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Accueillir et transmettre, bienveillance et 
exigence, deux relations parfois contradic-
toires autour desquelles se construit la dyna-
mique de Français Langue d’Accueil. Cette 
tension traverse chacun des acteurs de l’as-
sociation, bénévole, salarié ou participant 
aux activités. Serait-ce l’image inversée des 
tensions traversant la société française qui 
oscillent entre l’accueil et le rejet des nou-
veaux arrivants ?
C’est en tout cas, le moteur d’une remise en 
cause permanente pour s’adapter aux chan-
gements rapides des situations, eux-mêmes 
reflets d’évolutions géopolitiques dont Fran-
çais Langue d’Accueil est le réceptacle pour 
une partie infime de leurs conséquences.
Ce rapport d’activité de l’année 2017 (et 
2016-2017) tente de traduire en mots et 
en chiffres tout le travail accompli pour ce 
faire. Cependant, en reprenant l’aphorisme 
d’Alfred Korzybski, la carte n’est pas le ter-
ritoire. Toutes ces informations ne laissent 
qu’entrevoir la substance de l’activité qui 
nous unit, de ces échanges et de ces ren-
contres dans toute leur complexité émotion-
nelle et créatrice.

ÉDITO

Marysia KHALESSI
Présidente

Christian ROBIN
Trésorier

Français Langue d’Accueil, c’est aussi un 
réseau de partenaires qui permettent la mise 
en contact des réfugiés avec des résidents 
d’origines très diverses. C’est essentiel 
pour favoriser l’apprentissage du français et 
plus globalement l’insertion dans la société  
française.
Toutes ces rencontres ont aussi pour avan-
tage de donner un visage à des personnes 
trop souvent évoquées dans les médias en 
tant que flux, problèmes ou, peut-être pire 
encore, objets dont la seule caractéristique 
serait la souffrance endurée. L’action de 
Français Langue d’Accueil, elle, s’appuie 
sur l’énergie, l’espoir que les réfugiés portent 
pour les accompagner dans une pleine par-
ticipation à un projet de société ouverte et 
tolérante.
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16 salles 
dans 14 structures différentes 

1031 
bénéficiaires

23
groupes

18
5

groupes d’ASL

groupes d’ISP

175h d’ateliers 
par semaine

65 000h 
passées en ateliers par 

les participants

49 semaines 
d’activité par an 

153 
bénévoles

dont 

94 intervenants

QUELQUES CHIFFRES EN 2017...

1/2  
des bénéficiaires peu ou pas 
scolarisés

1/3  
des bénéficiaires ayant fait 
10 ans et plus d’études

 375 
nationalités 
différentes
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SYNTHÈSE
Les bénévoles

De nombreuses personnes (140 en 2017) continuent 
à vouloir s’engager pour accompagner les réfugiés 
dans leur insertion chez Français Langue d’Accueil 
(F.L.A.). Si toutes ne vont pas au bout de leur dé-
marche, celles qui restent permettent de faire face 
au développement des activités. Ainsi 153 bénévoles 
sont actifs au 31/12/2017 dont toujours plus de pro-
fessionnels en activité et nouveauté : une proportion 
plus forte d’hommes. Animer en binôme les ateliers 
sociolinguistiques (ASL) tend à devenir la règle.

La pédagogie

Des bénévoles qui arrivent en nombre suppose de 
développer la formation pour améliorer l’efficacité 
de la pédagogie. Le recrutement d’une formatrice 
professionnelle dans le domaine de l’apprentissage 
du français par les étrangers permet de former les 
nouveaux arrivants en co-animation et de travailler 
sur les outils pédagogiques utilisés. Par ailleurs, 55 
personnes ont participé à au moins une journée de 
formation animée par des intervenants extérieurs ou 
des bénévoles de F.L.A.

La structure de coordination

Cette formatrice rejoint l’équipe de permanents qui 
reste de 4 salariés et 2 volontaires du Service civique 
au 31/12/2017 pour coordonner les activités de F.L.A., 
après le départ d’un des deux chargés d’accueil.

L’installation des bureaux au 28, rue de l’Aqueduc, 
en janvier 2016, a permis de concentrer les activi-
tés, mais un seul local ne suffit pas. De nombreux 
partenaires permettent de les déployer dans 16 salles 
auprès de 14 structures différentes au 01/01/2018. 
Il reste que les limites de l’utilisation de cet équi-
pement commencent à être atteintes, ce qui pose à 
nouveau la question de l’adaptation des locaux à 
l’activité.

Les ateliers libres

En 2017, avec la création des ateliers en libre ac-
cès (les Ateliers Libres), sans condition autre que 
se présenter aux portes de l’association parmi les 
25 premiers, F.L.A. a tenté de trouver une solution 
adaptée à la croissance du nombre de demandeurs 
d’asile et réfugiés se présentant pour apprendre le 

français. 817 personnes ont bénéficié de ces ateliers 
dans l’année. Cependant, malgré la mobilisation de 
25 personnes, nous avons dû arrêter l’expérience 
en novembre car, entre autres difficultés, les files      
d’attente s’allongeaient trop. Toutefois, ce travail a 
permis de faire progresser la réflexion sur les ques-
tions pédagogiques et sur l’évaluation.

Les participants des ateliers

Depuis ses débuts, et comme pour la plupart des 
associations œuvrant en direction des réfugiés, la 
demande est immense. Elle s’accroit encore pour 
F.L.A. Si les participants des ateliers de l’association 
sont aux deux-tiers de nationalité afghane en 2017, 
cette proportion tend vers la moitié au dernier qua-
drimestre de cette année, les personnes de nationalité 
soudanaise représentant un cinquième de l’effectif. 
Ces deux nationalités comptent, en effet, parmi les 
quatre premières à demander l’asile en France depuis 
2016. Au total, des personnes de 37 nationalités fré-
quentent les ateliers de F.L.A. Le nombre d’inscrits 
augmente sensiblement par rapport à 2015-2016 et 
atteint 1031 bénéficiaires en 2016-2017. Cette forte 
augmentation est d’abord liée aux Ateliers Libres 
mais les ateliers réguliers ont accueilli 603 partici-
pants soit 24% de plus que l’année précédente.

La prédominance des Afghans a de nombreuses 
conséquences liées à la reconnaissance d’une pro-
tection internationale pour plus de 90% d’entre eux, 
dont près de 8 sur 9 dès l’OFPRA. Avec entre autres 
l’arrivée des Soudanais, on observe que la forma-
tion initiale des participants s’élève : en 2016-2017, 
moins de la moitié des bénéficiaires ont été peu sco-
larisés alors qu’un tiers a fait 10 ans et plus d’études.

Le nombre important de réfugiés, ou ayant la pro-
tection subsidiaire, entraine aussi une demande plus 
forte pour les ateliers du soir (4 sur 18 début 2018 
contre 1 sur 14 deux ans auparavant) et aussi pour 
les activités d’insertion socioprofessionnelle (ISP). 
Ainsi 23 groupes - 18 groupes d’ASL et 5 groupes 
d’ISP – fonctionnent début 2018.

L’insertion professionnelle

Les activités d’ISP ont continué leur montée en puis-
sance et en cohérence au cours de l’année 2017. Une 
enquête auprès des participants a permis de mieux 
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adapter le dispositif en proposant des sessions de 
plus courte durée. L’accompagnement personnalisé 
des réfugiés dans leur insertion professionnelle, qui 
semble le plus adapté aux situations, continue son 
développement grâce à l’arrivée de nouveaux béné-
voles. Au final, 132 personnes étaient inscrites dans 
ce dispositif au 31/12/2017 dont 59 en sorties posi-
tives (48 embauches et 11 formations).

Les activités socioculturelles

L’apprentissage ne se fait pas seulement dans des 
ateliers « classiques » de français, les activités so-
cioculturelles et sportives (ASC) y participent égale-
ment. Elles sont d’une grande variété : une quinzaine 
au cours de 2017 pour environ 15 heures hebdoma-
daires. Une ligne directrice prédomine : faire en 
sorte que pour chacune d’entre elles le contact avec 
la langue française soit favorisé. Beaucoup de par-
ticipants s’y intéressent, environ 250 en 2017. Cer-
tains en profitent au mieux, doublant dans les ASC 
le temps passé dans les ASL. Cependant leur nombre 
est trop restreint puisque 17 d’entre eux représentent 
la moitié de la participation. L’objectif de 2018 est 
donc toujours de favoriser une fréquentation plus ac-
tive de toutes les personnes concernées et pour cela 
renforcer la coordination de ces activités.

Grâce aux étudiants d’AgroParisTech et ce depuis 
les débuts de l’association, des petits groupes de 
conversation, étudiants de l’Agro – participants 
F.L.A., fonctionnent pendant 28 semaines chaque 
année. Cette formule connait un toujours plus grand 
succès depuis la rentrée 2015.

Les ateliers sociolinguistiques

Il ne faut pas oublier la raison pour laquelle les per-
sonnes nous contactent : les ateliers de français. Si 
le nombre de groupes s’est stabilisé autour de 17 en 
moyenne sur l’année, celui des personnes les fré-
quentant a beaucoup augmenté. Ainsi 205 personnes 
ont participé aux ASL chaque semaine (moyenne 
2017) contre 183 en 2016, pendant 41 semaines.

Volume de l’activité

Au total ce sont donc :

• 175 heures d’atelier proposées par semaine 
(moyenne 2017, hors ateliers conversation chez 
AgroParisTech) ;

• 7 300 heures d’atelier par an (2017, hors ateliers 
conversation chez AgroParisTech) ;

• 65 000 heures passées en atelier par les partici-
pants (2017, toutes activités confondues).

L’accueil

Les chiffres ne peuvent pas décrire l’activité que re-
présente l’accueil de toutes ces personnes qui au-de-
là de leur première demande (apprendre le français) 
recherchent des conseils ou aides diverses. On note 
cependant que quatre sur dix des 2000 demandes an-
nuelles, hors celles concernant les ASL, souhaitent 
obtenir des éclaircissements sur des documents à ca-
ractère juridique.

La communication

Enfin, les efforts dans le domaine de la communica-
tion se poursuivent, après la rénovation du site web 
et le lancement d’une lettre d’information, deux vi-
déos ont été réalisées, une plaquette et un flyer ont 
été mis au point. Des événements montrant les réa-
lisations des ateliers permettent de donner une autre 
image des participants. Les articles de quelques-uns 
d’entre eux et du chargé d’accueil ont, par ailleurs, 
été publiés dans le numéro spécial du journal Libé-
ration écrit par les réfugiés.

Tous ces développements pourraient laisser penser 
que tout va bien. Or nous le savons, une association 
comme F.L.A. est fragile, de par ses modes de fi-
nancement qui impliquent en particulier une insta-
bilité de l’équipe salariée, mais aussi de par son dé-
veloppement lui-même. Par ailleurs, le contexte de 
ses activités risque de changer tant en raison de la 
nouvelle loi sur l’asile que des mesures concernant 
la politique d’intégration. L’année qui commence 
sera probablement un tournant que l’association de-
vra négocier en s’appuyant sur l’engagement des bé-
névoles et des permanents, et en professionnalisant 
autant que faire se peut les approches. Nous gardons 
toujours à l’esprit de faire en sorte que chacun des 
demandeurs d’asile et réfugiés inscrit à l’association 
progresse le plus vite et le mieux possible dans sa 
connaissance de la langue et la culture française pour 
s’insérer durablement dans notre pays.
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LES PARTENARIATS

   Au 1er janvier 2018 :

• Le Pari’s des faubourgs, le CRL10 Château-Lan-
don, le point d’information jeunesse 9e et l’espace 
jeunes Belle ville hébergent un atelier trois fois 
par semaine. Le partenariat avec le Pari’s des fau-
bourgs s’élargit à un atelier cuisine organisé deux 
fois par mois, mais aussi à l’organisation de for-
mations en commun et autres échanges. 

• Le CRL10 Château-Landon accueille une fois par 
semaine, un atelier théâtre mis en place en parte-
nariat avec JRS Welcome.

• Trois ateliers par semaine ont lieu au centre d’hé-
bergement d’urgence la Boulangerie.

• Quatre ateliers par jour ont lieu dans la salle four-
nie par la paroisse Saint-Laurent, cinq jours par se-
maine de 8h30 à 17h30. Nous pouvons organiser 
des activités concernant d’autres publics jusqu’à 
20h00. Ce lieu nous re çoit en échange d’une 
contribution forfaitaire.

• Les centres sociaux Belleville et Picoulet ac-
cueillent chacun un atelier utilisant l’informatique 
dans leur espace public numérique (Français nu-
mérique chez le premier, Technique de recherche 
d’emploi dans le second). 

• Aremedia, association spécialisée dans la préven-
tion santé, reçoit un groupe trois fois par semaine. 

• La maison des associations du Xe héberge un ate-
lier socioculturel (ASC).

• Un atelier de conversation se déroule à la Recycle-
rie une fois par semaine.

• A l’école des Mines répète une chorale organisée 
par l’association des étudiants Intersango.

• Au Collège de France se tient l’atelier journal.

Cette ouverture aux autres structures des quartiers 
proches ou plus lointains continue d’être un des 
éléments de la pérennisation de l’association. Elle 
permet de conjuguer une grande adaptabilité et une 
réduction des risques de se rendre trop dépendant 
de subventions régulières ou d’un bailleur dont les 
objectifs ne correspondraient pas ou plus à nos ac-
tivités. Cette liberté va néanmoins de pair avec une 
plus grande dépendance à l’égard des partenaires qui 
accueillent plusieurs ateliers. Phénomène qui s’est 
produit en septembre 2017 ; en effet, la maison des 
jeunes Saint-Vincent ne peut plus accueillir les acti-
vités de F.L.A. en raison de travaux.

Notons que plusieurs autres structures touchées par 
la question des réfugiés proposent d’héberger des 
activités. 

Cependant, il reste toujours à améliorer les moyens 
de favoriser l’interaction des demandeurs d’asile et 
des réfugiés avec la population locale.

Autres partenariats
Nous ne citerons pas les nombreux partenariats pour 
ne pas risquer d’en oublier un avec le développe-
ment des activités en ISP, des ASC ou liées à la pré-
vention santé. Ainsi des liens étroits sont noués avec 
des chantiers d’insertion ou des associations favori-
sant l’accès des réfugiés à l’emploi. Des théâtres ou 
autres lieux culturels proposent des activités spéci-
fiques.

Nous ne citerons que les partenariats historiques 
avec JRS Welcome pour, entre autres, l’hébergement 
en famille d’accueil, AgroParisTech pour les ate-
liers conversation (cf. les activités socioculturelles 
et sportives), la maison de MAI et la médiathèque 
Françoise Sagan.

L e nombre de l ieux extérieurs héber-
geant les ateliers reste à peu près 
constant d’une année sur l’autre, 

même si  les partenaires peuvent changer. 
Ainsi  début janvier 2018, treize structures 
dif férentes accueillaient des activités de 
F.L.A. dans les 5e,  6e,  9e,  10e,  11e,  18e et 
19e arrondissements parisiens auxquelles 
s’ajoutent les deux locaux loués par l’as-
sociation, sans compter les activités spor-
tives.
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L’ORGANISATION ET LA VIE DES 
ATELIERS SOCIOLINGUISTIQUES

U ne modification en profondeur de 
l’organisation des ateliers sociolin-
guistiques (ASL) a marqué l’année 

2016-2017 : la création des Ateliers Libres 
(accessibles sans inscription) en janvier 
2017. I ls  ont consti tué le mode presque 
unique d’accès aux ateliers « réguliers » 
(accessibles après inscription) pendant 
l’année 2017. En raison des dif f icultés 
rencontrées,  F.L.A. a dû arrêter cette expé-
rience en novembre de cette année.

Les inscriptions dans les ateliers 
réguliers
En 2016-2017, les inscriptions ont eu lieu fin août 
2016 pour une intégration début septembre, puis en 
décembre 2016 pour un début des ateliers en janvier 
2017. Ensuite, les intégrations ont été faites à partir 
des Ateliers Libres en trois sessions (février, avril et 
mai 2017) – voir ci-dessous. Les inscriptions de la 
rentrée 2017 dans les ateliers réguliers se sont dé-
roulées fin août - début septembre pour les anciens 
et ceux issus des ateliers libres de mai/juin 2017 
ainsi que pour 18 nouveaux, soit un total de 299 
personnes. 121 nouveaux participants ont intégré 

les ateliers réguliers à l’automne : mi-octobre (63), 
mi-novembre (58) venant pour l’essentiel des Ate-
liers Libres. Les autres inscrits intègrent pour le plus 
grand nombre les groupes du soir. Sur 255 présents 
en juin 2017, 192 (75 %) se sont présentés fin août.

Les évaluations au sein des groupes de juin 2017 
couplées aux tests de positionnement des nouveaux 
participants issus des Ateliers Libres de mai et juin 
ont permis l’orientation vers les groupes constitués 
en septembre. Ceci a permis de définir des groupes 
plus homogènes pour la rentrée. Néanmoins, la du-
rée de la scolarité, l’un des critères les plus discri-
minants dans l’affectation à un groupe peu scolari-
sé (PS) ou FLE, manque toujours de fiabilité. Des 
non-scripteurs dans leur langue se révèlent dès les 
premières séances relativement à l’aise avec l’écri-
ture. Les raisons de ces comportements sont variées 
mais restent un obstacle à une évaluation des ni-
veaux de départ.

Notons que l’essentiel des nouveaux participants issus 
des Ateliers Libres sont des grands débutants en français.

Depuis septembre 2017 et s’inspirant des travaux 
menés dans la coordination des ASL du Xe arron-
dissement, les tests de positionnement ont beaucoup 

évolué permettant une orien-
tation encore plus fine. Ces 
entretiens individuels d’une 
durée de 30 à 45 minutes ana-
lysent les quatre compétences 
(compréhension et production 
orale, compréhension et pro-
duction écrite) et les capaci-
tés d’écriture dans la langue 
maternelle ou une langue à 
caractères latins.

Le nombre de cartes d’affec-
tation remises a augmenté de 
24% entre 2015-2016 et 2016-
2017. La croissance s’est ac-
célérée depuis la rentrée 2017 
puisque les cartes remises entre 
septembre et décembre 2017 
représentent les 4/5ème de la 
totalité de l’année précédente.

Statistique des inscriptions

(le nombre d’entretiens réalisés est 
indéterminé à partir de 2014)
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Les Ateliers Libres
Objectifs et organisation

Réduire le temps d’attente entre le premier 
contact des migrants avec l’association et leur 
accès à une formation linguistique, mettre en 
place un dispositif « propédeutique » pour amé-
liorer l’efficacité des ateliers réguliers en pré-
parant notamment à une plus grande assiduité. 
Voici les objectifs essentiels ayant présidé à la 
mise en place des ateliers libres. 

Deux jours par semaine matin ou après-midi, 
les demandeurs d’asile et réfugiés ont pu par-
ticiper de façon inconditionnelle à un atelier. 
Vingt-cinq personnes par demi-journée étaient 
accueillies soit « débutantes », soit « avancées» 
après une évaluation express de leurs compé-
tences orales. Recevant une carte provisoire, 
les participants aux ateliers libres ont eu accès 
aux activités socioculturelles et ainsi pu mieux 
connaître l’association.

Nous avons accueilli 817 personnes dans les ate-
liers libres, en deux périodes : 529 participants 
entre janvier et fin juin puis 288 de septembre 
à décembre. Après le 15 novembre, les ateliers 
libres ont été transformés en ateliers « fermés », 
seuls les participants déjà venus pouvant y par-
ticiper. Pendant cette dernière période, 72 per-
sonnes sont venues au moins une fois sur les 179 
(40%) non intégrées. Les compétences linguis-
tiques de 61 d’entre-deux ont été évaluées.

Un profil des participants en léger décalage

Des participants de trente-trois nationalités se sont 
présentés mais sept d’entre elles représentent 92% 
du total. Les Afghans puis les Soudanais sont tou-
jours largement présents avec cependant des varia-
tions d’une période à l’autre. De janvier à juin, 53% 
d’Afghans, 24% de Soudanais et 8% de Somaliens 
ou plutôt Somaliennes ; de septembre à décembre 
50% d’Afghans et 21% de Soudanais. Pendant cette 
seconde période sont proportionnellement plus pré-
sents les Tibétains, Erythréens et Nigérians. Ainsi la 
structure par nationalité des ateliers libres semble 
plus équilibrée que celle des ateliers réguliers où 
l’on constate pour 2016 – 2017 64% d’Afghans et 
9% de Soudanais.

Les participantes 
étaient présentes 
pour 13% du total. 
Une politique vo-
lontariste concer-
nant la présence 

des femmes dans les 
ateliers libres et le pro-
cessus d’intégration ex-
plique une féminisation 
des ateliers réguliers par 
rapport à l’année précé-
dente (13% contre 8%).

Des ateliers libres aux ateliers réguliers

Le passage 
dans les ate-
liers libres 
a été la voie 
presque ex-
clusive d’en-
trée dans les 
ateliers réguliers. C’est sur la base de leur présence 
et leur assiduité que les personnes ont été intégrées 
dans des groupes déjà existants ou créés à cet effet 
après une évaluation de leurs compétences linguis-
tiques.

Sur 817, 354 ont été intégrés dans les ateliers régu-
liers, soit 44% des personnes étant venues au moins 
une fois. Lors de la période janvier à juin, les évalués 
étaient venus en moyenne 9 fois avec un taux d’as-
siduité de 75%. 

Nationalité des participants

Répartition par genre

Intégrés par genre

Intégration dans les ateliers réguliers
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Après les vacances, tous les possesseurs de la carte 
« Ateliers libres » qui se sont présentés aux tests de 
la fin août ont été intégrés sans critère d’assiduité.

Pour la période de septembre à décembre, l’inté-
gration dans les groupes réguliers a été anticipée en 
ménageant la possibilité de créer deux groupes sup-
plémentaires en octobre et deux en novembre. Ceci 
explique des délais raccourcis (de 3 à 6 jours de pré-
sence en moyenne) entre la première participation à 
un atelier et le test de positionnement. Trois vagues 
d’évaluation ont permis d’intégrer 171 participants 
sur 289 (59%) dont 54 mi-octobre et 56 mi-no-
vembre ; puis pendant le dernier mois, 61 des 72 
restants dans les ateliers devenus « fermés » (85%).

Parmi  les intégrés, la proportion de Soudanais aug-
mente par rapport au nombre total de participants.

Mobilisation de l’association et impact

Les ateliers ont occupé les locaux de l’association 
rue de l’Aqueduc quatre demi-journées avec une file 
d’attente à gérer quatre fois par semaine. 592 heures 
de formation ont été dispensées (16 heures par se-
maine pendant 37 semaines). 

Tab. 1 – Participation moyenne

Période
Nombre de 

jours
Nombre de 
participants

Janvier - Juin 46 56
Septembre - 
Décembre

28 46

Année 2017 74 52

Les formateurs travaillant les plus souvent en bi-
nôme, ce sont 1184 heures de formateurs qui ont été 
mobilisées à raison de seize personnes par semaine. 
A cela, il faut ajouter les heures à l’accueil. Au to-
tal, au moins 25 intervenants ont contribué au bon 
fonctionnement (accueil, traduction, formation lin-
guistique) des Ateliers Libres ; trois salariés (deux 
à l’accueil), quatre volontaires du Service Civique, 
deux stagiaires et dix-huit bénévoles. 

Face à l’inconnu de la participation des apprenants 
et leur hétérogénéité, les intervenants ont dû inventer 
une pédagogie alliant écoute, souplesse, improvisa-
tion et maintien d’objectifs à atteindre. Sur la base 
des objectifs de l’association et des fiches « Paris 
par ici » ont été listées les compétences à développer 
prioritairement, en grande partie orales. Du matériel 
pédagogique a été créé (loto, alphabets, cartes « à 
jouer » diverses).

Intégrer les participants aux groupes réguliers toutes 
les six à huit semaines nous a amené à repenser notre 
réflexion sur l’évaluation : les supports d’évaluation 
ont été enrichis et précisés ; l’équipe des évaluateurs 
a été étoffée de bénévoles animant les ateliers libres.

C’est toute l’association, son organisation, son ca-
lendrier qui ont été engagés directement ou indirec-
tement.

Les limites du dispositif

Les ateliers libres ont souffert de leur succès, de la 
forte pression des migrants nouveaux venus. Alors 
que la capacité des salles ne dépasse pas 50 personnes 
par jour (25 le matin et 25 l’après-midi), nous avons 
souvent accepté plus de 60 personnes sans pourtant 
satisfaire la demande (voir graphiques plus haut). 
Chaque semaine, une vingtaine de participants sup-
plémentaires se présentait. Les plus volontaires ont 
parfois attendu plus de deux heures devant la porte 
du 28 rue de l’Aqueduc. Être entré la veille ne per-
mettait pas d’être assuré d’une place le lendemain, 
chaque jour au moins quatre personnes partaient 
avec le R de « refusé » sur leur carte, sans compter 
ceux qui n’ont jamais pu entrer. Tout ceci générant 
fatigue, découragement, frustration et culpabilité.

Les 7 vagues d’intégration
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Comme nous l’avons vu plus haut, d’importants ef-
forts ont été engagés par F.L.A. pour répondre à cette 
demande et accueillir au plus vite un maximum de 
personnes notamment lors du dernier trimestre de 
l’année 2017. Il ne semblait pas possible de conser-
ver les mêmes modalités pour l’année 2018. De nou-
velles procédures d’intégration sont donc mises en 
place dès janvier.

L’organisation des groupes
La séparation entre groupes pas ou peu scolarisés 
(PS A ou B), moins de 6 ans de scolarité, et ceux 
dits français langue étrangère (FLE) qui vont du ni-
veau A1 débutant au niveau B1 en place en 2016 a 
été maintenue. Tous ont le même volume horaire : 9 
heures par semaine (sauf les ateliers du soir – entre 
4h30 et 6h).

A la rentrée 2017, 8 niveaux ont été mis en place 
dans le respect du Cadre Européen Commun de Ré-
férence pour les Langues (CECRL).

Pour les personnes dont la scolarité est inférieure à 
6 ans :

• PSA, pas scolarisées dans leur pays d’origine

• PSB, peu scolarisées dans leur pays d’origine

• A1.1, peu scolarisées dans leur pays d’origine 
mais déjà un peu à l’aise à l’oral et connaissant 
l’écriture en caractères latins

Pour les personnes dont la scolarité est supérieure à 
6 ans (FLE) :

• A1A pour les débutants

• A1B pour les débutants plus avancés

• A2A pour les utilisateurs élémentaires 

• A2B pour les utilisateurs élémentaires plus avancés

• B1 pour les utilisateurs indépendants

Ces distinctions ne doivent néanmoins pas être com-
prises comme parfaitement étanches, de nombreuses 
considérations entrant en ligne de compte.

L’option des réorganisations trimestrielles plus ou 
moins fortes des groupes, en se fondant le plus pos-
sible sur des évaluations de type DILF ou DELF, a 
été maintenue. Elle suppose des arrêts de groupes 
au même rythme, soit deux à chaque trimestre. Ces 
arrêts et les transferts de personnes qui vont avec 
peuvent se passer plus ou moins bien, que ce soit 

pour les participants ou pour les intervenants. Si le 
taux de participation de certains groupes, descendu 
très bas, ne justifie plus leur maintien, dans d’autres 
circonstances, la suppression d’un groupe est moins 
justifiable et donc moins facile à opérer.

La mise en place de nouvelles modalités d’inscrip-
tion en 2018 devrait profondément modifier cette 
organisation.

Bien sûr, la nature du statut des personnes et la ré-
alité de leur parcours jusqu’en France rendent ces 
affectations plus ou moins pertinentes. On observe 
en particulier que nombre de personnes de natio-
nalité afghane très faiblement scolarisées sont tout 
de même relativement à l’aise avec l’écrit parce 
qu’elles ont appris une autre langue européenne lors 
de leurs parcours, et parfois plus d’une, ce dont nous 
essayons de tenir compte avec les évaluations de 
l’écrit dans la langue d’origine.

En 2016-2017, le nombre de groupes est passé de 14 
à la rentrée de septembre à 16 dès octobre puis 18 en 
janvier 2017.

A la rentrée 2017, 12 groupes ont commencé en 
septembre, 3 ont été créés mi-octobre, suivi de 2 
autres mi-novembre, puis 1 en janvier 2018, soit 18 
groupes actifs en tout.

Comme nous le constatons dans le tableau 2, en 
2016-2017 le nombre moyen de participants par 
groupe et par semaine baisse. On observe cependant 
un redressement sur l’année civile 2017. Le nombre 
moyen de présents par groupe suit le même mouve-
ment tendant vers 8 personnes.

Une baisse de l’assiduité générale conjuguée au 
maintien des groupes du soir (quatre sur seize depuis 
octobre 2016 versus un sur douze jusqu’en décembre 
2015) expliquent cette tendance, les groupes du soir 
ayant des effectifs plus faibles que ceux en journée.

L’existence des groupes du soir correspond à la vo-
lonté de s’adapter à la croissance du nombre de ré-
fugiés statutaires ou titulaires de la protection subsi-
diaire parmi les participants qui ont commencé leur 
insertion professionnelle. Il y a trois ateliers définis 
selon les niveaux en français ou de scolarité, PS, A1 
et A2, le groupe situé au centre d’accueil de la Bou-
langerie étant spécifique.

En 2016-2017, le volume global de participation atteint 
des niveaux beaucoup plus élevés que les années précé-
dentes avec 202 personnes contre 173 en 2015-2016. Ce 
mouvement continue sur l’année civile 2017.
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L’organisation de l’année
En raison de la situation spécifique des personnes 
accueillies chez F.L.A., l’objectif reste de favoriser 
l’apprentissage du français et de la culture française 
en proposant une large ouverture de la structure  sur 
10 mois de l’année dès les premiers jours de sep-
tembre jusqu’à début juillet avec seulement 3 se-
maines d’interruption : deux sur  la période de fin 
d’année et une au printemps. 

Ainsi, 40 semaines effectives d’ateliers ont été pro-
posées en 2016-2017, contre 39 l’année précédente.

Nous avons souhaité donner un cadre le plus sta-
bilisant possible pour les personnes jamais ou peu 
scolarisées ou très débutantes, ce qui explique la 
régularité des horaires et le nombre de jours, 5 par 
semaine, pour les personnes des groupes PS, A1.1 et 
A1. Du lundi au vendredi, les séances durent 1 h 50 
par jour. Par contre, les groupes A2 et B1 sont or-
ganisés sur 3 x 3 heures par semaine. Les ateliers 
du soir sont assurés 3 à 5 fois par semaine selon les 
lieux et les niveaux (3 fois à la Boulangerie, 4 au 
28 rue de l’Aqueduc et 5 au 54 boulevard de la Vil-
lette) depuis la rentrée 2016, et ce pour des séances 
de 1h30. Tout ceci en tenant compte  des contraintes 
des structures qui nous accueillent.

Les ateliers sont animés majoritairement en binôme 
de bénévoles, certains d’entre eux assurant plusieurs 
ateliers par semaine.

Le volume de l’activité
Tab. 3 – Heures d’ateliers et participants

Année

Nombre 
de 

semaines 
d’atelier

Nombre 
d’heures 
d’atelier

Nombre 
d’heures - 

participants

2014-2015 39 3930 39500
2015-2016 39 4485 39900
2016-2017 40 5350 42400

Année 2017 41 5440 44400

En 2017, 5440 heures d’ASL ont été assurées pour 
8,16 heures en moyenne par groupe soit au total 
44400 heures/participants sur les 41 semaines d’ac-
tivité.

Ce nombre ne tient pas compte des activités de sou-
tien (environ 1000 heures).

Nous constatons donc une forte croissance du temps 
passé par les participants dans les ateliers due essen-
tiellement à l’augmentation du nombre des inscrits.

A ce nombre s’ajoute le temps passé par les partici-
pants des ateliers libres soit 7700 heures (voir plus 
haut).

Tab. 2 - Évolution du nombre de groupes et du nombre moyen 
de participants par semaine

Participants 

moyenne par 
semaine

Présents 

moyenne par 
semaine

Année
Nombre 

de 
groupes 

Total
Par 

groupe
Total

Par 
séance / 
groupe

2013 - 2014 13,3 165 12,4 119 8,9
2014 - 2015 11,1 153 13,8 109 9,8
2015 - 2016 13,2 173 13,1 115 8,7
2016 - 2017 17 202 11,9 132 7,8
Année 2017 16,6 205 12,3 136 8,2

Des soutiens ponctuels à ceux en 
difficulté mais aussi pour certains 
ayant des  contraintes particu-
lières sont également organisés 
une à deux fois par semaine pour 
un à trois participants par des bé-
névoles dont c’est l’activité prin-
cipale ou d’autres qui complètent 
leur intervention en atelier (3 bé-
névoles).

Lecture : En 2013-2014, il y avait 13,3 groupes en moyenne. 165 personnes ont participé à au moins un atelier par 
semaine, soit 12,4 participants par groupe et 8,9 personnes étaient présentes en moyenne par séance.

53 000
heures ont donc été passées par 
les participants dans les ASL de 

Français Langue d’Accueil en 2017
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La part des participants de nationa-
lité afghane a diminué et représente, 
en 2016-2017, deux bénéficiaires sur 
trois. Les Soudanais, dont le nombre 
a très fortement augmenté, arrivent 
à la deuxième place. Ce phénomène 
s’est nettement accentué au cours du 
premier semestre 2017.

Par ailleurs 37 nationalités sont re-
présentées en 2016-2017 comme 
l’année précédente.

Les bénéficiaires des ateliers

La nationalité des bénéficiaires

Tab. 4 - Nationalité des bénéficiaires

2015 -2016 2016 - 2017
Nationalité Nombre % Nationalité Nombre %

Afghane 358 74% Afghane 390 64%
Arménienne 13 3% Soudanaise 53 9%
Bangladaise 10 2% Tibétaine 24 4%
Pakistanaise 10 2% Somalienne 17 3%

Tibétaine 9 2% Iranienne 16 3%
Iranienne 8 2% Arménienne 14 2%

Bhoutanaise 7 1% Géorgienne 9 1%
Sri Lankaise 7 1% Bangladaise 8 1%

Népalaise 6 1% Sri Lankaise 8 1%
Russe 6 1% Népalaise 7 1%

Egyptienne 4 1% Nigériane 5 1%
Autres 48 10% Autres 52 9%
Total 486 100% Total 603 100%

Le genre

Tab. 5 - Genre des bénéficiaires

2015 - 2016 2016- 2017
Genre Bénéficiaires % Bénéficiaires %

Homme 448 92% 522 87%
Femme 38 8% 81 13%
Total 486 100% 603 100%

Le nombre de femmes a augmenté en 2016-
2017. La volonté, par le biais des ateliers 
libres, de favoriser l’intégration d’un plus 
grand nombre de femmes a porté ses fruits. 
Cette augmentation a continué à la rentrée 
2017 où l’on compte 15% de femmes.

L’âge des bénéficiaires Tab. 6 - Âge des bénéficiaires

Après avoir augmenté en 2011-2012, pas-
sant de 25 à 30 ans, la moyenne d’âge des 
inscrits s’est stabilisée depuis 2012-2013 
à cette valeur. La médiane revient à 27,5 
ans en 2017 contre 26 en 2016. Il faut 
toutefois prendre ces informations avec 
prudence, les personnes de nationalité 
afghane en particulier ayant une date de 
naissance très peu précise.

2015 - 2016 2016 - 2017
Âge Nombre % Nombre %

moins de 18 
ans

4 1% 18 3%

≥ 19 et < 25 156 32% 182 30%
≥ 25 et < 50 294 60% 373 62%

≥ 50 26 5% 25 4%
Non déclaré 6 1% 5 1%

Total 486 603

À cette évolution deux raisons principales :

• Le nombre d’Afghans demandant l’asile en 
France continue d’augmenter ; ceux-ci étant 
depuis 2016 la deuxième nationalité concernée 
dans notre pays (multiplication par 13 entre 
2014 et 2017).

• Si la forte présence des Afghans mieux rensei-
gnés sur les activités de F.L.A. restreint la place 
des autres nationalités, la réorganisation du mode 
d’intégration en 2017 permet aux Soudanais en 
particulier, la quatrième nationalité parmi les de-
mandeurs d’asile en France, d’accéder plus facile-
ment aux ateliers de F.L.A.
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Les langues maternelles des participants

En 2016-2017, les participants des ate-
liers se répartissent en 38 langues ma-
ternelles contre 40 en 2015-2016 et 31 
en 2013-2014.

La proportion des pachtouphones a di-
minué d’un tiers en un an, phénomène 
qui s’est accentué à la rentrée 2017 
(16% du total). La part les locuteurs 
de langue maternelle dari reprend la 
première place (35% du total en 2016-
2017 et 32% à la rentrée 2017). Les ara-
bophones, essentiellement soudanais, 
deviennent toujours plus nombreux et 
représentent à la rentrée 2017 un si-
xième des participants.

Tab. 7 – Langue maternelle des bénéficiaires

2015 - 2016 2016 - 2017
Langue Nombre % Langue Nombre %
Pachtou 226 47% Dari 211 35%

Dari 134 28% Pachtou 180 30%
Arménien 16 3% Arabe 72 12%

Arabe 14 3% Tibétain 25 4%
Népalais 13 3% Arménien 15 2,5%
Bangla 10 2% Farsi 14 2,5%
Farsi 9 2% Somalien 12 2%

Tibétain 9 2% Népalais 11 2%
Ourdou 8 2% Bangla 8 1%
Tamoul 7 1% Géorgien 7 1%
Autres 40 8% Autres 48 8%
Total 486 100% Total 603 100%

La scolarité des bénéficiaires

Tab. 8 - Scolarité déclarée des personnes bénéficiaires

2015 - 2016 2016 - 2017

Scolarité 
déclarée

Bénéficiaires % Bénéficiaires %

Egale à 0 147 30% 160 27,5%

> 0 et < 6 127 26% 128 21%

de 6 à 9 ans 80 16% 95 15,5%

10 ans et plus 129 27% 211 35%

Non déclaré 3 1% 8 1%

Total 486 100% 603 100%

En 2016-2017, la proportion des per-
sonnes faiblement scolarisées (48,5%) a 
baissé par rapport à l’année précédente. A 
l’inverse, la proportion des personnes bien 
scolarisées, (plus de 10 ans) a augmenté 
passant de 27 % à 35 %.

Il faut voir, là aussi, l’effet de la croissance 
de la proportion des Soudanais parmi les 
bénéficiaires, ceux-ci ayant en général un 
niveau de scolarité plus élevé que celui 
des Afghans, notamment. Ces déclara-
tions sont à manier très prudemment tant 
entrent en ligne de compte des stratégies 
d’apprentissage des personnes concernées 
(cf. les inscriptions).

Tab. 9 - Taux d’assiduité annuel

Le comportement des bénéficiaires

Nombre moyen 
de participants 

par semaine

Nombre moyen 
de présents par 

semaine

Taux 
d’assiduité

2013 - 2014 165 119 72,1%
2014 - 2015 153 109 71,2%
2015 - 2016 173 115 66,5%
2016- 2017 202 132 65,3%
Année 2017 205 136 66,3%

Nous constatons que l’assiduité, calcu-
lée en faisant le rapport de la moyenne 
des présents chaque semaine et celle du 
nombre de personnes venues au moins 
une fois dans la semaine, baisse depuis 
son sommet de l’année 2013-2014. En 
trois ans, cela correspond en moyenne 
à une personne présente en moins sur 
dix. Cependant, nous observons une 
légère remontée de l’assiduité à la ren-
trée 2017.
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Analyse de la situation des personnes intégrées au dernier quadrimestre 2017

Total Jamais venus Partis Restés
Ensemble 407 100% 28 7% 144 35% 235 58%
Femmes 57 100% 8 14% 19 33% 30 53%
Hommes 350 100% 20 6% 125 36% 205 59%

Lecture : 35% des inscrits sont déjà partis fin janvier 2018, c’est le cas de 33% des femmes.

Nous avons des statistiques précises de présence 
pour 407 personnes inscrites aux ateliers de F.LA. 
et venues chercher leur carte d’affectation entre sep-
tembre et novembre 2017. 28 (7% du total) ne sont 
jamais venues dans leur atelier. Ce phénomène habi-
tuel est stable. 144 (35%) sont déjà parties au bout 

de cinq mois d’ateliers et 235 (58%) sont encore là 
mi-février 2017 soit une amélioration par rapport à 
la même période de 2016 (53%). A noter que la du-
rée du temps de fréquentation potentielle varie de 9 
à 22 semaines.

Tab. 10 - Répartition par genre

Les femmes sont plus 
nombreuses à n’être 
jamais venues, mais 
l’échantillon est si faible 
que la valeur est peu re-
présentative.

Tab. 11 – Répartition par nationalité

Total
Jamais 
venus

Partis Restés

Ensemble 407 100% 28 7% 144 35% 235 58%
Afghane 209 100% 12 6% 74 35% 123 59%

Soudanaise 95 100% 8 8% 38 40% 49 52%
Autres 103 100% 8 8% 32 31% 63 31%

Les Soudanais tendent à être surre-
présentés parmi les personnes qui 
ne sont jamais venues ou parties. 
Peut-être ceux-ci, qui viennent 
d’arriver récemment chez F.L.A., 
ne trouvent pas encore leur place. 
Cependant, les autres nationalités 
sont au contraire sous-représen-
tées dans les personnes parties ce 
qui relativise cette explication.

Tab. 12 - Répartition par langue maternelle

Total
Jamais 
venus

Partis Restés

Ensemble 407 100% 28 7% 144 35% 235 58%
Dari 133 100% 8 6% 49 37% 76 57%

Pachtou 66 100% 4 6% 21 32% 41 62%
Arabe 66 100% 6 9% 31 47% 29 44%

Tibétain 9 100% 0 0% 3 33% 6 67%
Autres 133 100% 10 8% 40 30% 83 62%

Les arabophones sont large-
ment sous-représentés dans 
les personnes restées. Ce qui 
amplifie le constat concernant 
les Soudanais dont la langue 
maternelle majoritaire est 
l’arabe et qui semblent trou-
ver le moins leur place.

Mieux comprendre ce phénomène est une nécessité 
pour l’organisation de F.L.A. en raison de la forte 
évolution des inscrits aux ateliers. C’est pourquoi 

nous avons analysé le comportement des personnes 
arrivées sur la période septembre 2017 - janvier 
2018.
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25% 
des personnes participent 
à plus des trois-quarts des 

séances

42% 
de personnes parties ou 
jamais venues au bout  

de 5 mois d’activité

Tab. 13 – Répartition par scolarité initiale

Scolarité Total Jamais 
venus

Partis Restés

Ensemble 407 100% 28 7% 144 35% 235 58%
0 ans 87 100% 4 5% 33 38% 50 57%

1 à 5 ans 94 100% 6 6% 35 37% 53 56%
6 à 9 ans 75 100% 8 11% 23 31% 44 59%
10 et plus 147 100% 10 7% 51 35% 86 59%

Non 
déclaré

4 100% 0 - 2 50% 2 50%

La scolarité initiale n’apparait 
pas comme un paramètre expli-
catif du fait de rester plus lon-
guement dans les ateliers. Il en 
est de même de l’âge médian : 
les personnes parties ont exacte-
ment le même que celui des per-
sonnes encore présentes au bout 
de cinq mois.

Taux d’assiduité

Parmi les 235 personnes encore présentes, 58 (25%) 
ont participé à au moins trois ateliers sur quatre 
jusqu’à mi-février soit une très nette amélioration 
par rapport à 2016 (17%) et 36 moins d’une fois sur 
trois.

5 personnes arrivées en septembre ont participé à 
plus de 9 ateliers sur 10 à la même date. Et un d’entre 
eux a participé à tous les ateliers sauf trois (97% de 
présence).

Le taux moyen d’assiduité des Afghans (56%) est 
plus faible sur la période que celui des Soudanais 
(63%). Cela se confirme pour les meilleurs taux d’as-
siduité où les Soudanais sont surreprésentés. Ainsi 
ces derniers quittent plus rapidement les ateliers que 
les autres participants mais y sont plus assidus.

Contrairement à une analyse trop rapide, la mul-
tiplication des activités proposées par F.L.A. à ses 
participants ne diminue pas leur assiduité. En ef-
fet, ceux qui ont le plus fort taux de participation 
aux activités socioculturelles sont aussi les plus 
assidus dans les ASL. On retrouve un constat fait 
en France comme dans de nombreux pays selon 
lesquels les activités culturelles et de communica-
tion sont cumulatives.

 La faible assiduité semble un phénomène très lar-
gement répandu, y compris hors de France dans des 
pays comme l’Allemagne dont le système d’appren-
tissage est tout à la fois plus organisé et plus coerci-
tif. Ceci ne doit pas nous exonérer de mettre en place 
les meilleures conditions pour améliorer la situation 
en insistant sur l’exigence nécessaire à nos activités. 
Nous constatons d’ailleurs que des tendances posi-
tives semblent se manifester à la rentrée, mais les 
explications sont toujours aussi complexes.
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LA PÉDAGOGIE
E n 2017, nous avons continué à accueill ir  de nouveaux participants à un rythme sou-

tenu. Le contexte de la participation aux ateliers sociolinguistiques est  resté sensi-
blement le même que l’année précédente :  on note une diminution de la fréquentation 

lors des premières semaines et  une assiduité en dents de scie dues aux conditions de vie des 
participants. 

Dans le cadre d’un accueil linguistique renforcé, 
avec la création des ateliers libres, le développement 
des ateliers du soir, le soutien individuel et les ate-
liers d’écriture et de conversation, l’augmentation 
du nombre des bénévoles intervenant dans les ate-
liers sociolinguistiques nous a conduits à poursuivre 
le développement d’actions contribuant au renforce-
ment des pratiques pédagogiques.

Les bénévoles qui ont rejoint F.L.A. en 2017 sont 
demandeurs d’un accompagnement pédagogique ac-
cru que ce soit en terme de formation théorique ou 
de partage de pratiques. Cette forte demande émane 
aussi bien des intervenants confirmés que des nou-
veaux bénévoles. 



Année

Nombre 
d’exem-
plaires 
achetés

dont Nombre de 
références 

des ma-
nuels

Valeur en €
Manuels Cahiers 

d’exercices
Livres de 

conjugaison
2012-2013 581 380 70 110 11 6248
2013-2014 412 273 75 4 5648
2014-2015 209 190 12 4 3813

2016* 277 233 7 5231
2017* 342 291 40 8 5465
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Recrutement d’une enseignante 
spécialiste de FLE. 
2017 a été marquée par l’arrivée d’une enseignante 
spécialisée en FLE au sein de F.L.A. Dans le cadre 
d’un appel à projet concernant l’Apprentissage du 
français à destination des migrants, la Mairie de Pa-
ris a accordé à F.L.A. une subvention pour le recru-
tement d’une personne diplômée en FLE. 

C’est l’opportunité pour notre association de bénéfi-
cier des compétences d’un formateur professionnel, 
entièrement intégré à l’équipe de bénévoles, interve-
nant auprès des participants, formant les bénévoles 
dans le cadre des ateliers sociolinguistiques et ac-
compagnant les réflexions pédagogiques indispen-
sables au développement de F.L.A. 

Marie-Christine Kauffmann a ainsi rejoint début oc-
tobre l’équipe des permanents, pour une mission de 
9 mois à mi-temps. 

Les supports : les manuels, les fiches 
Paris par Ici, pratiques pour grands 
débutants et l’équipement des salles
La réflexion initiée à la rentrée 2016/17 sur les ma-
nuels et autres supports s’est poursuivie. L’utilisa-
tion des manuels éditeurs s’est étendue. Le choix de 
plusieurs manuels est proposé aux bénévoles et dis-
cuté lors de la réunion de rentrée. 

Les méthodes sélectionnées offrent un livre de 
l’élève (distribué aux participants contre une cau-
tion de 10 euros), souvent un cahier d’activités, ain-
si qu’un support audio, voire vidéo ; certaines mé-
thodes proposent en outre un guide pédagogique à 
destination des formateurs. 

Des ressources annexes concernant la phonétique, la 
grammaire, le lexique, la préparation aux certifica-
tions, DILF ou DELF, la didactique, etc., sont égale-
ment disponibles. 

En 2017, les choix se sont portés sur les manuels sui-
vants sachant que ceux de la rentrée 2017 ont assez 
nettement différé de la saison précédente : 

Groupes peu ou pas scolarisés :

• Trait d’union, Méthode de français pour mi-
grants (CLE International)

• MaClé ALPHA, méthode rapide d’alphabétisa-
tion pour adultes (ScoLibris), depuis septembre 
2017

Groupes A1.1 : 

• Ensemble, Cours de français pour migrants  
(CLE International)

Groupes A1 : 

• Amical, (Clé International) 

• Edito (Didier) depuis septembre 2017

Groupes A2 : 

• Vite et bien (CLE International)

• Amical2 (CLE International) 

• Edito (Didier) depuis septembre 2017 

Groupes B1 :

• Saisons 3  (Didier)

• Vite et bien (CLE International) depuis sep-
tembre 2017

Tab. 14 - Livres achetés*

*Les chiffres concernent l’année civile, la croissance est liée à l’augmentation du nombre des 
participants à partir de la rentrée 2016.
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Présentation du manuel 
Ma Clé Alpha aux participants 

Par ailleurs, les fiches et supports audio et vidéo 
« Paris par Ici », développés par l’association, 
consultables et téléchargeables sur le site web de 
F.L.A., sont utilisés par les groupes débutants, peu 
ou pas scolarisés, en complément des manuels édi-
teurs. Une révision des fiches s’avère aujourd’hui 
nécessaire : les informations pratiques qu’elles 
contiennent doivent être mises à jour et les exercices 
linguistiques revus pour plus de cohérence avec les 
objectifs pédagogiques visés. Dans l’attente de la 
mise à jour prévue en 2018, elles restent disponibles 
sur le site web.

L’expérience initiée en septembre 2016 autour d’une 
pratique d’apprentissage pour grands débutants a 
été poursuivie cette année grâce à un petit groupe 
de bénévoles. Destinée aux apprenants peu ou pas 
scolarisés, elle s’est enrichie de thématiques supplé-
mentaires. 

Un effort tout particulier consacré à l’élaboration et 
à l’enrichissement des livrets d’activités, continue à 
être déployé. La pratique de co-animation en tuilage 
et le soutien aux participants restent les points forts 
de cette démarche. 

Parallèlement à ces travaux, les bénévoles s’appro-
prient la méthode d’alphabétisation pour adultes 
sortie en septembre, MaClé ALPHA (ScoLibris) et 
enrichissent ainsi leur pratique. 

Il n’y a pas eu de changement notable concernant les 
salles hébergeant les ateliers, qu’elles soient situées 
dans nos locaux ou chez nos  partenaires. Toutes les 
salles sont a minima équipées de lecteurs MP3. En 
outre, nous bénéficions du matériel de projection des 
structures partenaires et, dans nos locaux de la rue de 
l’Aqueduc, les bénévoles disposent d’un ordinateur 
portable et d’une imprimante laser, ainsi qu’au local 
54 bd de la Villette.

La formation des intervenants
En 2017, l’effort de formation a été soutenu. A côté 
des séances de formations animées par des profes-
sionnels extérieurs à l’association, un accompagne-
ment pratique a été mis en place.

Grâce au financement obtenu, avec le Pari’s des Fau-
bourgs, du Fond de développement de la vie asso-
ciative (FDVA) et de la ville de Paris, des journées 
ou demi-journées animées par des formateurs pro-
fessionnels ont été organisées : la communication 
orale, l’interculturel, les TICE, et la phonétique. 
55 bénévoles de notre association ont bénéficié de 
ces formations. Au total neuf dates ont été proposées 
aux bénévoles. Les thèmes choisis répondent à la de-
mande de bénévoles qui ont besoin d’améliorer leur 
pratique pédagogique et leur connaissance du pu-
blic. L’adaptation de ces formations à leurs besoins 
est un souci constant de l’association. 

La demande de subvention auprès du FDVA a été 
renouvelée pour l’année à venir afin de poursuivre 
ce programme jugé essentiel pour le développement 
des compétences des bénévoles. 

La formatrice professionnelle a également participé 
à la professionnalisation des nouveaux bénévoles en 
co-animant deux ateliers avec eux. 22 personnes ont 
ainsi participé à ses ateliers lors de séances de dé-
couverte, co-animation et prise en charge du groupe. 
Cette formation est également ouverte aux intervenants 
confirmés, volontaires du Service Civique et stagiaires. 

Enfin, comme l’année précédente la réunion de ren-
trée et deux demi-journées d’intégration des nou-
veaux bénévoles ont été organisées. Les bénévoles 
ont pu également assister à deux séances d’informa-
tion juridique concernant la procédure actuelle de 
demande d’asile et ses conséquences sur la vie des 
réfugiés. 
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L’usage des TICE
L’usage universel des smartphones par les appre-
nants, outils incontournables pour leurs démarches 
au quotidien, rend maintenant indispensable la for-
mation des bénévoles à l’utilisation de ce support et 
à la pédagogie du numérique. Au-delà d’une jour-
née de formation, il s’agit d’intégrer l’usage des 
TICE (technologies de l’information et de la com-
munication pour l’enseignement) dans les ateliers 
de français. Des partenariats ont été noués avec les 
EPN (espaces publics numériques) du Picoulet et de 
Belleville ainsi qu’avec la Bibliothèque Françoise 
Sagan.

Par ailleurs, une action menée en partenariat avec le 
master didactique du FLE de l’université Sorbonne 
nouvelle (Paris III) a commencé à la rentrée 2017. 
Une quinzaine d’étudiants ont ainsi observé les ate-
liers de F.L.A. et ont ensuite fait trois propositions 
d’aide à l’apprentissage grâce aux TICE. Ce parte-
nariat sera renouvelé à la rentrée 2018, en limitant 
le nombre d’étudiants concernés, nombre qui n’en a 
pas facilité la gestion.

FL@ a été conçue en s’appuyant sur l’expérience 
des migrants, en particulier dans le cadre de leurs dé-
marches administratives et leur recherche d’emploi. 
L’application est destinée aux participants et aux bé-
névoles en tant qu’outil pédagogique. Elle aborde les 
thèmes de Paris par Ici, intègre des ressources didac-
tisées des sites de référence (Ministères de la santé, 
de l’éducation, du travail, Ville de Paris, …), fournit 
maints exercices et documents authentiques utilisés 
au quotidien par les participants. Une démarche de 
mise à niveau de FL@ a été initiée en fin d’année. 
L’application simplement adaptée formellement à un 
usage sur mobiles est en phase de test. Une autre ver-
sion simplifiée est développée courant 2018.

L’évaluation
L’évaluation réalisée à l’arrivée des apprenants 
(tests de positionnement) a été affinée. Il est impor-
tant d’estimer le plus exactement possible les années 
de scolarité des participants, leurs compétences lin-
guistiques (à l’oral et à l’écrit). Cette évaluation doit 

permettre une affectation dans l’un des 9 niveaux 
d’atelier et la constitution de groupes le plus homo-
gènes possibles. 

Par ailleurs, avec le souci constant d’orienter au 
mieux les personnes en cours d’apprentissage, une 
évaluation trimestrielle, au format proche de celui 
des examens officiels, est effectuée dans les ateliers 
de niveau DILF, DELF A1 à DELF B1. A la suite de 
cette évaluation, des réunions sont désormais orga-
nisées avec les bénévoles de chaque groupe afin de 
décider de l’orientation des apprenants.

En juin, les participants volontaires passent les tests 
officiels en vue d’obtenir la certification correspon-
dante.

En 2017, 20 personnes ont passé un examen officiel 
contre 20 en 2016. 17 ont réussi, 3 ont échoué.

DELF A1 : 6 passages => 6 réussites

DELF A2 : 2 passages => 1 réussite + 1 échec

DELF B1 : 9 passages => 6 réussites + 2 échecs + 1 
(décembre, pas encore de résultats)

DELF pro A2  : 3 passages => 3 réussites

Ces examens ont été financés par les fondations LCL 
et Seligmann.

Enfin, des réunions de partage de pratiques, ont per-
mis de travailler sur les différents types d’évaluation 
et de définir les actions à mener dans ce cadre, ce su-
jet étant l’affaire de tous, apprenants et formateurs ; 
une réflexion sur l’évaluation des acquis effectuée 
tout au long de l’année est en cours. 

L’arrivée de nombreux bénévoles et l’augmentation 
du nombre des participants, nous ont amené à appro-
fondir nos réflexions et à initier de nouvelles actions. 
L’arrivée d’une responsable pédagogique profes-
sionnelle nous permet de renforcer le parcours pé-
dagogique des bénévoles, d’envisager de nouvelles 
pistes et d’élargir nos compétences en s’appuyant 
sur le dynamisme des bénévoles et nos partenaires.
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L’APPUI À L’INSERTION 
PROFESSIONNELLE

D epuis sa création, F.L.A. accompagne dans leur insertion socioprofessionnelle (ISP) 
les participants autorisés à travailler.  Cette activité à part entière,  complémentaire 
aux ateliers sociolinguistiques (ASL) et  socioculturels (ASC), a été organisée et 

développée grâce à un disposit i f  mis en œuvre en 2014.

Petit rappel sur les années antérieures
2014-2015 - Phase test - Le dispositif d’ISP validé est mis en place à la rentrée 2014 et testé pendant 10 mois 
sur un groupe réduit.

2015-2016 - Montée en puissance et développement - Le dispositif d’ISP est reconduit et développé, avec 2 
ateliers de plus animés par 4 bénévoles de plus, coordonnés par le chargé d’insertion professionnelle embauché 
en mai.

2016-2017 - Simplification, structuration et consolidation - Les 2 ateliers informatiques ont été supprimés 
pour être transformés en 3 ateliers « DELF Pro numérique » et un atelier de mathématiques a été supprimé. Le 
nombre d’ateliers d’ISP a été maintenu à 8 et leurs dénominations ont été modifiées pour mieux refléter la réalité 
de leur contenu à dominante linguistique. L’équipe de bénévoles est passée de 8 à 11, dont 4 dédiés au suivi 
personnalisé et 7 aux ateliers collectifs.

Tab. 15 – Synthèse des données et résultats de l’ISP entre 2014 et 2017

2014-2015 2015-2016 2016-2017
Inscrits en ISP 25 105 132

Bénévoles 4 8 11
Séances 125 180 268

Heures d’ateliers 250 393 536
Heures d’ateliers / semaine 12 19 16

Français pour compter / semaine 2 + 2 = 4h 2 + 2 + 3 = 7h 2 + 2 = 4h
Français numérique / semaine 2h 2 + 2 = 4h 2 + 2 + 2 = 6h

Français pour les métiers / semaine 2h 3h 2h
Français pour l’emploi / semaine 2h 3h 2h

Techniques de Recherche d’Emploi / semaine 2h 2h 2h
Participations 450 650 914

Heures de suivi personnalisé 100 160 200
Sorties positives 12 (48 %) 56 (53%) 59 (45%)

CDI 1 5 9
CDD 5 3 17
CDDI 6 9 16
Intérim 0 4 1

Auto-entreprise 0 1 0
Formation 0 34 11

A noter que la baisse du taux de sorties positives en 2016-2017 est due à la réduction du nombre de départ en 
formation. La conclusion de contrats de travail a, elle, fortement augmenté.
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À la fin du premier semestre 2017, une longue et 
minutieuse enquête auprès des participants a permis 
d’auditer le dispositif afin de tenter de l’améliorer. 
Cette enquête révélait notamment que les sessions 
longues de plusieurs mois proposées dans nos ate-
liers d’ISP ne correspondaient pas aux rythmes de 
vie des participants, en raison de l’accélération des 
procédures administratives. C’est pourquoi il a été 
décidé de proposer à la rentrée 2017 des sessions 
plus courtes (de 5 à 10 séances) répétées en boucle 
pour permettre aux nouveaux inscrits de les intégrer 
rapidement. Les ateliers « DELF Pro numérique » 
n’ayant pas été très concluants, ils ont été remplacés 
par un unique atelier de « Français numérique ».

Tab. 16 - Volume horaire des ateliers compétences générales

Groupes
Français pour compter

Français 
numérique

#1  
(jeudi matin)

#2  
(jeudi après-midi)

Nombre total d'heures hebdomadaires de formation 2 2 2
Rythme hebdomadaire 1 fois 1 fois 1 fois

Total hebdomadaire heures de formation 4 heures 2 heures

Nombre total d’heures : hebdomadaire = 6 heures ; annuel = 252 heures.

Tab. 17 - Volume horaire des ateliers compétences professionnelles

Groupes
Français pour 

l’emploi
Français  

pour les métiers

Techniques 
de Recherche 

d'Emploi
Nombre total d'heures hebdomadaires de formation 2 2 2

Rythme hebdomadaire 1 fois 1 fois 1 fois
Total hebdomadaire heures de formation 6 heures

Nombre total d’heures : hebdomadaire = 6 heures ; annuel = 252 heures.

2017-2018 : Renforcement  
et professionnalisation

Ainsi le dispositif présenté à la rentrée 2017 est plus 
« resserré » et dense, avec un volume total de 12h/
semaine composé des ateliers suivants : 2 ateliers de 
« Français pour compter » (4h), 1 atelier « Français 
pour les métiers » (2h), 1 atelier « Français pour 
l’emploi » (2h), 1 atelier Techniques de Recherche 
d’Emploi (2h) et 1 atelier « Français numérique » 
(2h).

De son côté, l’équipe de bénévoles, dorénavant bien 
rodée et coordonnée, comprend toujours 7 interve-
nants dans les ateliers collectifs et s’est renforcée 
pour le suivi personnalisé auquel 5 bénévoles se 
consacrent fin 2017. Ainsi, le dispositif ISP est au-
jourd’hui fort d’une équipe de 12 personnes, dont 
le chargé d’insertion professionnelle salarié à plein 
temps, passé en CDI en mai 2017.

Volume horaire détaillé pour l’ISP  
à la rentrée 2017
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La fréquentation des ateliers d’ISP est toujours vo-
lontairement limitée (idéalement autour de 5 par-
ticipants) afin de les adapter le plus possible aux 
besoins des participants.

En 2017, le nombre moyen de participants en ate-
liers d’ISP a été de 3,2 dont 1,7 en « Français pour 
compter », 4,1 en « Français numérique », 4,4 en 
« Français pour les métiers », 2,4 en « Français 
pour l’emploi », 3,6 en « Techniques de Recherche 
d’Emploi ».

En 2017, les 276 séances organisées (158 en 2016) 
ont représenté 552 heures d’animation (326 en 
2016) et 2857 « heures/stagiaires » (1650 en 2016).

Sur 132 participants inscrits à l’ISP en 2017, 54 
ont participé à au moins 1 atelier d’ISP, dont une 
trentaine a participé régulièrement, avec un noyau 
d’une vingtaine de participants assidus. Ces ratios 
s’expliquent (comme pour les ASL) en grande 
partie par les changements de situation (démé-
nagement, formation, emploi, maladie…) et la 
multiplication des rendez-vous dans les diverses 

Tab. 18 - Fréquentation sur l’année civile 2017

Groupes
Français pour 

compter
Français  

numérique
Compétences  

professionnelles
Total

Séances 73 83 120 276
Heures  de formation 146 166 240 552

Participations 124 343 417 884
Heures participants 441 1582 834 2857

dispositifs réservés aux parisiens, par manque de ré-
seaux en banlieue. A noter également que nous igno-
rons la situation de 69 participants inscrits à l’ISP en 
2016 et qui ne sont pas revenus en 2017.

42 % des participants ont moins de 7 ans de scolarité 
et 18 % ne sont jamais allés à l’école. En revanche, 
29% ont un niveau au moins égal au Bac dans leur 
pays. La plupart des plus de 26 ans sont bénéficiaires 
des minimas sociaux (ADA pour les réfugiés récents, 
RSA pour les autres).

39% des participants habitent dans un quartier prio-
ritaire de la politique de la ville. Si on intègre une 
estimation de ceux qui résident dans les quartiers 
«Ville vécue», plus de la moitié des participants sont 
concernés par la politique de la ville.

L’ISP du 01/01/2017 au 31/12/2017
Le pourcentage des participants ayant obtenu le 
statut de réfugié ou la protection subsidiaire étant 
stabilisé autour de 50 %, ils ont continué à venir 
régulièrement s’inscrire à l’ISP en 2017. Ainsi, au 
31/12/2017,  111 participants étaient toujours en 
ISP (107 au 31/12/2016), dont 47 toujours en re-
cherche d’emploi ou de formation et 64 déjà « pla-
cés ». Ce sont essentiellement des hommes (92 %), 
de plus de 26 ans (78 %), domiciliés à Paris (61 %), 
de nationalité afghane (77 %). A noter qu’une ma-
jorité (56 %) des participants toujours en recherche 
d’emploi/formation sont domiciliés hors Paris, alors 
qu’une majorité (69 %) des participants en sortie po-
sitive sont domiciliés dans Paris. Ceci montre bien 
les difficultés que nous rencontrons dans l’insertion 
professionnelle des participants non éligibles aux

Activité et fréquentation sur l’année civile 2017

administrations (CAF, Pôle Emploi, Mission Lo-
cale, assistante sociale, courrier). Mais aussi par le 
fait que certains viennent juste pour avoir un CV, 
pensant ne pas avoir besoin d’accompagnement ou 
d’apprentissage complémentaires, même si nous fai-
sons tout pour les convaincre du contraire.

Fin novembre 2017, l’atelier « Français pour comp-
ter » du jeudi matin a été stoppé faute de partici-
pants, ramenant le nombre total d’ateliers d’ISP à 5.
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Résultats sur l’année civile 2017

Malgré les difficultés à stabiliser l’assiduité et la ré-
gularité pour suivre un plan de formation cohérent, 
sur les 132 inscrits à l’ISP en 2017, 48 ont obtenu 
une sortie vers l’emploi (27 en 2016), dont 9 en CDI 
(6 en 2016), 17 en CDD (15 en 2016), 16 CDDI (5 
en 2016), 1 en intérim (idem 2016) et 5 non préci-
sé. De plus, 11 participants ont obtenu une entrée en 
formation (12 en 2016). Soit un total de 59 sorties 
positives sur 132, soit 45 % (36 % en 2016).

Les 48 embauches ont été obtenues dans les secteurs 
d’activité suivants :

• 12 contrats dans les services (4 CDI + 3 CDD + 
4 CDDI + 1 ?) 

• 19 contrats dans le bâtiment (8 CDD + 9 CDDI 
+ 1 intérim + 1 ?) 

• 6 contrats dans le commerce (4 CDD + 2 CDDI) 

• 9 contrats dans la restauration (5 CDI + 2 CDD 
+ 1 CDDI + 1 ?)

• 2 contrats dans des secteurs non précisés

16 de ces contrats (37 %) ont été signés en CDDI 
(CDD d’Insertion) grâce au partenariat avec la cel-
lule d’Insertion par l’Activité Économique (IAE) de 
Pôle Emploi Paris, contre 19 % en 2016. Cette nette 
augmentation s’explique par le fait qu’après un relâ-
chement accidentel en 2016, ce partenariat a été bien 
relancé et consolidé en 2017. Parallèlement, la lé-
gère progression du nombre de CDI et CDD est due 
au fait que les participants ayant signé des CDDI en 
2016, ont parfois enchaîné ensuite avec ces contrats 
classiques.

Les 11 formations ont été obtenues dans les secteurs 
d’activités suivants :

• 5 dans les services (pressing, communication, 
informatique…)

• 3 dans le bâtiment (carrelage, plomberie, menuiserie)

• 2 dans le commerce (vente)

• 1 dans l’aide à la personne (Auxiliaire de Vie 
aux Familles)

Organisation de l’ISP

Grâce à une équipe de bénévoles renforcée, cette 
nouvelle organisation permet de mieux accompa-
gner les participants dans un parcours combinant 
l’apprentissage dans les ateliers collectifs et l’ac-
compagnement personnel lors des rendez-vous de 
suivi personnalisé. Cette combinaison semble la plus 
efficace pour obtenir les meilleurs résultats dans les 
meilleurs délais.

Outils

Afin de mieux coordonner les différentes activi-
tés d’ISP, nous nous sommes dotés de nouveaux 
outils collaboratifs en ligne. En supplément de la 
« Dropbox » (dossier de stockage des documents 
numériques partagés en ligne), dédiée et accessible 
à tous les bénévoles intervenant en ISP, qui permet 
d’utiliser et d’enrichir les supports pédagogiques et 
les documents utiles au suivi personnalisé, on trouve 
aussi en ligne les programmes, plannings et présen-
tations de notre dispositif d’ISP, ainsi que les glos-
saires, bases de données et annuaires des structures 
d’insertion professionnelle qui ont été constitués et 
sont régulièrement mis à jour de façon participative.

L’appli F.L.@ (toujours en phase test pour sa version 
smartphone sous Androïd), dont 50 % du contenu est 
orienté vers l’insertion professionnelle, est utilisée 
dans l’atelier « Français pour l’emploi ». Cela per-
met d’apprendre aux participants à utiliser de façon 
autonome leur smartphone (qu’ils ne quittent jamais) 
à des fins professionnelles.

Partenariats

Le réseau restant le meilleur moyen d’obtenir des 
résultats en insertion professionnelle, nous avons 
continué à tisser des liens nouveaux et à entretenir 
les anciens avec le maximum d’acteurs du secteur. 
Parmi les partenariats confirmés ou initiés, nous 
pouvons citer SINGA, Lulu dans ma rue, Action 
Emploi Réfugiés, Humando, Secours Emploi, Optim 
Emploi, le CREPI, Colombbus, etc.
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Salles

Grâce à l’optimisation de nos locaux du 28 rue de 
l’Aqueduc, les ateliers d’ISP sont maintenant hé-
bergés dans seulement 3 lieux différents (bureau 28, 
EPN Belleville et EPN Picoulet), ce qui est matériel-
lement plus pratique.

Poursuite des activités d’ISP en 2018

Même si un des deux ateliers de « Français pour 
compter » a dû momentanément s’arrêter faute de 
participants, nous devrions pouvoir assurer plus de 
500h d’ateliers collectifs en 2017-2018 (idem 2016-
2017) et plus de 300h d’accompagnement personnel 
(200h en 2016-2017). 

En janvier 2018, le dispositif d’ISP a repris au même 
rythme hebdomadaire qu’au trimestre précédent. 

Inscrits

Les participants aux ASL ayant obtenu un statut avec 
autorisation de travail (protection subsidiaire ou ré-
fugié) continuent de venir régulièrement et spontané-
ment s’inscrire au dispositif d’ISP. Le coordinateur 
et certains bénévoles en ISP ont néanmoins prévu de 
repasser en février dans les groupes ASL concernés 
(A1, A2 et B1) pour promouvoir le dispositif et les 
ateliers afin d’y inscrire de nouveaux participants.

Mi-février 2018, nous comptions 117 inscrits à l’ISP, 
dont 46 toujours en recherche d’emploi ou de forma-
tion et 69 déjà « placés ». Si nous continuons sur ce 
rythme jusqu’en juillet 2018, nous devrions atteindre 
les 150 inscrits en 2017-2018, ce qui confirme l’aug-
mentation constante du nombre des bénéficiaires de 
l’ISP chez F.L.A.

Conclusion

En 2017, grâce à la dotation en ressources humaines 
et matérielles supplémentaires et à une meilleure or-
ganisation, le dispositif de l’ISP a pu se renforcer et 
se « professionnaliser » pour être encore plus effi-
cace.

Vu l’importance grandissante des questions pro-
fessionnelles dans les préoccupations toujours plus 
précoces de la moitié des participants aux ASL, 
elles devraient être progressivement abordées avant 
même l’inscription en ISP, dans les programmes des 
ASL, au même titre que les autres thèmes habituels, 
comme les transports, l’hébergement, l’alimenta-
tion, l’hygiène.
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MUSÉES

LECTURE

ÉCRITURE
SPORT

THÉÂTRECHANT
EXPRESSION 
ARTISTIQUE

CINÉMA
CONVERSATION
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LES ACTIVITÉS SOCIO-
CULTURELLES ET SPORTIVES

E n dehors des séances d’apprentissage du français en salle,  des visi tes d’insti tutions 
culturelles ont été organisées dès les débuts de l’association. Cependant,  le manque 
de disponibil i té des bénévoles l imitait  au départ ces activités et  surtout leur inté-

gration dans le cadre de l’apprentissage de la langue et  de la culture française.  C’est  pour-
quoi,  depuis février 2013, un volontaire du Service civique a pour mission principale d’en 
assurer l’animation. Après une première phase de repérage des possibil i tés de sorties et  de 
visi tes,  d’étude de la meilleure articulation entre les temps dif férents mais complémentaires 
des ateliers l inguistiques et  de ces activités,  des actions ont été mises en place.  

Les sorties
Ont été organisées en 2017 :

• Des visites de musées et monuments : le Musée 
du Louvre, la Cité des Sciences, le Palais de la 
Découverte, la tour Eiffel, La Cité de l’Archi-
tecture, des visites de théâtres et l’Institut des 
Cultures d’Islam ; 

• Des promenades :  des balades avec Unis-Cité, 
une sortie au Salon de l’Agriculture, des visites 
estivales de découverte de Paris ;

Ces activités socioculturelles se divisent en deux  
catégories : 

• des ateliers en salle (cuisine, théâtre, dessin, 
conversation, etc.)

• des sorties culturelles dans Paris

Après une année 2016 riche en sorties et autres acti-
vités dans Paris (voir le Rapport d’Activité de 2016), 
l’année 2017 a connu une petite baisse de régime 
en deuxième partie d’année, même si les différents 
contacts extérieurs ont été maintenus. On peut noter 
qu’à partir du printemps 2017, le nombre de béné-
voles impliqués dans ce genre de sorties a nettement 
diminué. Nous reviendrons sur ce point par la suite.

• Des sorties pour assister aux spectacles de la 
maison des Métallos, un OverGame a été orga-
nisé, ainsi que deux sorties au cirque et deux vi-
sites de la médiathèques Françoise Sagan ;

• Des sorties avec les étudiants d’Agro ParisTech : 
visite de la ferme de Grignon, sorties dans Paris, 
visite de l’Institut des Cultures d’Islam, l’Arc de 
Triomphe, les jardins du Château de Versailles.
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Au total, 27 visites ont été organisées en 2017 pour 
264 participants pendant les mois de janvier, février, 
mars et les mois d’octobre, novembre et décembre. 
A cela s’ajoutent des sorties très ponctuelles et en 
petit comité, le weekend, organisées par l’un des bé-
névoles (balades dans Paris, sorties cinéma…). Ces 
sorties ne sont pas prises en compte dans ce bilan.

Si au début de l’année, la majorité de ces sorties 
a été organisée durant les weekends, la situation a 
changé pour la deuxième partie de l’année : le vo-
lontaire en Service Civique chargé des activités so-
cioculturelles n’étant pas disponible le weekend et le 
nombre de bénévoles organisant ces activités ayant 
diminué, elles ont été proposées en semaine, direc-
tement avec les groupes des ASL, pour qu’il n’y ait 
pas de concurrence entre ASC et ASL (les visites de 
la Médiathèque Françoise Sagan par exemple). Dans 
ces cas-là, le volontaire du Service Civique aide bien 
sûr à l’organisation de ces sorties. Cette évolution 
dans leur organisation est problématique : le week-
end est un moment privilégié pour proposer ces ac-
tivités, puisque les participants sont disponibles (et 
motivés !). Il convient donc de trouver de nouveaux 
bénévoles intéressés par ce genre d’engagement. 

Les sorties sont en général préparées en amont dans 
les ateliers et font souvent l’objet d’une reprise péda-
gogique par les intervenants. Pour en tirer le meilleur 
parti, les volontaires du Service civique ainsi que des 
bénévoles et des participants intéressés se sont for-
més auprès des personnels des musées spécialisés 
dans l’accueil des publics dits du Champ Social.

Entre les mois de décembre et de mai, les partici-
pants des ateliers de F.L.A. peuvent aller aux séances 
de cinéma organisées par les Restos du cœur. L’esti-
mation du nombre de participations n’a pas été réa-
lisée. Les règles de sécurité renforcée ont compliqué 
le parcours pour assister aux séances.

Un partenariat avec les Volontaires de Paris de l’as-
sociation Unis-Cité a été mis en place en 2016. Ce 
groupe rassemble des jeunes volontaires du Service 
civique dont la mission est de concevoir et animer 
des balades dans des lieux peu connus de Paris au-
près de publics variés. Deux balades dans Paris ont 
été organisées au début de l’année 2017, et une nou-
velle séance de brainstorming a été réalisée avec les 
volontaires d’Unis-Cité afin de réfléchir aux condi-
tions d’une balade réussie, comme cela avait été le 

cas en 2016. Ces sorties ludiques, avec des jeunes de 
leur tranche d’âge, sont appréciées des participants. 
Les volontaires d’Unis-Cité sont en groupe de quatre 
ou cinq ce qui permet à chaque participant d’avoir un 
réel échange durant la promenade. Les volontaires, 
souvent déjà avertis et solidaires de la situation des 
migrants, se disent heureux de mettre des visages sur 
ces situations dont ils n’ont entendu parler que de 
façon générale et impersonnelle. 

Les étudiants d’AgroParisTech, qui animent les 
séances de conversation, ont organisé plusieurs 
sorties avec les étudiants migrants inscrits dans le 
Programme Etudiant Invité de l’école (association 
Agros Migrateurs). Plusieurs participants ont ainsi 
eu l’occasion de visiter la ferme expérimentale de 
Grignon, les jardins du Château de Versailles ou 
encore l’Institut des Cultures d’Islam, ou tout sim-
plement de jouer au football avec les étudiants le 
weekend. Ces sorties sont organisées en autonomie 
par les étudiants. Les participants n’étant pas ins-
crits en séance de conversation avec AgroParisTech 
sont aussi invités. Par ailleurs, certains étudiants 
organisent des sorties avec leur petit groupe, ce qui 
donne l’occasion de visiter dans un cadre plus ami-
cal et intime.

Un partenariat avec La Maison des Métallos a été 
mis en place en 2016. C’est un lieu où sont présentés 
des spectacles de danse, des concerts, des pièces de 
théâtre, des expositions, des projections et où sont 
organisés des débats. Au début de l’année 2017, 
deux spectacles ont été proposés aux participants de 
F.L.A.

La participation aux « Bals Populaires » du Cent-
Quatre a commencé dès novembre 2016. Ces sor-
ties rassemblent beaucoup de participants malgré 
l’heure tardive. Ils sont très appréciés, car ce sont 
des moments de détente et de rencontres. Il est né-
cessaire que plusieurs bénévoles accompagnent. Les 
participants sont demandeurs de cours de danse et 
de lieux pour danser gratuitement, ce que propose 
le Cent-Quatre. En 2017, 4 sorties ont été propo-
sées à nos participants. L’idée d’une grande sortie 
de groupe, réunissant l’ensemble des groupes d’ASL 
et leurs intervenants, comme c’est le cas pour la fête 
annuelle de F.L.A., est à l’étude.
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Les ateliers hebdomadaires et les 
projets sur plusieurs séances
Par ordre décroissant de nombre de séances  
proposées :

La conversation

• A la REcyclerie (participation moyenne de 10,4 
personnes)

Mis en place en 2015 de façon bimensuelle, cet ate-
lier est devenu hebdomadaire (de 15h30 à 18h)

Il est ouvert à tous les participants et bénévoles ainsi 
qu’à des personnes extérieures souhaitant échanger 
en français. Cet atelier favorise l’expression orale 
durant un moment convivial. Le lieu permet de ren-
contrer beaucoup de personnes. L’implication régu-
lière de quelques bénévoles permet d’accueillir un 
grand nombre de participants (jusqu’à 20 environ). 

• Au bureau, le mardi midi (participation moyenne 
de 4,2) 

Ces ateliers ont été mis en place à partir de sep-
tembre 2016, les mardis matin pour permettre à tous 
de participer à un atelier de conversation, quel que 
soit le créneau horaire des cours (à l’exception des 
participants ayant un emploi et assistant aux cours 
du soir). La volontaire du Service civique était au 
départ seule pour cet atelier ce qui limitait le nombre 
de personnes mais l’implication régulière d’un béné-
vole de F.L.A. aide à l’augmentation de la fréquenta-
tion. On remarque cependant que l’horaire ne favo-
rise pas une grande participation (de 11h30 à 12h30) 
car les participants habitent souvent loin et doivent 
retourner chez eux le midi pour manger. 

Le théâtre

L’atelier théâtre mis en place en partenariat avec 
JRS-Welcome dans les locaux du CRL 10 – Châ-
teau-Landon depuis le printemps 2014 s’est poursui-
vi en 2017 une fois par semaine. Il est animé par des 
comédiens professionnels. La fréquentation diminue 
toujours (passant de 10 à 15 participants en moyenne 
en 2015 à 6,7 en 2016 et à 3,6 en 2017). A noter 
cependant que de nombreuses listes de présences 
manquent concernant cet atelier, et on peut donc dire 
que la participation moyenne est sous-évaluée. 

Un deuxième atelier théâtre a été mis en place depuis 
septembre 2017 avec la Compagnie Avril Enchan-
tée. Il a lieu le mercredi après-midi à la Maison des 
Associations du 10ème arrondissement. La partici-
pation moyenne de cet atelier est de 7,8 personnes. 

L’écriture

L’atelier d’écriture continue de rencontrer un vif 
succès auprès des participants. Il a pour objectif de 
travailler le français écrit, au calme, en permettant 
à chacun d’aller à son rythme et avec des exercices 
de niveau adapté. Plusieurs bénévoles sont présents 
pour répondre aux questions et apporter des conseils 
personnalisés.

Les exercices sont variés, de la graphie avec copie 
des lettres majuscules et minuscules, jusqu’à des ré-
dactions libres, en passant par des exercices de voca-
bulaire, de conjugaison, de grammaire, etc. Certains 
participants apportent aussi des exercices ou des le-
çons vus à l’extérieur.

Remarque : tout comme pour la conversation, un 
deuxième atelier écriture a été mis en place en jan-
vier 2018 le lundi matin pour que tous les partici-
pants puissent bénéficier de cet atelier. 

Les ateliers d’expression artistique

Les ateliers d’expression artistique ont été organi-
sés sous différentes formes (bricolage, collage, des-
sins) à plusieurs reprises au cours de l’année 2017. 
La participation a été très inégale et certains ateliers 
se sont faits avec des effectifs très réduits. La pra-
tique du dessin peut nécessiter une concentration 
qui n’est pas très favorable à la conversation, ce qui 
n’aide pas à motiver la participation à de tels ate-
liers : les participants ont parfois l’impression de ne pas 
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apprendre le français lors de ces ateliers et de ne faire 
que dessiner. Deux ateliers dessin ont lieu depuis le 
début du mois de septembre : l’un axé sur la calli-
graphie le lundi après-midi (participation moyenne 
de 6,5 personnes) et l’autre le vendredi matin axé 
autour du dessin en général (participation moyenne 
de 6 personnes). En fin d’année 2017 a également 
été proposé un atelier manga le jeudi après-midi, une 
semaine sur deux, avec une participation moyenne 
de 6 personnes.

La chorale 

La chorale a débuté en octobre 2016. Les étudiants 
de l’école des Mines ont mobilisé plusieurs chefs de 
chœur professionnels. Ils organisent un goûter convi-
vial à chaque séance. Les chants sont choisis parmi 
la variété française et les chants des pays d’origine 
des participants, de façon à rassembler tous les cho-
ristes dans un esprit d’échange. Les paroles en fran-
çais sont distribuées aux participants, et une lecture 
attentive et commune permet d’apprendre le nou-
veau vocabulaire et de travailler la prononciation. 
Une représentation a eu lieu en juin 2017 lors du fes-
tival Voix sur berges. Une dizaine de participants s’y 
rendaient toutes les semaines.

La deuxième partie de l’année a été plus difficile : 
l’atelier a repris à partir d’octobre 2017, mais le 
mercredi soir, et non le samedi après-midi comme 
c’était le cas jusqu’ici, ce qui ne permettait pas à nos 
participants de s’y rendre, et a ralenti la dynamique 
de cette activité (participation moyenne de 5 per-
sonnes). L’horaire est repassé au samedi après-midi 
en janvier 2018, pour essayer de recréer un groupe 
autour de cet atelier.

Le sport

Le sport (foot, volley, basket) rassemble beaucoup 
de participants, même si la fréquentation dépend 
fortement de la météo. En effet, nous n’avons tou-
jours pas accès à une salle pour être à l’abri en cas 
d’intempéries. Les séances ont lieu au Jardin d’Eole 
l’été. Il peut arriver que le nombre de groupes soit 
trop important pour partager les terrains dans la sé-
rénité. 

Le foot est le sport favori des participants, mais il y a 
toujours une demande pour organiser des séances de 
cricket. Les ateliers football du vendredi après-mi-
di ont été annulés à partir d’octobre, car le terrain 
utilisé était dangereux : une rixe violente a eu lieu, 
n’impliquant pas nos participants mais créant un 
sentiment d’insécurité. La recherche d’un nouveau 
terrain continue ! 

Un atelier piscine a également été mis en place le 
mardi après-midi. Il rencontrait un grand succès, 
malgré le matériel nécessaire. C’est un participant, 
devenu bénévole, qui en assurait l’animation. L’ex-
périence s’est parfaitement bien passée et doit être 
élargie à d’autres ateliers, en impliquant davantage 
les participants et en favorisant leur prise de respon-
sabilités.

Les ateliers de travaux d’aiguilles et travaux 
manuels 

L’atelier de travaux d’aiguilles a été mis en place 
dans l’objectif de créer un lieu convivial où la parole 
est facilitée par une activité commune, et de valori-
ser les savoir-faire des participants. Les ateliers ont 
commencé par du tricot et du crochet.

L’atelier s’est déroulé en 2016 au bu-
reau. Des femmes qui ne participent 
pas à d’autres ateliers viennent, 
mais l’atelier reste mixte. Les par-
ticipants qui ne souhaitent pas tri-
coter sont les bienvenus pour venir 
discuter. A la fin de l’année 2017, 
cet atelier s’est transformé en atelier 
de conversation, avec une partici-
pation plus importante que l’atelier 
conversation du mardi midi et cet 
atelier arrive à fidéliser certains par-
ticipants, contrairement à ce dernier. 
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La cuisine

L’atelier cuisine a lieu toutes les deux se-
maines au Pari’s des Faubourgs, hors va-
cances scolaires. Il se déroule en deux étapes. 
Dans un premier temps, les participants pré-
parent un goûter ; et dans un second temps, 
ils le partagent avec les enfants inscrits à 
l’aide aux devoirs au Pari’s des faubourgs 
et discutent avec eux. L’atelier peut accueil-
lir un maximum de 10 participants dans la 
première étape. Le nombre doit rester rai-
sonnable par rapport au nombre d’enfants 
(12) lors de la seconde étape. Les anima-
tions sont co-organisées avec les bénévoles 
de l’aide aux devoirs. Une carte du monde 
a été réalisée cette année : les participants 
ont découpé une carte du monde en liège, tandis que 
les enfants écrivaient des petits mémos sur certains 
pays. La prochaine étape est de faire écrire ces mé-
mos par nos participants, sur leurs pays d’origine, 
lors de l’atelier écriture par exemple. 

L’atelier cinéma de juillet 2017

Un atelier cinéma a été organisé sur deux semaines 
en juillet pour tourner un film, présenté le 18 août 
dernier. Il s’agissait d’une création, dont les partici-
pants étaient les acteurs et coréalisateurs.

Journal

Un atelier journal a été mis en place à partir de no-
vembre 2017 au Collège de France le vendredi ma-
tin. L’objectif initial était de faire réaliser un journal 
par nos participants, qui pouvaient au départ écrire 
dans leur langue puis traduire leur texte en français. 
De nombreuses rubriques étaient proposées, mais 
l’objectif a été revu à la baisse, pour rendre le projet 
plus simple : seules deux rubriques ont été mainte-
nues (« ici » et « là-bas »). La salle au Collège de 
France étant quelque peu intimidante pour les par-
ticipants, il a été décidé de changer de lieu en 2018.

Les ateliers jeux de société

L’atelier jeux de société a été organisé à plusieurs 
reprises au cours de l’année 2017. Les jeux de socié-
té sont de bonnes occasions de discuter et sont très 
appréciés des participants.

Lecture

Au début de l’année 2017, 5 séances de lecture ont 
été proposées : il s’agit de travail en petit groupe, sur 
des petits textes ou autour d’un son particulier, sur le 
même principe que les ateliers écriture, très appré-
ciés de nos participants. Ces ateliers ont été remis en 
place fin décembre 2017 et se poursuivront en 2018.

Les sons du français

Mis en place au début de l’année 2017, cet atelier 
proposait des séances autour de certaines sonorités, 
difficiles à maitriser par nos participants (la diffé-
rence « u » / « ou » par exemple). Il a évolué pour 
donner l’atelier lecture décrit précédemment. 

L’informatique

Un atelier a été organisé à deux reprises pendant 
l’été.
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Les groupes de conversation à l’Agro

Ces groupes ont pour but essentiel d’améliorer l’oral. 
L’année 2017, dans la continuité de l’année 2016, 
a emporté un vif succès auprès des participants de 
F.L.A. et motivé de nombreux étudiants Agro. Le 
partenariat ne porte pas seulement sur l’accueil dans 
des salles, mais concerne aussi le soutien pédago-
gique. Depuis sa création en 2010, le partenariat 
Agro/F.L.A. est devenu incontournable et tout à fait 
complémentaire à l’apprentissage du français dans 
les ateliers sociolinguistiques de F.L.A. 

Les ateliers de conversation organisés par les étu-
diants(e)s de l’Agro créent une relation amicale et 
formatrice avec les participants de F.L.A. D’une 
durée d’une heure, ils se déroulent à l’Agro au 16 
rue Claude Bernard Paris 5ème du lundi au vendredi 
entre 12 h et 13 h 30, l’après-midi de 14h à 19h et le 
samedi matin de 10h à 11h30. 

Cela représente 23 heures de conversation par se-
maine proposées par les étudiants Agro aux parti-
cipants de F.L.A. Les horaires de l’Agro tiennent 
compte de l’emploi du temps des participants par 
rapport à leurs ateliers sociolinguistiques. Selon 
leurs disponibilités, les groupes organisent souvent 
des rencontres ou sorties en plus, d’autant que les 
relations sont devenues amicales.

La création du programme étudiant invité à Agro-
ParisTech (pour la reprise d’études des migrants) a 
donné lieu à l’organisation de séances de conversa-
tion rassemblant des étudiants invités du programme 
(majoritairement soudanais) et des participants de 
F.L.A. Alors que le projet initial était spécifiquement 
ouvert aux Afghans, à partir de la rentrée 2016 les 
participants de F.L.A. ont ainsi pu participer à cette 
activité quelle que soit leur nationalité.

Année Nombre d’étudiants 
Agro

Nombre de partici-
pants F.L.A. Nombre de groupes

2013 - 2014 18 26 7
2014 - 2015 20 35 9
2015 - 2016 29 59 13
2016 - 2017 60 74 22
2017 - 2018 55 84 23

Des sorties et des moments conviviaux sont de plus 
organisés en cours d’année pour permettre aux parti-
cipants et aux intervenants de se retrouver dans une 
bonne ambiance.

Ces ateliers représentent environ 4200 heures-par-
ticipants.

Activités pendant la période estivale : 
expérience positive renouvelée 

Plusieurs enseignements avaient été tirés de l’ex-
périence des ateliers estivaux en 2015. L’un était 
connu : le besoin d’activités pendant l’été quand la 
plupart des associations et institutions vivent à un 
rythme ralenti ou sont fermées.

L’autre a trait aux progrès réalisés par les partici-
pants de ces ateliers qui ont appris le français surtout 
oral, mais pas seulement, sans passer par l’organisa-
tion d’un atelier dédié. Il s’agit aussi d’apprendre en 
s’amusant comme avec les jeux de société (« un des 

meilleurs moyens pour apprendre la langue française 
selon des participants »).

Ces observations ont été renouvelées en 2016 et dans 
une moindre mesure en 2017.

Organisation ou participation à l’organisation 
de moments festifs

• Fête du Nouvel An

• Carnaval organisé par le CRL10

• Pique-nique de fin d’année

• Fête des Lumières du Pari’s des faubourgs

Tab. 19 - Activité des ateliers Agro / F.L.A.
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Tab. 21 - Bilan des ASC sur l’année 2017

Nombre de 
séances Nombre d’heures Nombre de parti-

cipations
Participation 

moyenne
Informatique 2 4 6 3

Ateliers «sons du 
français» 3 6 31 10,3

Lecture 5 10 41 8,2
Jeux de société 5 10 33 6,6

Journal 7 14 25 4
Travaux d’ai-

guilles 8 12 57 7

Cinéma 10 25 100 10
Cuisine 12 48 106 8,8

Sortie dans Paris 24 36 189 8
Travaux manuels 25 39 189 7,6

Sport 25 54 174 7
Chorale 29 58 250 8,6

Activité artistique 30 62 174 5,8
Ecriture 35 70 354 10,1
Théâtre 40 80 245 6,1

Conversation 77 128 611 7,9

Volume global de l’activité des 
ateliers socioculturels et sportifs  
en 2017 
(hors Agro et événements festifs)

Tab. 20 - Volume de l’activité des ASC 2017

Nombre
Participants 
concernés 231

Séances 337
Heures d’atelier 

ou sorties 656

Heures-partici-
pants

5050 (sans prise en 
compte du mois de juin 
2017, absence de don-

nées)

Le tableau donne une vision a minima des ASC, hors 
moments festifs. En effet, une partie des activités n’a 
pas fait l’objet d’une fiche de présence et certaines 
sorties sont comptées dans les ASL puisqu’elles sont 
organisées pendant les séances habituelles. 

On peut donc estimer que les activités sociocultu-
relles ont concerné plus de 250 personnes pendant 
l’année 2017 pour environ 700 heures d’atelier ou 
de sorties, ce qui représente au minimum 5500 
heures-participants.

Notons que la participation est très concentrée sur 
quelques personnes : sur les premier et dernier tri-
mestre 2017 par exemple, 17 personnes, soit 6% des 
participants aux ASC, représentent 50% de la par-
ticipation au ateliers socioculturels. Tout l’enjeu de 
2018 sera donc de faire profiter de ces activités un 
maximum de personnes.

Comme souligné l’année dernière déjà, une très forte 
participation aux ASC n’influe pas du tout négative-
ment sur l’assiduité aux ASL, bien au contraire : elle 
témoigne d’une motivation à apprendre la langue et 
à progresser qui se traduit également par une forte 
assiduité aux ASL. 

Le nombre de participants concernés atteint un ni-
veau relativement élevé compte-tenu du fait que de 
nombreux inscrits ne restent qu’un temps limité chez 
F.L.A. Un des principaux enjeux de ces ateliers est 
donc d’abord de favoriser une fréquentation plus ac-
tive de ceux qui sont concernés.
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L’ACCUEIL ET LES ACTIVITÉS 
DANS LE DOMAINE DE LA SANTÉ

F rançais Langue d’Accueil  est  construite sur deux pieds :  l’apprentissage du français 
et  l’accueil .  La tension entre ces deux termes détermine nombre de nos actions et  de 
notre organisation. Faut-i l  privilégier l’apprentissage ou au contraire l’accueil  ? 

Cela dépend de chacun, de la période et  des personnes accompagnées.

Depuis que F.L.A. a de nouveaux locaux et  grâce à une subvention de la région Ile-de- 
France complétée par la mairie de Paris,  nous avons pu créer un poste de travail  spécif ique 
consacré à l’accueil  et  à l’orientation des participants actuels ou potentiels début 2016. 
I l  a été complété par une seconde personne à trois-quarts temps à la rentrée 2016. Ainsi 
F.L.A. a pu développer des actions dans le domaine de l’ information et  la prévention pour 
la santé.  Cependant,  faute de f inancement,  nous avons dû revenir à un seul poste à plein-
temps à partir de juin 2017.

Accueil, quelques constats 
Les Ateliers Libres ont beaucoup mobilisé les char-
gés d’accueil du 17 janvier à fin novembre 2017. En 
effet, deux fois par semaine les matins et après-mi-
dis, ils ont participé avec les bénévoles à la gestion 
de l’affluence. Par ailleurs, ils devaient réaliser les 
cartes des nouveaux arrivants pendant la durée de 
chaque séance et les donner à la fin de celle-ci. Ces 
tâches rendaient difficiles de s’occuper des autres 
activités les mardis et mercredis avant 16h30.

Types de demandes à l’accueil en 2017

Les types de demandes à 
l’accueil de F.L.A.
Nous n’avons des données que sur une partie 
de l’année en raison de problèmes de saisie et 
des conséquences de la mobilisation pour les 
Ateliers Libres. Cependant les périodes ren-
seignées, 40% des jours ouvrés, permettent 
d’obtenir une estimation fiable du type de de-
mandes reçues par l’accueil. En 2017, hors 
demandes concernant les ASL, nous estimons 
donc qu’il y a eu 1700 à 2000 passages à l’ac-
cueil pour diverses raisons.

Nationalité des demandeurs
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Questions administratives

Pôle Emploi

Les participants ayant obtenu le statut de réfugié ou la 
protection subsidiaire se présentent à l’accueil pour 
l’actualisation mensuelle sur internet de leur situa-
tion vis-à-vis de Pôle Emploi. Pour cette demande, 
on essaye d’installer l’application Pôle Emploi sur le 
smartphone des personnes concernées, puis de leur 
apprendre à l’utiliser. S’ils n’y parviennent pas, le 
chargé d’accueil le fait lui-même.

La CAF

Habituellement, les réfugiés viennent pour les dé-
clarations trimestrielle et annuelle de revenu, fournir 
des pièces, prendre rendez-vous, obtenir une attes-
tation de paiement. Le chargé d’accueil essaye de 
régler ces problèmes, mais aussi d’apprendre au de-
mandeur comment le faire sur le web.

L’assurance maladie

L’accueil intervient aussi pour le renou-
vellement de la couverture médicale 
universelle complémentaire (CMU-C) 
auprès de la Caisse Primaire d’Assu-
rance Maladie d’Île-de-France.

Les questions juridiques

Les demandes juridiques incluent di-
vers types de « papiers » pour l’Ofpra, 
la CNDA, le tribunal, le bureau d’aide 
juridictionnelle, les avocats, la préfec-
ture, l’Ofii, les impôts, etc.

Les participants (demandeurs d’asile et réfugiés) 
viennent avec des documents dont ils ne com-
prennent pas le contenu. Dans ce cas, l’action se 
limite à expliquer le contenu du document et à ré-
orienter les personnes vers les autres associations 
spécialisées sur ces aspects.

Nous notons combien ces questions occupent du 
temps de l’accueil et ce de manière compréhensible. 
En effet, la vie d’un demandeur d’asile ou d’un réfu-
gié statutaire récent, encore plus en protection sub-
sidiaire, est réglée par des questions de procédure.

Carte solidarité transport

Il s’agit de faire la demande de la carte solidarité ou 
de gratuité des transports, soit par téléphone soit sur 
l’internet auprès du Syndicat des Transports d’Île-
de-France pour les bénéficiaires de la CMU-C ou du 
RSA.

Convivialité

Des participants viennent régulièrement juste pour 
parler, avoir des contacts, une relation, échanger, par 
exemple en attendant le début d’un atelier, quand ils 
sont en avance et ce souvent quotidiennement. Cette 
partie est largement sous-évaluée dans ces statistiques, 
surtout pour le temps passé. Mais elle est essentielle et 
correspond à un des buts de l’association.

Divers

Cette catégorie fourre-tout intègre des questions sur le 
logement, obtenir une domiciliation, comment ouvrir 
un compte bancaire, etc. Il faudra détailler les statis-
tiques sur ce point pour mieux évaluer les problèmes 
rencontrés.

L’information sur les ASL

Les demandes concernant les inscriptions chez F.L.A. 
ainsi que les réorientations éventuelles vers d’autres 
organismes n’ont pas été chiffrées précisément. D’une 
part, chaque séance des Ateliers Libres générait son lot 
de personnes non acceptées, alors que des tâches ad-
ministratives requéraient le chargé d’accueil pour les 
participants. D’autre part, les autres jours le principal 
message émis était de revenir les mardis ou mercredis.

Un écrivain public

Sur les derniers mois de 2017, un écrivain public bé-
névole a assuré une permanence une fois par semaine. 
Cette proposition rencontre pour l’instant un succès 
mitigé, phénomène auquel nous n’avons pas encore 
réussi à remédier.
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Le cadre du travail d’accueil

L’accueil dans une association s’appelant Français 
Langue d’Accueil demande des compétences qu’on 
ne peut pas décrire par des chiffres, par exemple, être 
empathique, avoir une écoute active, etc. Grâce à ces 
compétences, on peut diagnostiquer les besoins des 
demandeurs d’asiles et des réfugiés.

En 2016, nous avions défini un cadre qui permette 
d’éviter, autant qu’il est possible, de faire « à la place 
de ». Ceci implique d’envisager avec les participants 
de traiter les problèmes le plus en amont possible, 
pour éviter de recommencer encore et encore à faire 
(remplir des formulaires, donner des informations, 
etc.) ce qui pourrait l’être autrement, par une meil-
leure connaissance de ce qui existe.

Or comme nous le constatons, nombre de demandes 
devraient être traitées par les travailleurs sociaux en 
charge des dossiers de chacun, que ce soit dans les 
centres d’hébergement des demandeurs d’asile ou, 
plus encore, ceux des territoires de résidence des ré-
fugiés. Cependant, le passage par l’accueil de l’asso-
ciation permet souvent d’éviter de longues semaines 
dans l’attente d’un rendez-vous.

Il reste que la formation qui correspond au cœur de 
l’activité de F.L.A. doit être la première action dans 
le domaine de l’accueil. Informer et former la « com-
munauté F.L.A. » sur les difficultés rencontrées par 
les réfugiés et les solutions existantes est essentiel. 
Cet aspect aurait probablement pu être mieux traité 
en 2017. C’est pourquoi, il nous semble nécessaire 
d’en faire un objectif en 2018, en particulier dans le 
cadre du projet « Inclusion numérique » porté par la 
ville de Paris. La nécessité de favoriser l’émergence 
de personnes relais parmi les participants doit facili-
ter l’atteinte de cet objectif.

Les actions de prévention  
et d’accompagnement  
dans le domaine de la santé
Un constat s’est imposé très vite : de nombreux par-
ticipants aux actions de l’association ont des difficul-
tés de santé. Ceci est partiellement dû au contexte de 
vie des demandeurs d’asile et réfugiés qui vivent des 
angoisses et des peurs tout au long de leur parcours. 
Ces états psychologiques, l’isolement, le manque de 
liens communautaires fragilisent ces personnes. Un 
hébergement précaire (dormir dans un foyer du 115, 

dans la rue ou les fréquents changements du lieu 
d’hébergement par les institutions) ne permet pas un 
suivi ni même une information satisfaisante. C’est 
pourquoi, en 2016, F.L.A. a mis en place une série 
d’actions où l’écoute, l’information et la prévention 
dominent.

Des partenariats avec les Ateliers Santé Ville (ASV), 
le centre médico-social de Belleville, des liens privi-
légiés avec des médecins de ville, avec une psycho-
thérapeute ou des services hospitaliers ont été noués. 

En 2017, des accompagnements par un chargé d’ac-
cueil ont continué à être faits pour des personnes 
dans des situations particulières. Cependant, les ac-
tions de F.L.A. ont été limitées pour plusieurs rai-
sons :

• Le chargé d’accueil en charge de ces questions 
suivait une formation qui a diminué notablement 
sa disponibilité ;

• La mise en place des Ateliers Libres limitait les 
possibilités d’intervention les mardis et mercre-
dis ;

• La principale subvention espérée n’a pas été ob-
tenue et celle de la ville de Paris n’a été notifiée 
qu’en toute fin d’année 2017. C’est pourquoi le 
contrat d’un des chargés d’accueil n’a pu être 
prolongé au-delà de mai 2017.

Ces difficultés montrent à quel point les actions 
peuvent être fragilisées par les contraintes d’une as-
sociation comme F.L.A. Une action dans la durée ne 
peut exister que grâce à une mobilisation constante 
et forte.

Heureusement, les activités de prévention ont pu re-
prendre au dernier trimestre 2017. Après un temps 
pour revivifier les partenariats en particulier avec le 
CMS Belleville, 12 personnes ont pu bénéficier de 
vaccinations en novembre et décembre. Ces actions 
continuent depuis.

Par ailleurs, les difficultés linguistiques entraînent 
souvent une mauvaise compréhension des soins et 
de leur suivi, notamment la posologie des médica-
ments. L’information sur les droits et l’utilisation 
des structures de santé nous semble donc prioritaire 
pour 2018.
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Des bénévoles engagés

L ’association est  animée par un 
groupe de bénévoles,  composé d’une 
base stable et  d’une autre qui reste 

pour une durée plus ou moins longue. Bien 
que les participants des ateliers les ap-
pellent avec une belle constance « profes-
seur »,  nous préférons pour notre part em-
ployer le terme d’ « intervenant ».

Tab. 22 - Bénévoles, quelques éléments descriptifs

Nombre
au 31/12/2015

au 31/12/2016

au 31/12/2017

 86

133

153
Genre au 31/12/2017

Femmes

Hommes

95

58
Activité professionnelle au 31/12/2017

Participants 

(demandeurs d’asile)
3

Collégiens 1
Etudiants 10
Activités 

professionnelles *
68

Au chômage 14
Retraités 57

* Les personnes ayant obtenu le statut de réfugié ou la protec-
tion subsidiaire sont comptées dans les catégories adaptées.

F.L.A. compte 153 bénévoles actifs à la fin de l’an-
née 2017 par rapport à 133 au 31/12/2016. Cette 
augmentation reflète les vrais besoins de l’associa-
tion qui ne peut recevoir plus de bénévoles dans 
ses ateliers. Les personnes qui se sont éloignées 
provisoirement des activités de l’association mais 
qui pourraient revenir ne sont pas comptabilisées. 
En comprenant ces dernières, il y a 170 personnes 
concernées par nos activités fin 2017.

De 2011 à 2017 des collégiens, des lycéens et des 
étudiants en FLE ont continué à nous rejoindre pour 

LES BÉNÉVOLES ET LA VIE 
INTERNE À L’ASSOCIATION

effectuer des stages d’étude ou de découverte. Au-
jourd’hui de nombreux nouveaux candidats montrent 
leur intérêt pour devenir bénévole (140 en 2017), 
sans nécessairement présenter la disponibilité dont 
l’association a besoin. Après réflexion, plusieurs dé-
cident de ne pas aller au bout de leur désir d’engage-
ment. Certains remplacent ceux qui se sont désistés 
pendant l’année et d’autres complètent les équipes 
en binômes. Parmi les candidats qui se sont désistés 
après des visites d’observation, certains considèrent 
qu’un temps de formation plus important leur est né-
cessaire avant d’intégrer l’équipe. Cela correspond 
à un besoin grandissant de professionnalisation. En 
octobre 2017, une formatrice spécialisée nous a re-
joints et a permis de répondre à ce besoin de forma-
tion.

Nous constatons que 62% des bénévoles sont des 
femmes. Il est intéressant de constater que la pro-
portion d’hommes a augmenté en 2017 par rapport 
à 2016 où ils n’étaient que 41 pour 92 femmes. Le 
nombre d’étudiants a diminué, on peut supposer 
qu’ils ont intégré des structures mises en place dans 
un cadre universitaire pour accueillir des réfugiés. 
Les bénévoles actifs professionnellement animent 
des ateliers en soirée. En général, les retraités conti-
nuent à assurer le relais pour les ateliers d’alphabé-
tisation et de FLE en journée. Ces derniers étaient 
aussi investis dans les ateliers libres où des nou-
veaux participants commençaient à apprendre le 
français. Ils animent toute une panoplie d’activités 
socioprofessionnelles, offrent un soutien individuel 
et préparent les réfugiés à une vie professionnelle 
en France. Les retraités, chômeurs, participants (de-
mandeurs d’asile) et étudiants animent des ateliers 
culturels, organisent des sorties et des visites. Le 
nombre de chômeurs bénévoles est en hausse avec 
14 personnes ; ils restent avec nous le temps de re-
trouver une activité professionnelle à plein temps. 
Nous avons même un collégien engagé en tant que 
traducteur/accompagnateur. Les participants (de-
mandeurs d’asile) contribuent avec leurs talents et 
leurs conseils à permettre une compréhension intime 
de la situation des réfugiés.
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Les bénévoles apportent une vraie richesse tirée de 
leurs expériences professionnelles et personnelles. 
Ils représentent des métiers variés, de l’enseigne-
ment à la recherche scientifique en passant par la 
communication, le commerce, l’artisanat, la santé, le 
conseil et les activités artistiques. Il y a des étudiants 
des établissements supérieurs comme Agro Paris-
Tech, Science Po, Ecole des Mines (Paris). L’âge de 
nos volontaires va de 16 à 87 ans.

Les bénévoles ont une conscience aiguë de leurs 
responsabilités envers la société, surtout concernant 
les demandeurs d’asile. Chacun s’engage à créer 
un monde plus juste et fraternel, s’ouvre à d’autres 
traditions et partage sa propre culture avec des per-
sonnes venues d’ailleurs. Tous se sentent acteurs de 
cette transformation.  Ce mouvement rencontre ce-
lui d’entreprises qui souhaitent davantage s’engager 
bénévolement dans ce combat, par exemple avec 
l’accompagnement encadré de réfugiés pour la re-
cherche d’emploi.

Activité des bénévoles

Une large majorité de bénévoles intervient dans les 
ateliers sociolinguistiques. En 2017, le nombre d’in-
tervenants par groupe a continué à augmenter en rai-
son de l’extension du système des binômes. Un bon 
esprit d’équipe et une bonne communication sont 
importants pour que les binômes fonctionnent bien. 
Les nouveaux bénévoles, après quelques séances 
avec une formatrice, se forment auprès d’un béné-
vole expérimenté. Dans les groupes du soir, cela per-
met de maintenir la continuité des séances lorsque 
l’un d’entre eux est indisponible. Les bénévoles en 
journée assurent généralement deux séances par se-
maine.

Un groupe de bénévoles s’occupe de l’insertion so-
cioprofessionnelle et anime des ateliers afin que les 
réfugiés se préparent à intégrer le monde de travail. 
Ce groupe assure aussi un accompagnement indivi-
dualisé

Un groupe est investi dans les ateliers socioculturels. 
A cela s’ajoute, les sorties aux musées, le sport, le 
cinéma, le théâtre et la découverte de Paris. Nous en-
courageons ces initiatives qui sont de vrais complé-
ments à l’apprentissage de la langue et de la culture 
française. Tout bénévole est libre de participer à ces 
activités.

Réunion des nouveaux bénévoles (Septembre 2016)
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Des spécialistes de l’informatique ont apporté leur 
soutien à l’association en particulier dans le cadre 
du bénévolat de compétence. Il serait souhaitable 
d’aller plus loin dans ce domaine. Des spécialistes 
en communication ont travaillé sur le développe-
ment des outils de communication : lettre d’informa-
tion, plaquette de présentation, etc. D’autres encore, 
œuvrent à trouver des ressources financières. Cepen-
dant, un trop faible nombre de bénévoles participent 
à l’organisation et à la coordination de l’association. 
Il serait donc souhaitable d’élargir ce groupe.

Par ailleurs, nous avons constaté une nouvelle ten-
dance à un engagement intensif sur de courtes pé-
riodes d’un ou deux mois pendant l’été à temps com-
plet pour les ateliers culturels et sportifs.

Au final, nous recherchons toujours des bénévoles 
prêts à contribuer aux activités de l’association.

Le fonctionnement des instances de 
l’association 
La vie démocratique de l’association tend à se ren-
forcer depuis 2015. Le conseil d’administration s’est 
réuni à cinq reprises depuis la dernière assemblée 
générale. Dans un but d’améliorer l’adéquation des 
activités de l’association avec les besoins des réfu-
giés, trois participants ou anciens des ateliers y ont 
été élus lors de la dernière assemblée générale. Des 
consultations ont aussi été tenues par voie de cour-
rier électronique. 

Le bureau se réunit en fonction des besoins, mais 
travaille pour une grande partie par voie de courrier 
électronique. Depuis le mois de décembre 2016, les 
champs d’intervention des membres ont été plus 
clairement définis.

Il reste probablement à améliorer cette vie démocra-
tique en développant les groupes de travail chargés 
de thèmes précis. Ceci est d’autant plus nécessaire 
en raison du grand nombre de nouveaux arrivants 
qui rend l’intégration plus complexe.

La recherche de financements 
24 réponses à des appels à projets ou concours ont 
été faites sur 12 mois en 2016-2017. Seules quatre 
d’entre elles n’ont pas reçu de réponse positive. Le 
montant moyen obtenu s’élève à 5863 €.

La recherche de financements publics était presque 
entièrement prise en charge par le trésorier jusqu’à 
fin 2016. Cependant, des réponses aux appels à pro-
jets commencent à être mises au point à plusieurs 
depuis un peu plus d’un an.

Un groupe de travail en charge des financements 
privés ou publics est enfin devenu opérationnel en 
2017. Par ailleurs, la récolte de fonds auprès du 
grand public s’est aussi développée cette année avec 
la participation à la Course des héros (6 035 € de 
recette brute). 

Ainsi 2017 marque un tournant dans le financement 
du développement de la structure de coordination, ce 
qui le rend moins fragile.
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LA COMMUNICATION

Communication externe
La nécessité de mettre en place une charte graphique 
claire et formalisée est apparue comme une priorité 
parmi les différents projets de communication. Un 
nouveau logo au style plus épuré a été dessiné par 
une graphiste bénévole. Il conserve la base initiale 
pour permettre une continuité dans la reconnais-
sance visuelle. Après la refonte complète de 2016, le 
site Web a été peaufiné.

Une courte vidéo de présentation de l’association ré-
alisée bénévolement est disponible sur le site web 
depuis début 2017. Une autre vidéo d’environ 4 mi-
nutes réalisée par la fondation Feuilhade à l’occa-
sion du coup de cœur 2017 décerné à F.L.A. est aussi 
visible depuis décembre 2017.

D’autres outils permettant de présenter l’association 
ont été mis au point courant 2017 : un diaporama, un 
flyer et une plaquette de 8 pages. Ces deux derniers 
ont été finalisés en mars 2018.

La Course des héros, à laquelle l’association a parti-
cipé pour la première fois, a permis tout à la fois de 
récolter des fonds et de communiquer auprès d’un 
public ciblé sur les activités de l’association. Il en est 
de même de l’opération Microdon qui est l’occasion 
de discuter avec les habitants du quartier et de recru-
ter de nouveaux bénévoles.

F.L.A. a aussi organisé d’autres événements à carac-
tère plus local : 

• en juillet à la Maison du Canal, une exposition 
des photographies réalisées par des participants 
dans le cadre d’un atelier en collaboration avec 
l’association Quartier partagé. Certaines des 
œuvres ont été retenues pour une exposition à la 
médiathèque Françoise Sagan en automne.

• la projection le 18 août du film réalisé par les 
participants lors d’un atelier vidéo ;

• la projection du film de Mohammad Reza Sa-
hibdad, Welcome in Paristan, à la médiathèque 
Françoise Sagan le 14 décembre.

L’association a participé comme chaque année au 
Forum des associations du Xe arrondissement et à 
de nombreuses manifestations avec ses partenaires.

Des demandes de reportage sont régulièrement faites 
par divers médias. Nous avons jusqu’à présent eu 
des réponses prudentes afin d’en limiter l’impact sur 
la vie de l’association. Nous avons au contraire par-
ticipé à l’initiative du journal Libération de publier 
un numéro écrit par les réfugiés. Plusieurs des ar-
ticles ont été rédigés par des participants des ateliers 
F.L.A. et le chargé d’accueil.

D epuis 2015, une bénévole référente et  un volontaire en service civique s’occupent 
des projets l iés à la communication de F.L.A. Après avoir actualisé ou mis en place 
de nombreux outils  jusqu’alors inexistants  en 2016 (site internet,  pages Twitter et 

Facebook, lettre d’information),  en 2017 le logo a été redessiné,  deux nouvelles vidéos de 
présentation de l’association ont été réalisées ainsi  que des documents de présentation, et 
plusieurs événements ont été organisés.
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Communication interne
La croissance de l’association se traduit par un défi-
cit de communication interne. Le mail reste le moyen 
le plus utilisé, mais les bénévoles ressentent souvent 
négativement les courriers reçus car trop nombreux. 
Nous n’avons pas encore réussi à trouver une ou des 
solutions permettant de pallier ces difficultés. On 
note le développement de l’usage de plates-formes 
comme WhatsApp ou Google drive pour commu-
niquer entre bénévoles intervenant pour un même 
groupe. Les difficultés sont du même ordre dans 
la communication avec les participants des ateliers 
pour les rendez-vous et propositions d’activité. La 
gestion des textos n’est pour l’instant pas optimale.

Les deux fêtes annuelles, en janvier pour la nouvelle 
année civile et un pique-nique pour la fin de l’année 
« scolaire », sont toujours l’occasion de réunir une 
grande partie des membres de l’association, même si 
cette année le temps n’était pas de la partie en juil-
let. De nouveaux moments de rencontre doivent être 
imaginés pour remplacer le rendez-vous convivial 
mensuel dont la fréquentation s’était réduite.

L’actualisation régulière du trombinoscope en ligne 
permet de présenter une partie des bénévoles. Avec 
la croissance constante de leur nombre, cet outil est 
en effet devenu nécessaire.

Enfin, la lettre d’information permet de faire réguliè-
rement un point sur les projets en cours. Son rythme 
mensuel est tenu et elle reste très suivie. Cette lettre 
d’information s’adresse désormais aussi aux parte-
naires de F.L.A. et a pour vocation d’être un trait 
d’union entre l’association et son écosystème.
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LA STRUCTURE 
DE COORDINATION

Une coordination réorganisée

L’année 2017 a connu de nombreux mou-
vements parmi les permanents. Le coor-
dinateur des ASL a changé au deuxième 
trimestre et le contrat de la personne en 

charge des activités de santé n’a pas pu être renouve-
lé faute de financement. Cependant celui-ci a réussi 
son parcours de formation en alternance et a obtenu 
un diplôme de médiateur social. Le chargé d’accueil 
et le responsable des activités d’insertion profession-
nelle sont, eux, restés au même poste.

Grâce à une subvention de la ville de Paris dans le 
cadre du projet Refuge, F.L.A. a recruté une ensei-
gnante de FLE pour un mi-temps le 1er octobre 2017. 
Elle assure la formation initiale des bénévoles et 
coordonne la mise au point des outils pédagogiques.

Ainsi depuis cette date, la coordination de l’associa-
tion est assurée par quatre salariés renforcés par deux 
volontaires du Service Civique. A compter de 2018, 
les nouveaux volontaires auront un engagement de 
huit mois qui permettra d’améliorer la stabilité de 
l’équipe.

Les ressources matérielles
Le local du 28, rue de l’Aqueduc est maintenant uti-
lisé à plein. Les activités risquent d’ailleurs de se 
retrouver un peu à l’étroit et nous devons probable-
ment rechercher de nouvelles salles pour les ateliers 
réguliers.

Les quatre ordinateurs en libre-service pour les 
membres de l’association restent sous-utilisés.

Le local du 54 boulevard de la Villette est aussi uti-
lisé au mieux de 8h30 à 21h00, 5 jours par semaine.

L’équipement informatique minimal mériterait 
d’être mis à niveau.
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