ACTUALITES PLATEFORME
Les permanences hebdomadaires qui ont lieu au 4Bis, à la Mairie de
Quartier de Maurepas et à la Maison des Squares sont complètes
jusque mi-avril. La prise de rendez-vous pour les prochaines
permanences reprendra
le 20
mai.
La prise de rendez-vous se fait au 06 11 94 35 25 les lundis,
mardis et jeudis de 9h30 à 12h30 et de 14h à 16h.
Permanences d'évaluations au sein de vos associations:
A la fin de l'année scolaire, la Plateforme peut se déplacer au sein de
vos structures pour évaluer les personnes qui ont suivi vos ateliers et
envisager
la
suite
de
leur
parcours.
Afin de planifier ces temps de permanences, nous vous transmettrons
prochainement un petit sondage pour recueillir vos demandes.
Merci d'avance pour vos retours !

LE PORTRAIT DU MOIS
Jean-Yves et Anne, bénévoles à AGIR ABCD Maurepas, participent à
un parcours mis en place depuis 2017 avec Langue & Communication
qui permet de proposer 8 heures de cours de français par semaine à un
groupe d'apprenants en combinant les actions de deux associations

différentes.
Vous souhaitez en savoir plus sur ce parcours ?
Cliquez sur la vidéo ci-dessous et écoutez Jean-Yves et Anne nous en
parler avec enthousiasme !

(Vidéo réalisée par Quentin Le Saux, en service civique à Langue et
Communication)

LE COIN DES RESSOURCES
Le Panier Ressources du mois :
"Faire ses courses "

Ce mois-ci, ce n’est pas un panier que le centre de ressources vous
propose, C’EST UN CADDIE !!!

Faire les courses, c’est lire un prix, comparer des produits, écrire une liste,
écouter une annonce en magasin, demander un article et comprendre la
réponse. Et bien plus encore …
VENEZ découvrir une sélection d'activités pour les niveaux A1.1, A1 et A2 le

lundi 1er avril, à partir de 15h30 au centre de ressources !
Ce sera l’occasion d’échanger, de tester, de jouer et de contribuer…
Vous aussi, vous pouvez remplir le caddie !

Prochaine Animation FLASH
"Des ressources pour jouer et apprendre "
Cette Animation Flash vous propose de jouer, arbitrer, réfléchir,
rire, observer, tirer des conclusions, parler, essayer, lire, écrire, coopérer,
comparer, classer, perdre et gagner...
Repartez outillé.e.s en admettant que peut-être vous aurez oublié la raison pour
laquelle vous vous êtes inscrit.e.s !

Jeudi 21 mars 2019 de 16h30 à 17h30
à Langue et Communication

35 rue Saint-Melaine, Rennes
OU

lundi 25 mars 2019 de 16h30 à 17h30
à la MJC Bréquigny
15 Avenue Georges Graff, Rennes
INSCRIPTION ICI : https://framaforms.org/animation-flash-des-ressources-pourjouer-et-apprendre-1549532468
COUT : gratuit pour les bénévoles des structures signataires de la charte
d'engagement et 5 € pour les autres bénévoles.

Le centre de ressources sera fermé le lundi 25
mars pour cause d'Animation Flash hors les
murs ! Une raison de plus pour vous inscrire à
l'animation flash "Des ressources pour jouer et
apprendre !"

Les cafés bénévoles continuent et se
déclinent au gré des envies...

CAFE DES BENEVOLES POUR TOUS !
Un nouveau tour de FLE DATING !
« Écouter, parler, communiquer ? L'oral en quelques minutes... »
Un FLE DATING, kesako ?
Vous connaissez le Speed Dating : des tables, des rencontres chronométrées
dont l'objectif est de multiplier les rencontres, l'interconnaissance en un temps
record !!
A Langue et Communication, nous vous proposons une rencontre interassociatives, inter-bénévoles sur ce mode Speed
Dating pour ECHANGER, S'EXPRIMER...
Et surtout, repartir plein d'énergies, de trucs et d'astuces pour continuer
allègrement vos ateliers.

Alors à vos calepins, notez

le mercredi 27 mars de 10h à 12h
à Langue et Communication
35 rue Saint-Melaine, Rennes

Pour vous inscrire :
https://framaforms.org/cafe-des-benevoles-fledating-1549532825
Merci et à très bientôt !

Trois structures nous ont sollicité
car elles recherchent des
bénévoles pour animer des
ateliers de français. Les détails
ci-dessous !

La médiathèque de Pacé recherche un bénévole pour animer des ateliers de
conversation en français, seul ou en binôme.
Tous les projets peuvent être menés. L'idée première est la rencontre.
Lieu : dans les locaux de la médiathèque
Public : adultes et jeunes adultes débutants
Disponibilité souhaitée : 1 samedi par mois (de septembre 2019 à juin 2020)
Plus d'informations :
Médiathèque de Pacé
Sandra Virot - Dominique Auer
02 99 85 51 10

s.virot@mediatheque-pace.fr
https://www.mediatheque-pace.fr/

L'ASSOCIATION UAIR (Rennes, centre) recherche des bénévoles pour animer des
ateliers de français :

- le MARDI de 14h à 16h
- le MARDI de 18h à 19h30
- le VENDREDI de 14h à 16h
Intéressé.e et disponible ?
Contactez Kevin ROMANS au 06.21.76.37.17

LE RESEAU LOUIS GUILLOUX (Rennes, quartier Le Blosne) recherche un.e
bénévole pour intervenir auprès d'une dame guinéenne qui a besoin de cours
d'alphabétisation. Les cours pourront se dérouler au Réseau Louis Guilloux ou
au domicile de la personne (quartier Le Blosne).
Intéressé.e et disponible ?
Contactez Natalia RODRIGUES au 02.23.36.00.84
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plateforme.langueetcom@gmail.com
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