Dossier de presse
Association « Parler Français »

Présidente : Joëlle Riondet 06 81 33 84 63
06 84 42 67 60

parlerfrancais2006@yahoo.fr
www.parlerfrancaislarochelle.com

26 septembre 2013

1

L’association
2006 : Création de l’association
40 formateurs bénévoles
7 étudiants bénévoles
140 apprenants
46 nationalités

L'association « Parler Français » a été créée en 2006, à La Rochelle.
Elle propose des ateliers d'apprentissage et de perfectionnement de la langue française
aux étrangers. Sa mission sociale est indispensable du fait de l'augmentation manifeste de
nouveaux arrivants sur le territoire.
Ne pouvant s'exprimer dans notre langue, ils éprouvent des difficultés à s'insérer dans la
vie active. Chaque année, une centaine de stagiaires progressent en français au sein de petits
groupes de niveaux. Une évaluation est proposée au moment de l’adhésion à l’association,
permettant la mise en place d’une progression adaptée.

Objectifs :


Maîtriser la langue, condition minimum d’intégration à la société française.



Perfectionner la langue pour une meilleure compréhension des
démarches administratives comme de l’accès à l’emploi.



Pratiquer la langue pour une participation active à la vie sociale

Plus de quarante bénévoles nous accompagnent dans cette aventure : formateurs de
qualité, retraités de l’éducation nationale ou toujours en service, étudiants engagés,...
coordonnés par deux salariés à temps partiel.
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Les bénévoles
Les bénévoles sont en majorité des anciens enseignants de lettres, des professeurs
d’école, passionnés par la transmission des savoirs. Ayant déjà une expérience dans
l’apprentissage du français langue étrangère, ces bénévoles animent leurs cours de façon
conviviale et ludique.

L’association a signé une convention avec l’Université de La Rochelle, pour accueillir des
étudiants inscrits à une unité d’enseignement intitulée «engagement de l’étudiant». Ces
étudiants suivront toute l’année, en tant que bénévoles, un de ces petits groupes. Ils seront
formés par des coordinateurs et présenteront en fin d’année un bilan de leur action. Cette
expérience leur permet de mettre en pratique les connaissances qu’ils ont pu acquérir et se
confronter à des professionnels compétents.

Les ateliers sont encadrés par quarante formateurs bénévoles qui prennent les élèves
par petits groupes (trois personnes maximum). Ces formateurs sont eux-mêmes coordonnés par
des salariés à temps partiels.
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Les adhérents
Le statut social des adhérents est lui aussi très diversifié : demandeurs d’emploi,
étudiants, volontaires européens, retraités, salariés, jeunes filles au pair, femmes au foyer ...
Il faut comprendre qu’il s’agit d’une demande réelle telle qu’elle s’est exprimée lors
d’une enquête qui a été réalisée en 2006 avant la création de l’association.
Pour finir, il s’agit d’un engagement aux côtés de ceux pour qui vivre sans la langue
française est une réelle difficulté.

Les ateliers sociolinguistiques sont ouverts dans 4 lieux:


Centre social, La Rochelle Ville



Cyberlocal de l’école Dor de la Coursive



La Passerelle, Mireuil



Centre social Le pertuis, Mireuil

« Nous travaillons, ensemble, pour donner via la langue française, plus de chances et
d’opportunités à ceux qui veulent comprendre les structures administratives, trouver un emploi,
élever leurs enfants ... pour tenir leur place au sein de notre collectivité. »
Joëlle Riondet

Tarifs :
Adhésion : 20€/ an
Atelier du soir : 7€/ heure pour public payant
Forfait étudiant : 25€/ mois
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Projets
- Poursuite des ateliers sociolinguistiques
- Intensification des liens avec le service de recherche d’emploi du Centre social de La Rochelle
- Reconduction du travail d’insertion
- Communication : cinq étudiants de la licence professionnelle MASERTIC (MARketing des
SERvices et Technologie de l’Information et de la Communication) travaillent sur l’amélioration
d’outils de communication existants ainsi que sur la création et le lancement de nouveaux
moyens.
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Les partenaires
Aujourd’hui, l’association s’appuie sur un réseau de partenaires et est soutenue par la
ville de La Rochelle, la CDA, l’Etat (ACSE), le Fonds social européen (FSE), le Conseil général et le
Groupe La Poste.

« Nos partenaires sont très impliqués et sont importants dans la survie de l’association.»
Joëlle RIONDET : Présidente de l’association

Former les étrangers à la maîtrise du Français pour une recherche d'emploi ou de formation
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Contacts
Centre Social La Rochelle Ville

La Passerelle à Mireuil

41 rue Thiers

2 square de la passerelle

17000 La Rochelle

17000 Mireuil

Le Cyberlocal de l’Ecole Dor

Centre social Le Pertuis

24 rue Saint Jean du Perot

3 rue François Boucher

17000 La Rochelle

17 000 Mireuil
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