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Apprendre ensemble
Tisser des liens
Favoriser l’insertion socioprofessionnelle
Pour qui ?
> Tout public adulte, tous niveaux.
> Suivi personnalisé en lien avec
les partenaires locaux.
> Possibilité de préparer aux examens
de français.
Ateliers collectifs animés par des bénévoles
encadré(e)s par une coordinatrice.
Tarif : gratuit
Quand ?
De septembre à juin (hors vacances scolaires)
Plusieurs ateliers possibles du lundi au jeudi
de 9h à 11h
Où ?
Les ateliers sont répartis selon les jours dans 4
quartiers de Villefranche :
> Local Vie de quartiers à Belleroche :
40 place Laurent Bonnevay
> Maison de quartier du Garet :
3 place Louise Michel
> Maison de quartier de Troussier :
161 rue de Troussier
> Maison des Familles de Béligny :
60 impasse Gaston Teissier
Contact : Marielle VELUT
Tel. 06 26 93 85 13
velut.marielle@free.fr
www.milleetune.net

> Restos du Cœur
190 rue Gantillon

Tel. 04 74 60 00 44
ad69.villefranche@restosducoeur.org

> Secours Populaire Français
Comité de Villefranche
190 rue Gantillon

Tel. 04 74 60 65 58
secourspop.villefranche@orange.fr

Toutes ces associations recherchent
continuellement de nouveaux bénévoles pour
animer les ateliers de français ! N’hésitez pas
à les contacter pour en savoir plus !
Les bénévoles seront accompagnés et formés en
vue d’être outillés pour l’animation d’ateliers.
Plaquette réalisée avec les associations proposant des
ateliers de français, dans le cadre de la coordination
linguistique de Villefranche animée par le
Centre Ressources AFI/ECRIT69.
Numéro Vert du Rhône : 0 800 970 669

www.parlera.fr

Parler, lire et écrire le français c’est :
•
•
•
•

Mieux communiquer à l’oral
Comprendre ce que l’on lit
Être plus autonome dans la vie quotidienne
Faire des rencontres

Plusieurs associations proposent
des ateliers d’apprentissage du Français
Langue Etrangère (FLE)
à Villefranche-sur-Saône
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Mille et Une

D’autres associations proposent
des ateliers d’apprentissage du français
à Villefranche.

Association Multiculturelle
Initiatives Habitants
(AMIH)

Ouverture culturelle, partenariat avec
Culture pour tous et suivi individuel
possible selon les besoins
Pour qui ?
> Tout public adulte ayant été scolarisé dans son
pays d’origine
> Groupes de niveaux animés par des bénévoles
Tarif : adhésion de 5€/an pour les personnes
sans emploi ; 10€/an pour les personnes salariées
Quand ?
De septembre à juin
1 à 2 séances par semaine :
Lundi, mardi, mercredi, jeudi de 9h à 11h et de
14h à 16h
Vendredi de 9h à 11h
Où ?
62 rue Desseigne, à Villefranche-sur-Saône

Contact : Yves WAKOSA
Tel. 06 73 14 06 14
amihasso@gmail.com
www.amih.fr

Croix-Rouge

Autonomie au quotidien et
intégration dans la société française
Pour qui ?
> Tout public adulte, tous niveaux.
> Petits groupes, de 2 à 5 personnes, animés par
des bénévoles.
> Possibilité d’être accompagné pour la
préparation d’examens DELF (A1 / A2 / B1) et TCF
ANF, selon les besoins et niveaux des personnes.
Développement de l’outil informatique dans
l’apprentissage du français.
Tarif : adhésion de 10€ pour l’année
Quand ?
1 à 2 séance(s) de 2 heures par semaine,
selon un horaire adapté à la disponibilité des
bénévoles et des apprenants.
Durée de l’atelier : 3 ans maximum

Lecture et Partage
Approche individualisée
et sorties culturelles

Pour qui ?
> Petits groupes, de 2 à 4 personnes,
ou en individuel, animés par des bénévoles.
> Proposition et organisation de sorties
culturelles : musée, cinéma, découverte du
patrimoine, médiathèque…
Tarif : gratuit
Quand ?
1 à 2 séance(s) de 1 à 2 heure(s) par semaine,
selon un horaire adapté à la disponibilité
des bénévoles et des apprenants.
Où ?
Maison des Familles de Béligny :
60 impasse Gaston Teissier,
à Villefranche-sur-Saône

Où ?
Croix-Rouge : 1860 route de Frans,
à Villefranche-sur-Saône (derrière Décathlon)

Contact : Martine BIAU
Tel. 06 71 61 00 97
ma.biau@free.fr

Contact : Lecture et Partage
Tel. 04 74 09 42 05
contact@lectureetpartage.fr

