GROUPE DE TRAVAIL-APPRENTISSAGE DU FRANCAIS-RESAM
10 octobre 2021
Associations représentées :
-ACS-AGORA : Patrick Hirsch
-Anim'FLE Borny : Brigitte Schmitt, Virginie Rachet
-Café Français : Roselyne Méliciani
CASAM : Catherine Ambroise, Josette Bertrand
Nouvelle vie du Monde : Marie-Noëlle Honnert
Pastorale des Migrants : Corinne Maury
Secours Catholique : Natacha Bonaparte
Excusés : Corinne Szerman (Acs-Agora et Anim'FLE) et François Lévy (CASAM)
Invités :
-Maison du FLE : Katia Maire, Fatima El Kaissi
-Savoirs pour réussir : Stéphanie Todaro
Objectifs de cette rencontre : Mise à jour des coordonnées, besoins d'informations ascendantes et descendantes, échanges
sur l'expérience de la pandémie...
Avec nos remerciements à la Maison du FLE qui nous accueillait pour cette réunion de rentrée.
Dans un premier temps, tour de table afin de faire connaissance. Monsieur Hirsch venait pour la première fois à ce GT
(Groupe de Travail), Katia Maire et Fatima El Kaissi ne connaissaient pas non plus tous les participants.
Ce tour de table a permis à chacun de présenter et détailler les activités de son association, d'informer sur les disponibilités
s'agissant des bénévoles ou des cours dispensés.
Il a été soulevé le besoin d'informations concernant la mise à jour régulière des places restantes, ainsi que des offres
d'horaires de cours si ceux-ci sont « fluctuants ». Ces informations pourraient être communiquée à Roselyne Méliciani
(winckelmeli@hotmail.com) qui a très gentiment accepté de prendre la suite de Virginie Rachet début décembre 2021
comme animatrice de ce GT au sein du REseau de Solidarité des Associations Messines (RESAM). Roselyne serait ainsi
la seule interlocutrice et pourrait concentrer les informations.
Nous avons également décidé que ces infos seraient partagées avec Katia Maire, qui peut alors faire le lien avec les autres
acteurs intervenant dans le domaine du FLE n’appartenant pas au Réseau ou des partenaires plus institutionnels en demande
pour leurs bénéficiaires.
Plus tard, les associations ont émis le besoin de partager les ressources et il serait souhaitable que toute personne désirant
faire profiter d'autres bénévoles de ses ressources en matière de sites internet, d'applications, de MOOC...s'adresse
également à Roselyne qui centralisera et enverra ces infos à Bernard Leclerc en charge du site du RESAM.
En ce qui concerne la période de pandémie, plusieurs associations ont essayé de maintenir un lien avec leurs apprenants
qu'il s'agisse de « cours » sur WhatsApp, Skype, Zoom en petits groupes ou individuellement. Le téléphone comme veille
a été évoqué par Roselyne mais il s'agissait d'un lien pour éviter le décrochage et non d'un vrai apprentissage !
Il s'avère que la Maison du FLE, avec Katia Maire et Fatima El Kaissi est un vrai partenaire pour nos associations car son
but, comme le notre, est d'essayer de trouver, à tout moment, des solutions aux personnes en recherche dans le domaine de
l'apprentissage du français. Nous les remercions encore pour cette collaboration et pour la mise à disposition de salles (très
précieuse pendant les périodes de « re-confinement ») mais aussi de ressources (comme par exemple LETTRIS...)
d'ateliers, de formations, etc...
Avant de clôturer notre réunion, Stéphanie Todaro, chargée de mission pour Savoirs pour Réussir (nouvellement implantée
à Metz dans les locaux de La Maison du FLE) est venue nous présenter son association qui agit pour la maitrise de la
lecture, de l'écriture et du calcul pour tous, entre autre, et qui œuvre dans le champ de illettrisme.
Un grand merci pour ces explications et son implication.
Divers :
-Les fiches informatives sur les associations qui me sont revenues seront mises en ligne sur le site du RESAM
-MOOC du CAVILAM « Accompagner les étrangers primo-arrivants dans leur apprentissage du français » totalement
gratuit représentant 8 à10h de formation, les inscriptions sont en cours (du 15/09 au 15/11/2021) pour des cours qui ont
débuté le 15/09 et qui se termineront le 15/12/2021.

