Actions et Mobilisation Nationale et locale LFPT 27-31 janvier 2020
Quelles « cérémonie » des v(o)eux prévues - ARA
Lieux (département –
ville – code postal)

Vénissieux, St-Fons,
Feyzin.

Député(s) et assistant
parlementaire (contact)
Non prévu

Personne(s)
ressource(s) – Nom +
contact
Maryse Vercheyre
pour l'équipe FLE de 4
bénévoles
du Secours Catholique
de Vénissieux, StFons, Feyzin.

Structure(s) mobilisée(s)

Action(s) prévue(s)

Secours Catholique

50 cartes ont été établies et ont été envoyées ce jour (le 23 décembre
2019)
*20 cartes pour
Mme le Maire de Vénissieux et adjoints au social, formation, emploi,
communication et soutien des familles.

mary.vercheyre@gma
il.com

*10 cartes pour St Fons à Mr le Maire et adjoints concernés,
*6 cartes pour Feyzin à Mme le Maire et adjoints concernés,
*14 cartes, une pour chacun des députés du Rhône

Lieux (département –
ville – code postal)

Lyon

Député(s) et assistant
parlementaire (contact)
A préciser

Personne(s)
ressource(s) – Nom +
contact
Elodie Godard
elodie.godard@secou
rs-catholique.org 04
72 33 38 38
Anne Bonnefont
<anne.bonnefont@ce
ntres-sociauxrhone.com>

Structure(s) mobilisée(s)

Action(s) prévue(s)

Cimade, Secours Catholique,
Fédération des centres
sociaux du Rhone, Ecrit69 et
Langues comme Une

vendredi 31 janvier de 15H à 17H, place Louis Pradel
Contenu/animations :
● Cours de langues inversé
● Initiation à méthode Gattegno par l’équipe locale du SC
● Une table plaidoyer pour faire signer le manifeste national
● Une table carte de vœux à faire remplir par participants et
passants et témoignages d’apprenants
● Une table accueil café/thé/chocolat
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Cécile COULMAIN
<cecile.coulmain@cen
tres-sociauxrhone.com>,
francoiselagreca@wa
nadoo.fr
<francoiselagreca@w
anadoo.fr>, Céline
Germain
<celine.germain@afi3
.fr>,
elodie.godard@secou
rs-catholique.org
<elodie.godard@seco
urs-catholique.org>,
Marie Di
<languescommeune@
gmail.com>
Cc: Marie Hélène
BUNOZ
<mh.bunoz@clubinternet.fr>, Agnès
FRANCOIS
<infodoc@centressociaux-rhone.com>

●
●

●

Une table de jeu sur la question de l’apprentissage du francais
Des prises de parole publiques type point presse avec
intervention de représentants des assos et/ou de
bénévoles/apprenants (vers 16h, invitation des médias)
Un groupe de musique type batucada bénévole pour rythmer les
deux heures et enchaînement des animations.

Qui fait quoi :
● Demande d’occupation de l’espace public auprès de mairie de
Lyon : Langues comme une
● Impression et découpe de 300 cartes de vœux (apprenants,
bénévoles, passants) : Secours catholique
● Sollicitation interne/recherche qui prend la parole par orga : tous
● Plan/aménagement de l’action à construire: Delphine et Cécile
● Récupération jeu de l’oie et voir son animation avec le centre
social de Champvert : FCSR
● Sollicitation centre social Quartier Vitalité pour du prêt de tables,
chaises, grilles : FCSR
● Recherche d’apprenants pour donner les cours de langues inversé
et témoigner : tous
● Atelier Gattegno : Secours Catholique
● Equipe de sécurité : Langues comme Une
● Signature pétition : tablette ECRIT 69 et cahier Langues comme
Une
● Invitation presse commune : proposition FCSR, diffusion et
relances par toutes les organisations
● Recherche du groupe musical et d’un mégaphone/micro avec
enceinte pour l’extérieur : tous
● Impression deux grands panneaux plaidoyer et programme de
l’événement : FCSR
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Prochaines rencontres de préparation prévues :
13/01 de 15h à 16h à la FCSR
27/01 de 15h à 16h à la FCSR

Lieux (département –
ville – code postal)
Saint Etienne - Loire

Personne(s)
ressource(s) – Nom +
contact
Christian Jacquemond
bénévole référent
ADF pour le Secours
Catholique de la Loire

député LREM 2e
circonscription de la
Loire Jean Michel Mis

christian.jacquemond@
secours-catholique.org

Lieux (département –
ville – code postal)

Personne(s)
ressource(s) – Nom +
contact
Marie Ménager –
coordinatrice de la
Maison citoyenne
Noël Guichard

Romans - Drôme

Structure(s) mobilisée(s)

Action(s) prévue(s)

Secours Catholique +
association Alpha

cérémonie de voeux dans les locaux de l’association Alpha (député invité)
+ un envoi de cartes de voeux (de la part des deux associations)

Structure(s) mobilisée(s)

Action(s) prévue(s)

Plusieurs structures de
Romans

Sensibiliser le public (les citoyens et le corps politique) aux enjeux de
l’accès pour tous à l’apprentissage du français.

Patricia Bussy
association Alpha

Nous célébrons les « vœux du FLE sinon, les « vœux des ateliers de français
»
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Député(s) et assistant
parlementaire (contact)
Non renseigné

coordination@mcng.f
r

 cf manifeste en pièce jointe : que nous distribuerons à l’entrée
 nous insistons sur la « galère » du parcours de l’apprenant :
manque de cohérence des parcours, de passerelles, d’adaptation
aux niveaux, de financement, de visibilités etc.
- à l’aide du document élaboré par Hélène PIHC en lien avec notre
groupe, qui montre une sorte de parcours idéal, et tente de mettre
en lumière les manques.
A l’aide de témoignage « inventés » (ou pas, ou du moins inspirés
de faits réels) sur des parcours galère « type » : Karine + Barbara
 L’apprentissage c’est important pour… (dignité des personnes, vie
sociale, intégration, vie professionnelle, suivi scolarité des enfants
etc…
A l’aide des témoignages des apprenant.es qui prendront la parole
au micro pour celles et ceux qui peuvent : Hadjira prépare des
personnes
sur une vidéo : Louise se charge de monter une petite vidéo. Si vous
arrivez à filmer des témoignages vous pouvez lui envoyer pour
qu’elle les intègre au montage (barama.louco@gmail.com )
- ou encore via l’arbre à mots, les cartes de vœux préparées par tous
et toutes les stagiaires.
- On propose à toutes les personnes présentes d’écrire également
une carte de vœux, à l’issue de l’événement
Logistique :
Salle : Médiathèque ok réservée le pour le jeudi 30 janvier , visites prévues
Jeudi 23 janvier après la prochaine réunion pour familiarisation avec
les lieux et la technique (vidéoprojecteur etc. )
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Vendredi 24 janvier à 11h rencontre avec les collègues de la
médiathèque pour mettre en lien d’autres personnes de l’orga

