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C’est bientôt le printemps et nous voyons déjà fleurir les parterres mais aussi les temps
de rencontres… oui, les Chantiers de la PEOL vont enfin avoir lieu. Voilà maintenant
plus d’un an que l’idée a éclos, qu’elle est présente dans nos esprits. Aux côtés des
partenaires et des bénéficiaires de la PEOL, nous avons cheminé; aujourd’hui, le projet
est précisé, le contexte sanitaire amélioré, les partenaires engagés… tout est donc au
vert pour pouvoir se lancer et à nouveau retrouver ces temps de partage et de réflexion
chers à la PEOL. Au plaisir donc de vous retrouver lors de ce temps, présenté dans
cette lettre.

Le chiffre de la lettre
42 ?
C'est le nombre de bénévoles et intervenant·e·s à avoir
poussé la porte de La ResSource en janvier et février
2022.
«Bonjour, est-ce que vous auriez des dialogues à faire
écouter ?»; «je voudrais un support pour travailler l’oral
avec un niveau A2»; «je recherche un jeu pour travailler
sur le vocabulaire des fruits et légumes»; «Que faire
avec une personne qui n’est jamais allée à l’école ?»;
«nous allons travailler sur le thème de la santé, est-ce
que vous auriez des supports ?» ….
Voici ce que répèterait le canapé de La ResSource s’il
devait témoigner des requêtes des un·e·s et des autres.
Marie vous reçoit le mardi et le jeudi après-midi de
14h30 à 17h30 dans les locaux au 35 rue saint Melaine.
Une fois inscrit·e, vous pouvez emprunter 3 supports
pour 4 semaines.

Avec le soutien de

Porteur du projet :

Lettre actualité #21 mars- avril 2022

Des nouvelles des signataires
L'Atelier Passerelle vers l'Emploi
Nous avons rencontré ce mois-ci Vanessa
Eon et Sophie De Barbeyrac. Elles sont
respectivement formatrices pour adultes, à
Prisme et à Langue et Communication.
Sophiko, quant à elle, a participé en tant que
stagiaire à la dernière session de l'ASL
Passerelle vers l'Emploi. Elle nous livre son
témoignage. Vous pouvez l'écouter en
cliquant sur le lien ci-dessous.
Lire l'article

Ecouter le témoignage de Sophiko

Les Chantiers de la PEOL
Les Chantiers de la PEOL, kézako?
Les Chantiers de la PEOL sont un temps de travail
impulsé par la PEOL réunissant les acteurs engagés
auprès d’un public allophone* et dans l’apprentissage
linguistique dans un but de construire collégialement
des réponses pour faciliter les parcours de ces
personnes.
(*dont le français n'est pas la langue maternelle)
Lors du comité de pilotage de la PEOL en décembre
2021, ont été sondés les différents acteurs et
institutionnels pour faire état des besoins en matière de
thématiques à aborder. Celle de "l'évaluation
linguistique : développer la réponse apportée pour
mieux satisfaire à la demande croissante" a été retenue.
Si vous êtes prescripteur·rice référent·e de structures,
animateur·rice bénévole dans des cours de français du
réseau associatif, responsable de formation,
professionnel·le du champ social et de l’insertion
professionnelle en lien avec les publics allophones,
vous êtes convié·e à une après-midi de familiarisation et
de réflexion autour de l'évaluation linguistique :
développer la réponse apportée pour mieux satisfaire à
la demande croissante

Le mardi 29 mars de 13h30 à 17h30
Au centre social Carrefour 18
Découvrir le programme
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Vous souhaitez participer ?
Inscrivez-vous en remplissant le formulaire :
S'inscrire

Espace Emploi Pacé à La ResSource
On vous présente un nouveau
signataire !
Le 15 décembre dernier, Espace Emploi
Pacé signait la Charte d’engagement. À la
PEOL, nous avions envie d’un vrai
moment d’accueil afin de mieux
comprendre comment nous pouvions
travailler ensemble. Marie a donc ouvert
grand la porte de la ResSource, le centre
de ressources accessible à tous les
référents et bénévoles des structures
signataires, pour les y accueillir. Nous
étions ravies de...
Lire l'article

Retour sur les sessions de formation LISPAL
Parlez-vous LISPAL ?
(Non, ne partez pas!)
Si vous êtes ici, c’est que vous avez osé vous plonger
dans le coté peut-être encore obscur du LISPAL.
Compliqué ? Chronophage ? Le LISPAL est pourtant là
pour nous faciliter la vie, la nôtre – évaluatrice,
référent·e· ou bénévole - et surtout celle des
apprenant·e·s.
À la PEOL, nous avons organisé deux formations
Recyclage autour du LISPAL au mois de février 2022,
afin de vous aider à vaincre
Lire l'article
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La BD s’invite à une Animation Flash
Exploitez les images dans vos ateliers
Une image vaudrait mille mots. Véritable bouée de
sauvetage quand justement, on manque de mots. Les
images sont là quand on ne sait quoi dire, ou comment
le dire. Elles peuvent être jouées, manipulées… comme
les mots...
Lire l'article

Une ressource FLE du Padlet
Leximage +
Pour cette nouvelle lettre d’actualité, nous vous
proposons de découvrir ou redécouvrir une application
pour smartphone ou pour ordinateur : LEXIMAGE +
Il s’agit d’un dictionnaire de 750 mots répertoriés
Lire l'article

La ResSource
Et si La ResSource venait à vous ...?
Votre association détient un placard ?

Et si on prenait le temps de regarder ensemble ces supports !
Si vous souhaitez organiser un temps dans votre structure, prenez contact directement
avec Marie : laressource@langueetcom.fr 06.27.54.58.31
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Dispositif métropolitain, la PEOL est soutenue par :

La PEOL
plateforme.langueetcom@gmail.com
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