GROUPE DE TRAVAIL-APPRENTISSAGE DU FRANCAIS
21 novembre 2018
Associations présentes :
-Anim'FLE : Brigitte Schmitt, Chantal Dumoulin, Marie-Claude Lucas,
Jacqueline Neveu, Virginie Rachet
-AGIRAbcd : Jeannine Gautier, Patrice Wernet
-Café français : Corinne Maury (la Pastorale des migrants), MarieFrançoise Gallissot, Damien Raimbaud
-CASAM : Marie-Noelle Honnert, François Levy
-Equipe St Vincent : Jacqueline Neveu
-Nouvelle Vie du Monde : Maire-Noelle Honnert
-PIVOD : Bruno Catasso, Paul Durand
-Secours catholique : Isabelle Mac Millan
Objectif de la réunion : Nos effectifs, nos besoins, nos actualités et nos
projets...
Après un tour de table où chaque association présente a détaillé son
fontionnement propre, ses effectifs plus ou moins connus, le nombre de ses
bénévoles et ses méthodes d'enseignement,nous avons eu le plaisir
d'accueillir pour la première fois Paul Durand et Bruno Catasso, bénévoles
de l'association PIVOD moselle (qui n'appartient pas au RESAM),
association qui a pour objet l'amélioration de l'emploi, l'insertion sociale et
professionnelle et dont les domaines d'actions sont l'éducation,la
formation, le soutien scolaire, l'entrepenariat économique, la jeunesse...
Ils interviennent notamment auprès de certains jeunes de la Mission Locale
à qui ils dispensent des cours de FLE individuellement ou par groupes.
Ié
Dans un deuxième temps, nous avons évoqué le projet à venir d'un
nouveau centre réservé à l'apprentissage du français.
En effet, tous les acteurs du FLE/FLI de Metz et des communes proches
sont conviés à une réunion organisée par Monsieur Alexis Lambert,
Directeur adjoint au Pôle Politique de la Ville (Cohésion territoriale et
Insertion), en partenariat avec le CAEC de Nancy (Centre Académique des

Examens et des Certifications) afin de nous présenter le nouvel espace
FLE qui ouvrira, à priori, ses portes au cours du deuxième trimestre 2019 à
Metz dans le quartier de Borny.
Cette réunion aura lieu mardi 11 décembre prochain à 14h au Centre
Social Petit Bois.
Nous avons également regretté l'absence de certaines associations
dispensant du FLE à ces réunions de groupe de travail et espérons les y
rencontrer une prochaine fois.
Enfin, les associations présentes sont reparties, pour la plupart, avec la
fiche de renseignements les concernant afin de mettre à jour ceux-ci et
ainsi permettre d'alimenter le site du RESAM sur les offres de cours de
FLE à Metz.

