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 Le mot de la présidente 

 

Formation du 3 octobre 2020
Les bases du Français Langue 

d'Intégration (FLI)

Elle a permis d'accueillir quatorze 
nouveaux formateurs qui nous 
avaient contactés à l'occasion des 
différents forums des associations

Dates à retenir

Leuville sur Orge

Brétigny sur Orge
Notre présence aux forums des 
associations de Brétigny sur 
Orge, Leuville sur Orge, 
Marolles en Hurepoix, La 
Norville et Le Plessis-Pâté nous 
a permis d'avoir de nouveaux 
contacts de la part de 
candidats apprenants et 
candidats formateurs. 

Les bases de 
l'alphabétisation
Samedi 7 novembre 2020
De 9h00 à 13h00
Centre La Fontaine

Soirée retour d'expérience
Samedi 15 janvier 2021
De 19h00 à 22h00
Avec repas partagé sous 
réserve des impératifs 
sanitaires

Nous vivons des moments inédits et nous devons réinventer à chaque 
minute, toujours derrière un masque.
Des activités se sont poursuivies cet été. Des cours en soutien renforcé 
ont pu avoir lieu grâce à plusieurs bénévoles présents et à Sylviane. 
Deux sorties au Louvre ont permis à quelques apprenants de découvrir 
ce prestigieux musée. Le résultat d’une très belle réussite au DELF A2 
nous a remplis de joie  : l’intégration avance bien.
Le covid nous a obligés à décaler notre Assemblée Générale, qui 
clôturait l’année 2019/2020. Nous y avons fait de nouvelles propositions  
: d’autres livres et du matériel informatique, des sorties plus 
nombreuses sont prévus grâce à un budget favorable. L’Assemblée 
s’est terminée par la reprise en chœur de notre chanson qui témoigne 
de la vitalité de notre association.
Cette AG un peu particulière a eu lieu au moment des forums de rentrée 
2020/2021 et des rencontres avec de nouveaux formateurs  potentiels. 
Nous avons pu nous manifester  à Brétigny, Le Plessis-Pâté, Marolles, 
Leuville  , La Norville, Vert le Grand en ce début septembre. Nous y 
avons rencontré plusieurs personnes intéressées par nos actions. De 
nombreux contacts s’en sont suivis et le succès de la journée de 
formation en interne du 3 octobre sur le Français Langue d’Intégration 
nous a montré la motivation de ces nouveaux bénévoles.
Nous avons repris contact avec l’HUDA et avec l’IDEF pour ces actions 
plus particulières.
Nous en sommes maintenant à la difficile phase de mise en relation des 
formateurs et des apprenants. Les créneaux sont moins nombreux pour 
cause de covid, mais nous sommes optimistes et nous comptons 
beaucoup sur ce sang neuf.

N'hésitez pas à aller visiter notre site internet
www.alphabeta91.com

  Un grand bravo
"Mon apprenante de l'année 
dernière a eu les résultats 
de son examen DELF A2.  
97/100 . L'association n'a 
pas à regretter d'avoir 
participé aux frais.
Bien mérité."
 

Le succès de l'apprenant (e) 
c'est aussi celui de 
l'enseignant (e). Le mérite 
revient au tandem et c'est 
valorisant pour toute la 
communauté Alphabeta

Vous trouverez d’autres 
infos sur notre site, en 
particulier  le texte 
de notre chanson. 
N’oubliez pas d’aller le 
visiter ! 

Huguette Frenkiel

mailto:alphabeta91220@gmail.com


Témoignage d'une nouvelle formatrice

Nouvelles de Leuville sur Orge
Cette année nous avons ouvert une antenne à Leuville sur Orge, 
6 ème ville où nous dispensons nos cours de français.
Notre premier apprenant vient d'Afrique du Sud. La mairie nous 
a fait un très bon accueil et a mis un bungalow à notre
disposition.
Nous espérons que ce nouvel aménagement profitera aux 
leuvillois qui n'auront plus à se déplacer jusqu'à Bretigny.

Les 15 et 23 juillet j’ai organisé  deux sorties au Musée du Louvre. 
Les contraintes imposées par la situation sanitaire ( fermetures 
de salles, sens uniques et port du masque) étaient amplement 
compensées par le confort de la visite  : en l’absence de 
touristes étrangers, nous disposions de tout le temps et 
l’espace nécessaires pour profiter du musée. Pour la plupart des 
participants, c’était une première visite et il fallait leur faire 
découvrir les œuvres emblématiques du Louvre  : la Vénus de 
Milo, la Victoire de Samothrace, la spectaculaire galerie des 
peintres français du XIXe siècle, Géricault, David, Delacroix… 

Nous avons longuement admiré les joyaux de la Couronne dans 
l’écrin de la Galerie d’Apollon merveilleusement restaurée. 
Nous nous sommes attardés devant les tableaux de Léonard 
de Vinci  : Saint Jean Baptiste, Sainte Anne, la Belle 
Ferronnière, la Joconde. Et vous n’allez pas le croire  , le 23 au 
soir, nous avons fait la fermeture du musée en tête-à-tête avec 
Mona Lisa  : Imaginez, dans cette galerie d’ordinaire bondée, 
nous seules face au visage qui attire le monde entier...

Armelle 

Me voilà future formatrice  ! En effet, lors de la Journée 
des Associations de Brétigny, une responsable de 
AlphaBeta m’a convaincue d’assister à la réunion 
d’information de mi septembre. Les autres personnes et 
moi sommes accueillies chaleureusement par les anciens 
qui ont beaucoup de choses à nous apprendre et qui 
semblent très investis. Les formations, les niveaux des 
apprenants, les lieux, les manuels, les objectifs, que 
d’informations à mémoriser  ! Je me rends compte que 
l’organisation des cours est complexe et qu’il va falloir 
patienter avant d’être face aux apprenants. Après le tour 
de table où chacune des nouvelles s’est présentée, j’ai 
l’impression que notre petite assemblée partage un bel 
enthousiasme car nous avons compris que donner du 
temps pour que des étrangers apprennent notre langue 
apporte bien des joies.

Aline

Cours à l'HUDA

Lundi matin 14 Septembre, Huguette, Aline et Michel 
avons repris les cours à l'HUDA (centre 
d'hébergement d'urgence pour demandeurs d'asile) 
de Leudeville-Bressonvilliers, géré par Coallia, 
association qui œuvre auprès des défavorisés. Nous 
avons été accueillis par Thierry Crosnier qui met à 
notre disposition 2 salles de cours avec tableau ainsi 
que leur photocopieuse. Les consignes sanitaires 
(port du masque, gel hydro-alcoolique à l'entrée, 
distanciation et aération) ont été rappelées aux 
apprenants et sont bien suivies. Pour ce premier 
cours, 8 apprenants se sont présentés au cours  ; 
nous les avons séparés en deux groupes  : niveau 
A1.1 peu communicants (2 apprenants) pris en charge 
par Huguette et Aline et  6 apprenants niveau A1.1 
plus «  débrouillés  » avec  Michel  . Après accord 
avec Thierry, il a été convenu de déplacer l'horaire du 
cours de 14 à 16 heures, plus adéquat avec le «  
timing  » des apprenants

Cours de l'été

Quelques bénévoles se sont portés 
volontaires cet été pour dispenser à tour 
de rôle des cours à des apprenants restés 
sur Brétigny en juillet et en août.
Certains d'entre eux ont pu bénéficier de 
cours tous les jours, ce qui leur a permis 
de bien progresser en français, à l'oral 
comme à l'écrit

Nous avons maintenant une correspondante auprès des 
autorités de La Norville. Merci à Evelyne d'avoir accepté cette 
mission.

Nouvelles de La Norville
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