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Le mot de la présidente

Libérés ! Délivrés !
Nous avons enfin pu nous retrouver
pour un conseil d'administration post
déconfinement.
C'était un peu le "bal masqué" (Ohé,
ohé), mais la loi c'est la loi (dura lex sed
lex). Malgré tout la bonne humeur était
de mise.

Le Whatsapp "formateurs"
pendant le confinement
Pendant le confinement, 40 formateurs (sur 46) ont
échangé pas moins de 1240 messages !
La teneur des partages a été très diverse, mais on
retrouve 6 grandes familles :
La vie de l'association
Les renseignements médicaux sur le COVID 19
Les informations administratives sur le confinement
La culture (ex : visite de musées, de galeries)
Les jeux de réflexion
L’humour
Parfois, certains ont pu être agacés par cet afflux de
messages, mais, globalement, beaucoup les ont
appréciés. Communiquer, sourire ou rire de la même
blague, se creuser la tête à plusieurs ont été autant
d’occasions de garder le contact et de créer du lien.

Contacts :

Dates à retenir
Les forums des associations
Brétigny

5 septembre 2020

Plessis-Pâté 5 septembre 2020
Marolles

6 septembre 2020

La Norville 18 septembre 2020
Leuville

5 septembre 2020

Les dates relatives à la reprise
de nos activités en septembre
vous seront communiquées
prochainement

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

Après cette période déconcertante, bizarre, étonnante,
inquiétante,
confondante,
consternante,
accablante,
ébahissante, surprenante, embarrassante, stupéfiante,
ahurissante, renversante, imprévue, étrange, insolite,
extravagante, inouïe, parfois sinistre, mais aussi innovante,
chaleureuse, joueuse*……nous pouvons envisager de
réinventer nos activités. En effet les cours malgré leur
suspension ont pu, dans certains cas, continuer très
efficacement. Et le contact s’est maintenu malgré cette
distance : des formateurs avec leurs apprenants par
téléphone, WhatsApp ou Skype, les formateurs entre eux
sur le groupe Whatsapp des formateurs. Certains s’y sont
manifestés avec enthousiasme et assiduité.
Nous avons profité du début du déconfinement pour
organiser un Conseil d'Administration-pelouse. Des projets
se font jour : Formateurs, retenez la date du 25 juin
matin pour un bilan et la présentation d'un planning
prévisionnel pour l’été et la rentrée. Nous prévoyons notre
AG décalée au jeudi 24 septembre ou au samedi 26 en
matinée, en y invitant les adhérents, formateurs ou
apprenants, de l’année 2019-2020.
Enfin nous avons pu vous transmettre la chanson d’Alphabeta
que Jean-François et Gérard ont composée sur une idée de
Sylviane. Nous aimerions votre participation : chaque vers
peut être dit ou chanté par une personne différente et des
illustrations
photos ou vidéos pourraient l’enrichir.
Manifestez-vous auprès de Gérard !
* Ne soyez pas impressionnés j’ai consulté un dictionnaire
des synonymes !

Vos témoignages sur l'apprentissage du français
pendant le confinement
Je remercie l'association Alphabeta pour les
cours de français, spécialement mon
formateur, pour ces efforts pendant la
période de confinement. On a fait les cours
dans de bonnes conditions et d'adaptabilité
(utlisation PC, Skype).
Hallouma
Bonjour, je m’appelle Dumitru et je suis apprenant au sein de
l’association Alphabeta dans la ville Bretigny-sur-Orge. J’étudie la
langue française pour connaître la culture et les coutumes des
français, pour trouver des nouveaux amis, et pour trouver un emploi
stable. Je participe à ce cours de français sans interruption à partir
d'octobre 2019. Les conditions de confinement survenues en mars ont
mobilisé l'équipe d'enseignants pour poursuivre les cours à distance,
ce qui m'a donné la possibilité de continuer le cours et une nouvelle
expérience positive. Je veux apprécier et remercier toute l'équipe
pédagogique pour le haut niveau de culture et de professionnalisme,
ainsi que la méthodologie choisie pour l'enseignement des cours de
français.

Les outils informatiques et de communication actuels
m'ont permis de garder le contact avec mes deux
apprenants dont le niveau était compatible avec
l'utilisation de ces moyens. J'ai aménagé en les
prenant séparément et en limitant le temps de
connexion à une heure, deux fois par semaine
chacun. Nous avons "Vite et Bien" travaillé avec la
méthode accessible en ligne (merci à l'éditeur ! ) .
Une belle expérience.
Gérard

La chanson du confinement

Merci pour vos retours
Bravo à vous

Nous, Alphabeta pour tous ceux qui le veulent
Pour lui, pour elle et tous ceux qui le peuvent
Allez, venez vite nous rencontrer
Allez, venez apprendre le français
A2, C2 tout le monde est capable
Tout est possible, tout est réalisable
Ensemble, on va, c’est sûr bien travailler
Ensemble on va lire, écrire et compter
Avec beaucoup de générosité
Ton formateur patiemment va t’aider
Tu vas, bien sûr, progresser en lecture
Lui, s’enrichir de ta belle culture
Tous les deux vous aurez des discussions
Vous travaillerez la compréhension
Grammaire, conjugaison, vocabulaire
Pour toi, tout ça, sera beaucoup plus clair
Tu vas voir progresser tes compétences
Dans notre assos tout n’est que bienveillance
Tu vas mieux découvrir notre pays
Tu vas augmenter ton autonomie
Alphabeta pour tous ceux qui le veulent
Pour lui, pour elle et tous ceux qui le peuvent
Allez, venez on va se rencontrer
Allez, venez apprendre le français

Vous avez réalisé ce film
avec amour,

bienveillance et talent.

Il reflète tout ce que je
mets personnellement
dans Alphabeta.

C’est très beau, porteur,
authentique et sincère
Bravo !

Sylvie

Quelle belle et
courageuse idée. Je
vous applaudis.
Amicalement

Muguette

Franchement :
EXTRA !

J'adore tout. Le texte
chanté ou pas, la

musique, vraiment
sympa, BRAVO !

Carole

