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Quelles « cérémonie » des v(o)eux prévues - PACA 

Lieux (département – 
ville – code postal) 

Personne(s) 
ressource(s) - nom + 
contact 

Structure(s) mobilisée(s) - 
nom  code postale et ville 

Action(s) prévue(s) 

 
Marseille - Bouche du 
Rhône 
 
 
 
Député(s) et assistant 
parlementaire (contact) 
 
à préciser 
 
 
 
 

 

Le Collectif FLE PACA 
 
collectifflesudest.marsei
lle@gmail.com 
 
https://fr-
fr.facebook.com/collecti
fflemarseille/ 
 
http://collectif-fle-
marseille.over-blog.com 

 
 

Collectif FLE - Marseille la Cérémonie des "V(o)eux", 
le 29 janvier 2020 de 15H30 à 17H30, sous l'ombrière du Vieux Port 
 
Nous vous proposons d'agir pour défendre le droit au français pour 
tous et toutes, sans conditions, en écrivant votre carte de V(o)EUX aux 
député.es Marseillais.es, aux candidat.es à l'élection municipale de 
Marseille et aux responsables en charge de l'accueil et de la formation 
des personnes étrangères au sein des collectivités territoriales. Vous 
trouverez en pièces jointes des modèles de ces cartes à remplir avec 
vos groupes d'apprenant.es en amont de cette après-midi de 
mobilisation. 

 
Venez nous rencontrer, venez rencontrer les personnes en situation 
d'apprentissage du français à Marseille, venez écrire votre Carte de 
V(o)eux,venez chanter avec nous ... 
 
Cet évènement a lieu dans le cadre de la semaine de mobilisation 
nationale du collectif du Français pour tous et toutes ( 
https://lefrancaispourtous.fr/ ) dont vous trouverez en pièce jointe le 
plaidoyer pour un accès universel et en proximité à l'apprentissage du 
français. 
 

PS : Pour les personnes intéressées par l'organisation de cette action, 
nous ferons une dernière réunion de coordination mercredi 22 janvier à 
18h30 au bar "La passerelle" (26, rue des Trois-Mages). 
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https://mail.ovh.net/roundcube/#NOP
https://mail.ovh.net/roundcube/#NOP
https://fr-fr.facebook.com/collectifflemarseille/
https://fr-fr.facebook.com/collectifflemarseille/
https://fr-fr.facebook.com/collectifflemarseille/
http://collectif-fle-marseille.over-blog.com/
http://collectif-fle-marseille.over-blog.com/
http://député.es/
http://candidat.es/
http://apprenant.es/
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Flefrancaispourtous.fr%2F%3Ffbclid%3DIwAR1acOCnvY_pdf-jYAuPwqEFLe4NAq6g1PHpF046osq1lXwPPcJgmli_pk0&h=AT3oCDY2RJnP8Q68BdSNGnMLuEPAyzTx2VtO2PkpnbvSr3RuMXULENy-jGS-cKI8Ar1mYVNb9CcPXCBEoLHJ0Obzav4kwUNIy2_OBWWLAFmcqyCZyXLlVogINj-8X1xCQGan8BY
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