C'est la pause estivale !
L'occasion pour nous de vous souhaiter d'excellentes vacances
d'été et de vous donner rendez-vous à la rentrée pour poursuivre nos
actions auprès des nombreuses personnes qui frappent aux portes de
la Plateforme et de vos associations pour apprendre le français.
Merci à toutes et tous pour votre engagement au quotidien !

Rétrospective !

Quelques chiffres pour mesurer le chemin parcouru
ensemble cette année :




978 personnes évaluées et orientées par la Plateforme en 2018
30 structures partenaires
250 bénévoles engagés et présents sur le territoire

Pour mener à bien toutes vos actions, l'équipe de la Plateforme
vous a accompagnés tout au long de l'année :



Vous êtes venus au centre de ressources bénéficier
des conseils de Marie et Marjolaine sur les ressources
pédagogiques et participer aux nombreuses
séances d'animations flash qui permettent la découverte des
ouvrages et des jeux de manière ludique



Vous avez participé à des temps d'échanges de
pratiques "Café des bénévoles" et à des groupes de travail
thématiques animés par Bérengère pour vous aider notamment
à appréhender la question de l'alphabétisation



Sans oublier les sessions de formation de bénévoles mises en
place chaque année et qui permettent notamment aux nouveaux
bénévoles de se doter de repères essentiels pour démarrer leur
activité



Ainsi que les temps d'évaluations sur site que nous organisons
au sein de vos structures, à votre demande, afin de vous aider à
constituer vos groupes de niveaux

Merci à toutes et tous pour votre participation à ces moments
propices à l'inter-connaissance et qui favorisent l'envie de
travailler ensemble pour construire des parcours d'apprentissage
cohérents !

Actualités des permanences d'évaluation

La prise de rendez-vous pour les permanences d'évaluation et
d'orientation linguistiques de la rentrée reprendra le
20 août prochain.

La prise de rendez-vous se fait uniquement par téléphone au
06 11 94 35 25 les lundis, mardis et jeudis
de 9h30 à 12h30 et de 14h à 16h.
Permanences d'évaluation pour les inscriptions de rentrée :
Nous pouvons, à votre demande, intervenir au sein de vos structures
pour évaluer les personnes qui souhaitent s'inscrire au sein de vos
ateliers à la rentrée prochaine.
N'hésitez pas à nous contacter !

Des changements au sein de l'équipe de
Langue et Communication

Isabelle LE GUILLOUX (à droite sur la photo), directricefondatrice de Langue et Communication, part pour une retraite
bien méritée après 35 ans passée au service du projet de
l'association.
Aurélie FRAVAL (au milieu sur la photo) succède à Isabelle au

poste de direction.
Myriam CORTES (à gauche sur la photo), formatrice FLE,
remplace Anne-Marie OKEWUIHE sur les permanences
d'évaluation et d'orientation linguistiques durant son congé
maternité.
L'équipe de la Langue et Communication, c'est aussi:
Bérengère PICHON, formatrice FLE, chargée de
l'accompagnement des associations partenaires de la Plateforme,
Marie SICRE, formatrice FLE, responsable du centre de
ressources,
Béatrice BRIAND, coordinatrice administrative de la Plateforme,
chargée de la gestion du Lispal.

Avant de prendre cette nouvelle route, je souhaite partager avec
vous les propos d’Antoine de Saint Exupéry qui m’ont toujours
éclairée !!
"La grandeur d’un métier est peut-être, avant tout, d’unir des
hommes : il n’est qu’un luxe véritable, et c’est celui des
relations humaines."
En vous souhaitant le meilleur dans les projets à venir, je partage
avec vous ce que je retiens de mon cheminement à Langue &
Communication : des partenaires avec des valeurs humaines
partagées, des projets qui n’ont de sens que si les avancées sont
marquées collectivement, des échanges riches avec vous, que j’ai
énormément appréciés.

Je vous dis merci pour tout.
Belle continuation.
Isabelle

Cet été au centre de ressources
Horaires d'été :
Le centre de ressources sera fermé du 1er au 6 août et vous
accueillera de nouveau à partir du mercredi 7 août.
Au mois d'août , Marie et Marjolaine vous accueilleront les mercredis
après-midis de 14h à 17h.

Merci de penser à ramener les ouvrages que vous avez
empruntés avant de partir en vacances :)

TRÈS BELLES VACANCES À TOUTES ET TOUS !

06 11 94 35 25
plateforme.langueetcom@gmail.com
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