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Le réseau des partenaires

Engagés pour l'apprentissage du français
L'engagement de diverses structures métropolitaines autour des parcours
d'apprentissage du français langue étrangère, officialisé en janvier 2017 par la signature
d'une charte, a fait des émules depuis. Très prochainement, c'est Le Cadran et Prisme
qui rejoindront le réseau. Bienvenue !
Découvrez les partenaires signataires

Initiative à Betton

L'équipe de bénévoles des ateliers de français au centre des demandeurs d'asile de Betton

Jean-Louis LESAINT, Bettonnais, intervient en qualité de bénévole au sein
de l’association AGIRabcd depuis 4 ans et est coordonnateur de l'équipe
intervenante en FLE sur Betton.
Lors de l'ouverture du CADA à Betton il y a 2 ans, à l’occasion d’une réunion
publique organisée par la structure Saint-Benoît Labre, gestionnaire du
CADA nouvellement installé sur la commune, Jean-Louis LESAINT, au nom
d'AGIRabcd, a proposé d’animer au sein du centre d’hébergement des
ateliers de français à destination de demandeurs d’asile allophones.
Lisez la suite de l'article consacré à cette initiative.

La ResSource

Comme promis, nous avons tout mis en oeuvre pour pouvoir vous accueillir à
nouveau. Marie sera ravie de vous conseiller.
Pensez à rapporter les documents que vous n’utilisez plus.
Pour information, nous laisserons à l’entrée de la ResSource un bac dans lequel
vous pourrez les déposer aisément. N’hésitez pas à prendre contact avec Marie si
pour une raison ou une autre vous avez des difficultés à vous rendre dans nos
locaux. Merci de votre compréhension.

Agenda

Pour vous inscrire à l'un de ces webinaires ou bien aux 3,
merci de remplir le formulaire.
Nombre de participants limité.

Petites annonces
En peine pour trouver des intervenants bénévoles pour animer les ateliers de
français? Envie de nous partager une expérience?
N'hésitez pas à nous contacter - plateforme.langueetcom@gmail.com - pour
nous faire part de vos souhaits de relayer une information.
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