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Cours de Français

APPEL À BÉNÉVOLES
Aidez-nous à organiser la solidarité active envers les réfugié-e-s et 

exilé-e-s en les aidant à progresser dans notre langue 

Comment ?
• En donnant chaque semaine un ou plusieurs cours à nos apprenants en langue française
• En vous portant volontaire pour des rencontres ponctuelles à bâtons rompus, des sorties à 
Paris, etc. 

COURS HEBDOMADAIRES DE FRANÇAIS LANGUE ÉTRANGÈRE (FLE)

Nos besoins  pour la rentrée : un  formateur, une formatrice  permanente 

• pour renforcer notre équipe du niveau A2  ( niveau intermédiaire) les  mardis après-midi 
de 13h30  - 16h à la salle Marie Jeanne , 14 rue Hoche

• pour le groupe de niveau avancé (B1) les mercredis matins de 10 h à 12h30 à la salle 
Marie Jeanne, 14, rue Hoche. 

• pour le groupe de niveau avancé + (B1/2) les mercredis matins de 10 h à 12h30 à la 
salle Marie Jeanne, 14, rue Hoche. 

• pour le groupe de niveau débutant (A1) les samedi matins de 10 h 30  à 12 h aux 
bureaux Scarabée, 4 rue Charles Baudelaire

•  pour le cours «  Lire et écrire » ( alphabétisation), en alternance avec une autre 
formatrice, les jeudis après-midi à la salle Marie Jeanne, 14, rue Hoche et un formateur 
ou une formatrice pour un autre jour à déterminer 

• Toute l’année, en particulier pendant les vacances scolaires : des formateurs-formatrices 
remplaçants
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NB : Chaque nouveau bénévole non expérimenté aura toutes les informations 
nécessaires et un temps d’observation des cours avant de commencer.
        
                           CONTACT: Kattalin Gabriel: kattalin.gabriel@wanadoo.fr

COURS HEBDOMADAIRES DE FRANÇAIS D’URGENCE (FU)

Pour nos besoins pour la rentrée , on vous demande de bien vouloir contacter la 
responsable, Catherine Bibal.
                                                CONTACT: catherine.bibal@orange.fr

RENCONTRES PONCTUELLES

Nos apprenants pourraient faire plus rapidement des progrès s’ils avaient davantage l’occasion de pratiquer la langue avec des francophones. Faute 
de contacts, ils sont nombreux à regretter de devoir se retrouver uniquement entre eux. 

Vous pourriez les aider à progresser  si vous les rencontriez pour discuter un peu avec eux.

Une telle rencontre peut ne se faire qu’une fois, rester très ponctuelle ou se répéter, tout est possible et précieux.  
Elle peut avoir lieu, selon votre goût et le temps dont vous disposez, n’importe où à Malakoff.  
Elle peut aussi se réaliser sous forme d’une sortie à Paris, d’un café, d’un repas, lors d’un week end... 

Faites-vous connaître simplement quelques jours à l’avance auprès de nous 
en précisant votre disponibilité et nous vous mettrons en contact avec l’un de nos apprenants 
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