gmail.com - https://alphabeta91.com
Centre Mandela 01.60.85.53.40

Le mot de la Présidente
L'année a commencé par une triste nouvelle: Daniel
Duchamp un formateur présent parmi nous depuis plusieurs
années est accidentellement décédé.
De nouveaux et nombreux formateurs s'intègrent dans
notre équipe. Ils se sont rencontrés aux journées de formation avec
intérêt et motivation ; ils y ont trouvé des éléments à la fois
théoriques et concrets pour démarrer leur activité.
Par le biais des cours collectifs où ils sont nombreux et où
ils peuvent prendre conscience de la variété des demandes des
apprenants, ils rencontrent un(e) apprenant(e) avec qui ils
établissent les premiers liens de collaboration. Ainsi nos
"appaireurs " peuvent-ils enrichir la liste des apprenants affectés.
Cependant les demandes sont de plus en plus nombreuses, et nous
sommes loin de les satisfaire toutes. À notre grand regret nous
devons faire patienter ces apprenants qui ont des profils très divers
: des mères de famille dégagées de leurs charges familiales, de
jeunes adultes en recherche d'emploi . . .
Nous avons développé l'idée "d'apprenants-formateurs".
Ils passent du statut d'apprenant à celui d'aide formateur pendant
les cours collectifs ou particuliers ; ils peuvent ainsi consolider leurs
connaissances tout en soulageant les formateurs.
Nos interventions à l'HUDA prennent forme : 3 à 5
formateurs y viennent soutenir un effectif fluctuant de demandeurs
mais avec un noyau motivé. Nous nous adaptons à eux dans une
ambiance fructueuse.
Et enfin notre présence à l'IDEF se poursuit sur 2 journées
même si les effets ne sont pas immédiatement mesurables.
Le concours logo est lancé et dès maintenant suscite des
vocations artistiques. À voir au mois de juin les résultats !

Nous semons de toutes petites graines mais si elles permettent
une belle germination nous serons fiers et ce sera une joie pour
l'année 2020 que nous vous souhaitons heureuse,

Bilan des affectations
Apprenants : 91
* affectés : 49
* en attente : 42

Formateurs : 59
Dont 19 nouveaux
* affectés : 30
* cours collectifs : 22
* en attente : 2
* contacts : 5

Que se passe-t-il à l'HUDA (*)
Alphabeta a été contacté pour intervenir à Bressonvilliers, sur la commune de Leudeville pour soutenir des demandeurs d'asile.
Nous avons décidé de tenter l'expérience jusqu'à fin décembre.
Ils sont autour de 80, des hommes jeunes, de différentes origines, Afghans pour la plus part Somaliens, Soudanais . . .
Ils ont surtout besoin de parler la langue française plutôt que de l'écrire. Pour le moment, nous ne faisons qu'un seul cours par semaine de 2
heures, nous sommes 5 formateurs parfois 3. Un autre cours se fait en parallèle avec des intervenants alphabeta le samedi.
Nous avons à notre disposition deux salles, deux tableaux. Nous travaillons avec nos méthodes macléalpha, faisons des photocopies sur place
en fonction du nombre de participants, apportons des stylos. Ils savent qu'ils ne doivent communiquer avec nous qu'en français.
Les listes de présence fournies par la directrice ne sont qu'indicatives. Ils ne respectent pas trop les horaires, viennent un peu de façon
anarchique, mais ils sont motivés, attentifs, posent des questions avec soif d'apprendre, s'entraident, et c'est important pour chacun.
Des présentations succinctes nous ont permis de déterminer 2 groupes très inégaux en effectif : non communicants (peu nombreux, ne
sachant pas écrire leur nom ou très mal) et d'autres plus débrouillés (niveau A1.1 ou A1)
Au bout de 6 séances nous commençons à avoir du recul. L'effectif diminue et se stabilise au profit d'une motivation plus affirmée dans un
groupe d'une dizaine A1.1 et de 2 ou 3 non communicants ou post alpha.
L'ambiance est active, motivée, agréable y compris pour les formateurs. Mais l'apprentissage du respect de l'horaire devra faire partie des
objectifs !
Cette expérience est complémentaire des cours presque particuliers fournis par alphabeta. Le public est différent. Les formateurs engagés se
prennent au "jeu" .
Les séances se terminent toujours avec de grands sourires de remerciements. À suivre !
Les bénévoles d'alphabeta qui vont jusqu'à Leudeville
* Hébergement d'Urgence des Demandeurs d'Asile

Une quinzaine de formateurs ont participé à chacune des
deux formations organisées par Alphabeta :
le 5 octobre
Les bases du Français Langue d’Intégration
le 9 novembre
Les bases de l’Alphabétisation
Ces moments de partage d’informations théoriques ont été
entrecoupés de façon très interactive par des mises en
commun de situations pratiques.
Tous les participants disent avoir apprécié le repas partagé et
les échanges informels, ainsi que le visionnage de vidéos de
séquences de cours en situation réelle.

Première journée à l’HUDA de Leudeville (Témoignage de Sophie Marry)
On est arrivé ce lundi sans trop savoir ce qui nous attendait..le nombre d apprenants,leur niveau de français,leur
niveau de scolarité dans leur pays.
On savait qu'on disposait de 2 salles, d un tableau et d une liste de noms.
On a commencé par se présenter "façon Sylviane", puis on a fait les 2 groupes, l'un d écriture avec Huguette,
Innocent et Paul, l'autre de compréhension orale avec Michel et moi même .
Pour notre part nous avons travaillé sur les 3 premières pages du livret "ma clé alpha".
Ce sont des jeunes, (très jeunes) motivés, curieux, posant des questions et s'entraidant dans les exercices.
Ils savent qu'ils ne doivent communiquer qu'en français.
Point négatif que l 'on a retenu dans notre groupe, c 'est qu'ils n'ont pas respecté l'heure pour certains, que des
inscrits ne sont pas venus et que des non inscrits sont venus, ce qui a perturbé un peu la séance.
Il nous faudra être plus vigilant là dessus dans l 'avenir .
Prévoir des crayons, stylos car certains n'en n'avaient pas.
Nous maintenons le cours du 11 novembre, Michel, peut être Innocent, Paul et moi même.

