De cette première moitié de l'année 2020, voici ce que nous retenons :
des ateliers bien engagés par les associations, de nouvelles actions
éprouvées, de belles initiatives nées de la crise. Nous avons choisi de
vous

en

faire

découvrir

quelques

unes

dans

cette

lettre.

Et un chiffre : 138... C'est le nombre d'ateliers, d'actions menées par les
associations partenaires depuis le début de l'année. En savoir +

Ces informations sont renseignées dans le LISPAL par les structures
partenaires, bien souvent par les référents d'atelier de français. Ce
qui permet ensuite à Langue et Communication d'avoir une
visibilité sur l'offre du territoire.

Petite rencontre entre référents

Après la période de confinement où les ateliers se sont arrêtés
subitement et avant l’interruption de l’été, l’équipe de la PEOL a
rencontré, deux mercredis après-midi de juin, des référents d’ateliers de
français. Ce petit moment convivial nous a permis de nous retrouver ou
de faire connaissance.
Nous avons évoqué ensemble les ateliers depuis le confinement et leur
reprise à la rentrée. Nous avons également fait un petit tour sur les
nouvelles fonctionnalités du logiciel LISPAL (Livret Informatisé de Suivi
du Parcours d’Apprentissage Linguistique) qui permet, à présent,
l’édition d’une liste d’apprenants, d’une liste d’émargement. Nous
avons fait un petit point sur la marche à suivre pour renseigner les
ateliers de français afin de préparer au mieux la rentrée de septembre.

Nous avons aussi accordé nos agendas afin d’organiser des évaluations
linguistiques dans les structures signataires dès la mi-août, toujours
pour mieux préparer et organiser la rentrée de septembre.

L'action du mois divulguée par Elodie

7 questions à « Langophonies » sur :
(l’) « Accès au français à travers les arts et la culture »
Découvrez l'action ici

Une belle initiative du Secours
Populaire

Une équipe de bénévoles motivés du Secours Populaire organise, dans
le parc du Thabor, des pique-niques thématiques, depuis la fin du
confinement.
En savoir +

