Lettre d'actualité #15 - mars / avril 2021
Le numérique est au centre de beaucoup de nos discussions ces derniers temps et pour
cause : vous êtes de plus en plus nombreux·ses, bénévoles, formateur·rices à animer des
ateliers en distanciel et à avoir suivi les webinaires que l'équipe des formatrices de
Langue et Communication vous ont proposés. Les apprenant·es sont également en
demande : être outillé·es, savoir appréhender les différents supports du distanciel...
Nous consacrons une partie de cette lettre à ce sujet. Bonne lecture!

Appréhender le numérique : des appuis techniques au niveau local
Vous êtes de plus en plus nombreux·ses à
tester vos ateliers en ligne. Vos retours
de pratique sont très précieux et
soulèvent de nouveaux freins à
l’apprentissage : la manipulation des
outils, leurs fonctions, l’utilisation à des
fins pédagogiques, la possession d’un
téléphone ou d’un ordinateur permettant
de se connecter, l’espace suffisant sur ce
matériel pour y installer les applications
nécessaires, une connexion à internet, un
lieu propice à l’apprentissage …
Lire l'article

Fatima : son action pour réduire la fracture numérique

Fatima-Zahra est engagée depuis le 15 octobre dernier comme service civique[1] au
sein de Langue et Communication. Sa mission : « Faire vivre le lien social auprès d’un
public fragilisé ».
Fatima-Zahra explique avoir candidaté car elle était « attirée par l’enseignement » et
également parce que l’intitulé de la mission lui a beaucoup plu.
Ainsi au sein de Langue et Communication, Fatima-Zahra a pu rencontrer et travailler
avec des hommes et des femmes, adultes, inscrit·es dans les différents Ateliers SocioLinguistiques (ASL) proposés : atelier d’alphabétisation surtout, mais également atelier
« le français en radio », ateliers « mon quotidien en français ».
[1] Engagement volontaire de 6 à 12 mois, au service de l’intérêt général, ouvert à
tous les jeunes de 16 à 25 ans. Pour ce service civique, Fatima-Zahra est accompagnée
par La Ligue de l’enseignement 35.
Lire l'article

Brève législative

L’équipe de la PEOL s’est plongée dans la lecture de ces textes … et OUI depuis le 22/12/2020
la reprise des activités associatives est possible en respectant le couvre-feu de 19h à 6h et en
respectant les gestes barrières (lavage des mains, port du masque, respect du mètre de

distance) si les ateliers ont lieu dans un ERP* ouvert au public, ERP type L (Salle d'audition, de
conférence, multimédia - Salle de réunion, de quartier, réservée aux associations)
* ERP : Etablissement Recevant du Public
Lire l'article

Les Chantiers de la PEOL

Prenez un instant pour lire les retours que vous nous
avez fait parvenir concernant ce que seront les futurs
Chantiers de la PEOL.

Evaluations linguistiques : la prise de RDV
Recevoir le plus de personnes possibles sur les permanences d'évaluation de la PEOL,
toute l'équipe s'efforce de le réaliser. Depuis un an maintenant, nous testons et avons
finalement adopté un système d'ouverture mensuelle de créneaux de rendez-vous.
Ainsi, chaque premier lundi du mois, nous proposons plusieurs dizaines de créneaux de
rdv et invitons les personnes en demande à nous contacter au 06.11.94.35.25 afin
d'obtenir un rendez-vous.
Vous êtes souvent nombreux·ses à nous contacter à l'heure d'ouverture du standard qui
est alors saturé. Sachez que le standard est ouvert de 9h30 à 12h et de 14h à 16h et qu'il
est souvent plus facile de nous joindre en fin de matinée et l'après-midi.

Actualités de la ResSource
La ResSource est ouverte sur RDV.
En février, une dizaine de bénévoles est venue, ont bénéficié de conseils et ont pu
emprunter … 3 documents pour 4 semaines.
Marie se tient disponible le lundi et jeudi entre 14h et 17h45. Pour prendre rdv, envoyezlui un mail à laressource@langueetcom.fr
C’est le printemps et dans votre grand ménage, vous retrouverez peut-être des supports
appartenant à La ResSource ! Merci de les déposer. Langue et Communication est ouvert
tous les jours de 9h à 12h et de 13h30 à 17h. Une boîte à supports se trouve à l’entrée
du bâtiment. Vous pouvez également déposer vos documents dans la boîte aux lettres de
l’association en dehors des horaires d’ouverture. Merci de votre compréhension.

Ateliers : votre avis nous intéresse
Les ateliers (le café des bénévoles, l'animation flash et un petit nouveau 'Le troc du FLE')
vont démarrer mi-avril : nous peaufinons actuellement le programme et nous ne
manquerons pas de vous le communiquer dès sa sortie. A ce sujet, nous vous invitons à
prendre quelques secondes pour répondre à trois questions concernant ces ateliers.

Je participe au sondage
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