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N°17 Décembre 2022l'Écho
Le mot de la présidente

La dernière rentrée scolaire a été exceptionnelle :
Exceptionnelle par lʼafflux sans précédent de
demandeurs de cours. Dès le début septembre le
pôle sociolinguistique animé par Sylviane a été
submergé dʼappels. Il est malheureusement

impossible de donner une suite favorable à tant de
sollicitations.
Exceptionnelle aussi par le redémarrage rapide des cours
individuels. Le travail minutieux de mise en relation effectué lʼannée
dernière par le groupe appariements a porté ses fruits, beaucoup
de couples formateur/apprenant se sont reconstitués cette année.
De nouveaux formateurs nous ont rejoints, tous très motivés. Ils ont
bénéficié des deux journées Formation organisées par Jean-
François. Ceux qui participent aux cours collectifs y découvrent les
réalités de lʼapprentissage de la langue française, tant du côté
formateurs que du côté apprenants. Dans ce cadre se sont créées
des affinités et de nouveaux appariements se constituent.
En cette fin de premier trimestre, Alphabeta est plus vivante
et dynamique que jamais, et cela grâce à vous tous.
Merci et très bonnes fêtes de fin dʼannée à tous.

Armelle LE PAGE

Dès la rentrée, Alphabeta était mobilisée, et lʼassociation a
marqué de sa présence les différentes « journées des

associations»; que ce soit à Brétigny, à Marolles, au Plessis
Pâté, à Vert le Grand ou encore à Leuville. Ces journées sont
toujours une très bonne occasion de se faire connaître auprès

du public et de rencontrer ainsi nos futurs adhérents.
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Formation du 8 octobre 2022

21 formateurs (dont 8 nouveaux) ont assisté samedi 8 octobre à
la formation « les bases du français langue dʼintégration».

Lʼattention
constante aux
explications
théoriques et
pratiques
ainsi que la
richesse des
échanges
témoignent de
lʼintérêt porté
à lʼactivité.

Nous avons le grand plaisir de vous annoncer la naturalisation française de Lan ANDRIEUX après
quelques années d'apprentissage de notre langue (et beaucoup d'efforts administratifs).

Une formation très suivie

Le 19 novembre, Jean-François
GUERIN a animé une séance de
formation destinée au nouveaux
formateurs de lʼassociation. Le
thème en était « les bases de
lʼalpha» et venait en

complément de celle du 8 octobre. La réunion sʼest déroulée dans
une ambiance très studieuse donnant lieu à de nombreux
échanges entre les participants et le formateur.

Notre ex-présidente honorée par la ville de Brétigny

Cʼest le 21 octobre dernier, à lʼoccasion de la 25ème édition
des «ailes dʼor » que notre ex-présidente Huguette FRENKIEL a
été récompensée par le maire de Brétigny pour son
investissement au sein dʼAlphabeta. Beaucoup de récompenses
pour les sportifs, mais peu pour des associations telles que la
nôtre. La mairie semble bien nous reconnaître, nous apprécier
et nous aimer. Armelle et Jean-Paul étaient là pour
accompagner Huguette. Tout était parfait.


