
Poli que de protec on des données de Français langue d’accueil 

Français langue d’accueil s’engage dans le cadre : 

- de ses ac vités linguis ques, culturelles et d’inser on professionnelle

- du développement de ses ressources financières et matérielles

- de sa communica on

à assurer la protec on, la confiden alité et la sécurité des données à caractère personnel des

personnes, ainsi qu’à respecter la vie privée.

La présente poli que de protec on des données vous informe sur la façon dont Français langue

d’accueil, ses sous-traitants et ses éventuels partenaires traitent vos données personnelles.

Elle  est  applicable  aux  personnes  en  lien  avec  Français  langue  d’accueil,  que  ce  lien  soit

physique ou dématérialisé.

Pourquoi Français langue d’accueil traite vos données ?

Vous  êtes  par e  prenante  de  l’associa on  Français  langue  d’accueil  (donateur  financier,

bénévole, partenaire, personne accueillie par cipant à nos ac vités, ou personne en lien ou

intéressée par les missions et les valeurs de F.L.A.) et dans ce cadre, vous nous avez confié des

données à caractère personnel vous concernant.

F.L.A.  ne  traite  les  données  personnelles  que  pour  des  finalités  déterminées,  explicites  et

légi mes. Ces données sont conservées pendant la durée strictement nécessaire à la réalisa on

des finalités.

Ces finalités sont la traduc on de l’ar cle 2 des statuts de l’associa on :

Ce e associa on a pour but de promouvoir la langue et la culture française auprès des réfugiés,

des demandeurs d’asile ou de toutes personnes migrantes arrivant en France, et en par culier

dans la région parisienne, et ce par tous moyens. 

F.L.A. traite ces données en conformité avec ses statuts et notamment pour vous associer aux

finalités suivantes :

- Promouvoir la langue française et la culture en organisant des ateliers de français et des

ateliers socioculturelles auprès des réfugiés et des demandeurs d’asile.

- Favoriser l’inser on professionnelle des réfugiés et des demandeurs d’asile par le biais

d’ateliers  de  technique  de  recherche  d’emploi  et  l’accompagnement  à  la  recherche

d’emploi.

- Me re en mouvement et développer son réseau de bénévoles.



- Développer les ressources financières et matérielles en faisant appel à la générosité du

public ou par tout autre moyen.

- Développer le mécénat.

- Développer et animer les partenariats en France.

- En toute transparence, informer les membres de l’associa on et communiquer sur les

ac ons menées et sur les valeurs défendues.

Quelles sont les données traitées ?

Français  langue d’accueil  traite  vos  données personnelles  directement collectées  auprès de

vous. Français langue d’accueil est également suscep ble d’être des nataire de données qui

ont été collectées auprès de vous par un ers.

Français langue d’accueil ne traite une donnée ou une catégorie de données que si  elle est

strictement nécessaire à la finalité poursuivie telle que précisé ci-dessus.

Français langue d’accueil peut être amenée à traiter les catégories de données suivantes :

- Données d’iden fica on : état civil

- Données de contact : adresse postale, e-mail, numéro de téléphone

- Données économiques et financières : moyen de paiement, historique des paiements

pour  les  donateurs,  situa ons  économiques  et  statut  pour  les  personnes  accueillies

par cipant à nos atelier

- Données de rela ons : réseaux sociaux

- Données de contenus : médias (photos, vidéos, etc)

Quels sont les des nataires de vos données ?

Les données collectées par Français langue d’accueil ne sont pas cédées, louées ou vendues à

des ers.  Elles sont des nées aux bénévoles et personnes salariées de l’associa on dans le

cadre des missions qui leur sont confiées. Elles peuvent être traitées par des partenaires ou

sous-traitants dans le cadre de conven ons ou contrats signés par Français langue d’accueil.

Français langue d’accueil s’assure que ses partenaires ou sous-traitants amenés à traiter pour

son compte des données à caractère personnel présentent les garan es suffisantes quant à la

mise en œuvre des mesures techniques et organisa onnelles appropriées, de manière à ce que

le  traitement  réponde  aux  exigences  de  la  réglementa on  et  notamment  pour  que  soient

respectées la confiden alité, la sécurité et l’intégrité des données à caractère personnel.

Quels sont vos droits ?



Vous  disposez  d’un  droit  d’accès,  de  rec fica on et  de  suppression  des  données  qui  vous

concernent. Vous pouvez demander la portabilité de ces dernières. Vous avez également le

droit de vous opposer aux traitements réalisés ou d’en demander la limita on.

Vous pouvez éme re des direc ves sur la conserva on, la suppression ou la communica on de

vos données personnelles après votre décès.

Comment exercer vos droits ?

Si vous voulez con nuer à recevoir des communica ons de Français langue d’accueil, quelles

que soient leurs modalités ou finalités, vous n’avez rien à faire.

Pour exercer vos droits, vous pouvez contacter Français langue d’accueil 206 quai de Valmy

75010 Paris.

Toute  demande  d’exercice  de  vos  droits  doit  être  accompagnée  de  la  photocopie  d’un

jus fica f d’iden té (carte na onale d’iden té délivrée par l’État français ou carte d’iden té de

l’Union européenne ou passeport, carte de séjour délivrée par l’État français). Une réponse

vous sera adressée dans un délai d’un mois à compter de la récep on de votre demande.

Comment vos données sont-elles sécurisées ?

Français  langue  d’accueil  s’assure  que  vos  données  sont  traitées  en  toute  sécurité  et

confiden alité, y compris lorsque certaines opéra ons sont réalisées par des sous-traitants.  À

cet  effet  les  mesures  techniques  et  organisa onnelles  appropriées  pour  éviter  la  perte,  la

mauvaise u lisa on, l’altéra on et la suppression des données personnelle vous concernant

sont mises en place. Ces mesures sont adaptées selon le niveau de sensibilité des données

traitées et selon le niveau de risque que présente le traitement ou sa mise en œuvre.

Modifica on de la poli que de protec on des données de Français langue d’accueil

La présente poli que de protec on de données personnelles peut être amenée à évoluer.
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