
Mobilisation LFPT du 27 janvier au 31 janvier 2020

Le français pour tous - http://lefrancaispourtous.fr/

Démarche inter-associative regroupant des associations du champ social

et de l’apprentissage du français

Objectifs
Semaine de mobilisation entre le 27 janvier et 31 janvier 2020
 Volonté de créer une mobilisation à la fois locale et nationale autour de cérémonies des V(o)EUX 
 Consolider ou créer des liens entre asso/réseaux/acteurs d’un même territoire autour des revendications du 

plaidoyer LFPT 
 Être visible et médiatisé
En début d’année 2020: permettre une rencontre entre les acteurs.trices portant les revendication LFPT et le député 
du territoire tout en se faisant appuyer si possible par les élus locaux, souvent engagés auprès des associations.

Structures portant les revendications du 
plaidoyer LFPT

Décembre
 Préparation de la lettre d’invitation 

destinée au député pour rencontrer les 
acteurs du LFPT chez eux pendant la 
« cérémonie des V(o)EUX ». Prise de rdv 
avec l’assistant parlementaire

 Atelier de création / d’écriture sur les 
cartes de V(o)eux des apprenants et des 
bénévoles

 Rencontre et préparation sur les 
territoires des animations à programmer 
lors de la cérémonie des V(o)eux

(Voir le KIT de mobilisation)

Janvier
 Semaine du 20 janvier:  envoi de la lettre 

d’invitation + plaidoyer + carte de 
V(o)EUX au député

 Semaine du 27 janvier: tenue de la 
cérémonie avec présence ou non du 
député (voir kit d’interpellation)

Coordination nationale - Collectif LFPT

Décembre:
 Envoi aux structure du modèle de la lettre 

d’invitation
 Envoi aux structures de modèle de carte 

de V(o)EUX (« je veux… »)
- Création libre bienvenue
- Quels sont les rêves, les envies, les 

besoins des apprenants? Des bénévoles?

 Accompagnement pour organisation des 
mobilisations sur le territoire national

Mobiliser les acteurs multiples d’un 
même territoire (faire ensemble)
Médiatisation du collectif auprès des 

médias locaux et nationaux

Début d’année 2020
Semaine du 27 janvier: collecte / réception 
des copies  des lettres d’invitation et des 
cartes de V(o)EUX

Demande de rdv au premier ministre ou son 
cabinet pour revendication du plaidoyer 
LFPT

Envoi des copies des lettres et cartes au collectif LFPT

Après les rencontres régionales et les échanges organisés avec des structures signataires nous
constatons la nécessité de rendre plus visible les actions menées chaque jour par les acteurs
impliqués pour l’accès universel à l’apprentissage du français. Une mobilisation collective, locale et
nationale, médiatisée, sera l’occasion d’interpeller le gouvernement, les députées et élus locaux sur
les revendications portées par le collectif LFPT.
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