
Compte-rendu de réunion des acteurs linguistiques
07/10/2022 - Visioconférence

Animatrice: Nathalie Wirt

Présents:
● Laurence Vialatte, Association des familles de Verrières-le-Buisson
● Annick Henry-Lamar, Dire Lire Palaiseau
● Oumou Niang, Club Léo Lagrange des Ulis
● Florence Pauwels, CRF Vallée Bièvres Yvette
● Jean Lagarde, Alphabétisation Longjumeau
● Catherine Gouëset, ASTI Les Ulis
● Anne-Marie Callen, Renaissance et culture Villebon-sur-Yvette
● Stéphanie Porroy, CRF Massy
● Sophie Couasnon, APMV Massy
● Awa Ba, EFAPO Chilly-Mazarin

Points abordés:

1. Retour sur les événements de septembre

a. Table-ronde sur l’illettrisme du 13/09/2022
Voir l’article et les ressources sur le site internet du réseau linguistique sous actualité: ici

b. Formation de formateurs sur les ASL pré emploi le 29/09/2022
En partenariat avec Ressources urbaines et L'île aux langues.
Pour en savoir plus: Cliquez ici!

2. Point sur les événements à venir:

a. Forum départemental des acteurs linguistiques - 19/10/2022
Organisé par Ressources Urbaines.
De 9h à 14h
Lieu: UDAF - 315 Sq. des Champs Elysées - Evry-Courcouronnes
Pour s’inscrire: formulaire

b. Formation de formateurs sur l’écrit le 22/11/2022 “Développer la compréhension &
la production écrite pour les apprenant.e.s peu ou pas scolarisés” -
Ressources Urbaines et RADYA
De 9h30 à 17h
Lieu: MEIF 1 rue de l’aube, 91140 Les Ulis
Pour vous inscrire: Formulaire

c. Programme de formations de Ressources urbaines à Evry: programme
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3. Tour de table de vos actualités - rentrée associative 2022

Association Nombre d’apprenants - cours - projets Formateurs

Alpha
Longjumeau

120 apprenants
complet - liste d’attente
Ouverture d’un atelier théâtre animé par Vincent Barraud (à la
maison Colucci) - 20 inscrits
Atelier pré emploi à partir de janvier
Atelier parentalité en novembre - décembre
Plusieurs ateliers informatiques avec la Maison Colucci
Préparation au Delf

45 bénévoles

EFAPO
Chilly-Mazarin

2 groupes de 5 apprenants - 10 apprenants
grands débutants
Presque complet
Mise en place d’une garderie solidaire en partenariat avec des
assistantes maternelles

1 médiatrice et 1
conseillère
numérique, aidées
de quelques
bénévoles

Renaissance et
culture Villebon -
sur- Yvette

14 apprenants - 4 en attente
Cours collectifs et cours individuels
grande diversité des demandes chaque année. cette année
beaucoup de A2 - B1.

8 bénévoles

Association des
familles de
Verrières-le-
Buisson

Environ 40 apprenants
complet
28 cours par semaine en groupe de 6 - 7 personnes (quelques
cours en individuels)
Alpha; débutant; A1 - A2 - B1

22 bénévoles

Dire Lire
Palaiseau

140 personnes inscrites
Complet - liste d’attente
Préparation aux Delf A2 et B1

35 bénévoles

APMV
Massy

40 personnes inscrites
1 groupe ASL le matin et 1 groupe l’après-midi
Le groupe de l’après-midi est complet
Le centre propose une garde d’enfants (limitée à 6)
Ateliers numériques; citoyenneté; parentalité; santé

12 bénévoles

CRF (les 2
rivières) Massy

10 apprenants
complet
Cours les lundis soirs, de 19h à 20h30 (surtout de l’oral:
discussion; échanges)
Lien avec la permanence numérique et les autres activités de
la CRF comme la vestiboutique.

5 bénévoles

CRF Vallée
Bièvres Yvette

10 personnes inscrites
Ateliers de conversation aux Ulis (LCR Tournemire - 17
Avenue de Normandie), vendredi soir 18h (possiblement aussi
mardi soir)
Il est toujours possible d’orienter des personnes.
modalité: Se rendre à l'adresse aux horaires de cours.

4 bénévoles

ASTI
Les Ulis

100 personnes inscrites
10 groupes (1 matin; 4 après-midi; 5 le soir)

27 bénévoles
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prend les débutants et grands débutants en priorité
Groupes débutants à l’oral: complet
3 groupes Lire - écrire: encore de la place
Groupe intermédiaire: encore de la place
Groupe expérimenté: complet
Projet théâtre avec 2 groupes (20 personnes) avec la
compagnie Sabir - l’émotion au delà des mots - commence le
18/10/2022

Club Léo
Lagrange
Les Ulis

18 personnes inscrites
Cours individuels
Complet - liste d’attente
Projet d’ateliers culinaires avec la MPT des Amonts; fabrication
de lessive; sorties culturelles
Accompagnement à la scolarité

9 bénévoles

502 apprenants environ et 170 bénévoles

Proposition d’Alpha Longjumeau d’ouvrir les places disponibles de ses formations de
formateurs aux autres membres du réseau linguistique Paris-Saclay
Ces formations ont lieu le samedi au local de l’Alpha, 1 rue Henri Dunant à Longjumeau, où il est possible de
recevoir un maximum de 10 participants par séance.

Les personnes intéressées peuvent adresser leur demande par mail aux bénévoles d’Alpha Longjumeau en
charge :
Sergine Delmonte : delmontesergine@gmail.com
Nelly-Rose Maréchaux : nellyrmarechaux@gmail.com
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Alpha Longjumeau confirmera la participation une semaine avant la date de formation étant entendu que le
nombre de places disponibles dépendra du nombre de participants de l’association Alpha Longjumeau. Pour
les formateurs du réseau comme pour ceux de l’association, ces formations sont gratuites.

à nos collègues d’Alpha Longjumeau!

4. Point sur le service civique et les systèmes de portage

Pour les associations qui pourraient renforcer leurs forces vives en employant des jeunes en service civique.
2 associations ont été rencontrées: Unis-Cité et Pôles NOE (nord-ouest essonne) qui peuvent faire de
l’intermédiation.

Unis Cité met à disposition son agrément de Service Civique et propose un accompagnement sur mesure :
● Portage de l'agrément et gestion administrative
● Soutien à la définition d’une mission de terrain de 7 mois en moyenne
● 2 volontaires minimum
● Des tuteurs et dirigeants formés gratuitement au tutorat et aux spécificités du Service Civique

http://www.tuteur-service-civique.fr
● Suivi de l’accompagnement sur le terrain
● Une journée mensuelle de rassemblement pour la formation civique et citoyenne et

l’accompagnement au projet d’avenir des jeunes.
● Recrutement des volontaires

https://www.uniscite.fr/unis-cite-association-service-civique/
https://www.relais-service-civique.fr/

Contact: Mme Zaitouni Ibrahima, chargée de mission Service Civique pour l’Essonne (basée à
Juvisy-sur-orge);
tel: 07.63.32.10.04 / z.ibrahima.uniscite@gmail.com

L’association Pôle Solidaire Nord-Ouest Essonne (PôleS NOE) a pour objectif le développement de
l’Economie Sociale et solidaire sur le territoire de l’Essonne.

Activités: Animation de 2 lieux de travail partagé (Les Ulis et Massy) pour ses adhérents, des actions en
direction des jeunes, de l’aide aux porteurs de projets, des études (impact social), le développement d’un
outil et d’un réseau…
Le PôleS NOE dispose d’un agrément pour accueillir, former et accompagner les jeunes volontaires en
Service Civique. Le PôleS NOE peut mettre à disposition un jeune volontaire auprès d’une association ne
disposant pas de cet agrément.

Territoire: Les Ulis – Massy – Palaiseau

Contact: https://www.polesnoe.org/volontariat-en-service-civique/

Adresse : 30 rue Courdimanche 91940 Les Ulis -
Téléphone : 07 86 62 88 94
https://www.polesnoe.org/
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