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      IVRY LINGUI 
MAI – JUIN 2018 NUMERO 15 

ACTUALITES A 

IVRY-SUR-SEINE 
 

 

« NOIRE » - Théâtre des 

Quartiers d’Ivry 
Le théâtre des Quartiers d’Ivry vous 

propose une adaptation théâtrale du  

roman « Noire, la vie méconnue de 

Claudette Colvin » écrit par Tania de 

Montaigne.  Ce roman, qui peut être 

emprunté à la Médiathèque d’Ivry-sur-

Seine, est tiré de la vie de Claudette 

Colvin, jeune américaine noire de 15 ans 

qui refusa, à Montgomery (Alabama) de 

céder son siège à un passager blanc.    

 

Sur scène, Sophie RICHELIEU, 

comédienne, et Charlotte MELLY, 

proposent une expérience empathique : 

devenir noire pendant la ségrégation, 

entrer dans la peau de Colette Colvin.  

 

« Noire » est mis en scène du 14 au 19 

mai.  Jeudi 17 mai est également prévu 

une rencontre avec l’équipe artistique de 

Noire, à l’issue de la représentation. 

Pour plus d’informations, rendez-vous 

sur le site du Théâtre des quartiers d’Ivry 

ou directement sur place à la 

Manufacture des Œillets (1, place Pierre 

Gosnat, 94200 IVRY-SUR-SEINE).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

G 

DU COTE DES 

INTERVENANT.ES 

ASSOCIATIF.VES 
 

RESSOURCES 
 

BANDES DESSINEES « SANTE » – CoActis 

Santé 
Réalisé par l’association CoActis, le projet « Santé BD » 

regroupe un ensemble de fiches téléchargeables 

gratuitement qui servent à expliquer le processus de soin, 

autrement que par la parole. Les fiches, adaptables à 

différents interlocuteurs et interlocutrices et à différentes 

situations en lien avec l’accès aux soins,  sont des outils 

de communication à base d'illustrations et de texte en 

« Français Facile à Lire et à Comprendre » (FALC). 

Différentes entrées permettent de proposer des fiches 

personnalisées téléchargeables ensuite en pdf  :  

      - « Spécialités médicales » : généraliste, anesthésiste, 

radio, urgence, etc. ; 

      - « Patient » : fille, garçon, femme et homme  

      - « j’ai des particularités » : fauteuil roulant, sourd, 

aphasie, etc. 

      - et « médecin » : homme ou femme.  

Une application mobile « SantéBD » est également 

disponible gratuitement.  

 

VIDEOS « LES CLES DE LA 

REPUBLIQUE »  
Réalisées par Mathieu DECARLI et Olivier 

MARQUEZY, produite par La Générale de Production 

avec le soutien de LCP Assemblée Nationale, Public 

Sénat et le réseau Canopé – CNDP, Les clés de la 

république sont des vidéos simples et efficaces pour 

parler de la république française et de son 

fonctionnement. De nombreux thèmes sont abordés 

comme « le vote de la loi »  ou « le département ». Ces 

vidéos peuvent servir de déclencheur pour des ateliers de 

conversations ou pour des débats avec des apprenant·es à 

partir du niveau A2-B1 (intermédiaire- avancé). 

http://www.theatre-quartiers-ivry.com/
http://mediatheque.ivry94.fr/Default/search.aspx?SC=DEFAULT&QUERY=noire+claudette+colvin&QUERY_LABEL=#/Detail/(query:(Id:%270_OFFSET_0%27,Index:1,NBResults:1,PageRange:3,SearchQuery:(FacetFilter:%7B%7D,ForceSearch:!f,Page:0,PageRange:3,QueryGuid:%276ced7fd5-cdbf-4899-9dc7-6167310c8bfc%27,QueryString:%27noire%20claudette%20colvin%27,ResultSize:10,ScenarioC
http://www.theatre-quartiers-ivry.com/fr/la-saison/spectacles/undefinednoire
http://santebd.org/fiches
http://santebd.org/application-mobile
http://lesclesdelarepublique.fr/
http://lesclesdelarepublique.fr/
http://lesclesdelarepublique.fr/levotedelaloi
http://lesclesdelarepublique.fr/ledepartement
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/fr/5/54/Ivry-sur-Seine_1999_logo.png
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PROJECTION-RENCONTRE 

« DES FIGUES EN AVRIL » - 

Cinéma « Le Luxy » 
 

Tendre et bouleversant, le documentaire 

« Des figues en avril » de Nadir 

Dendoune est basé sur l'histoire de sa 

mère de 82 ans, d'origine algérienne. Il 

s’agit un huis-clos traversé d'instants de 

grâce. À la charnière de l'intime et du 

social, « Des figues en avril » nous fait 

partager, à travers le récit de vie de cette 

vieille dame attachante et espiègle, 

l'histoire d'une partie de la France, celle 

des milieux populaires immigrés. Ce 

film, dans lequel la parole et l'écoute ont 

toute leur importance, propose avec une 

belle émotion et beaucoup de fierté un 

portrait à la fois tendre et généreux. 

 

Vendredi 4 mai à 20h15, la projection de 

ce film-documentaire sera suivie d'une 

rencontre avec le réalisateur, Nadir 

DENDOUNE, au cinéma « Le Luxy ».  

 

 

PROJECTION-RENCONTRE 

« TAKARA, LA NUIT OU J'AI 

NAGÉ » - Cinéma « Le Luxy » 
Le film « Takara, la nuit où j'ai nagé », 

co-réalisé par Damien MANIVEL et 

Kohei IGARASHI,   est une bulle d'air, 

une balade poétique, une plongée dans 

l'enfance, naïve et émerveillée, un film 

comme un chemin buissonnier au coeur 

d'un magnifique Japon recouvert de 

neige. Chronique sans parole, c'est le 

parcours tout simple d'un enfant de six 

ans qui veut porter un dessin à son père 

parti travailler à la ville. Toujours à 

hauteur de leur jeune héros, le duo de 

réalisateurs franco-japonais nous offre 

une rêverie tendre, loin de tout ce que le 

cinéma nous propose d'ordinaire. 

 

Vendredi 18 mai à 14h, la séance de ce 

film sera présentée et commentée lors 

 

 

RESSOURCES DU RADyA - ASLWEB 
Le Réseau des Acteurs de la Dynamique des Ateliers 

Sociolinguistiques (RADyA), créateur des Ateliers 

Sociolinguistiques (ASL), propose dans l’espace 

« ressource » de son site internet (ASL Web) des 

propositions de séquences et des documents authentiques 

à didactiser en lien avec les espaces sociaux que les 

apprenants seront amenés à utiliser (Mairie et 

administration,  CPAM, CAF, Préfecture OFII, etc.). Il 

s’agit par exemple de formulaires d’inscription, de 

factures ou de demandes d’aide au logement. Utiliser 

ce type de document permet d’enseigner le français de 

manière contextualisée et en lien avec les besoins de la 

vie de tous les jours des apprenant·es.  

 

PROJET SAMSAM  - France Terre d’Asile 
 

Le projet Samsam est un outil collaboratif mis au point 

par France Terre d’Asile à destination des demandeur· 

euse·s d’asile et des migrant·e·s. 

C’est un guide bilingue (français-anglais) où l’on peut 

accéder rapidement à de nombreuses informations 

pratiques et adresses liées entre autres à la santé et à la 

demande d’asile. 

On y retrouve notamment le livret de vocabulaire de 

l’association le BAAM.   

  

 

 

 

 

FORMATIONS - RENCONTRES 

 

FORMATION-RENCONTRE « Préparation 

d’une rentrée associative partagée » - Ville 

d’Ivry-sur-Seine 
En vue d’organiser une rentrée associative partagée en 

septembre, la coordination linguistique d’Ivry-sur-

Seine propose une rencontre destinée à toute personne 

engagée dans l’apprentissage du français aux adultes 

au niveau associatif. Il peut donc  s’agir d’acteurs et 

actrices associatif·ve·s directement impliqué·es dans la 

transmission de savoirs tout comme de responsables 

associatif·ve·s qui coordonnent les ateliers au sein de leur    

structure. Il s’agira donc de co-construire ensemble une 

fiche d’accueil et un test de positionnement communs à 

http://luxy.ivry94.fr/fileadmin/luxy/MEDIA/Du_25_avril_au_29_mai/Des_Figues_en_avril_Bande-annonce_VO.mp4
http://luxy.ivry94.fr/9563-10329/fiche/projection-rencontre-des-figues-en-avril-de-nadir-dendoune.htm
http://luxy.ivry94.fr/
https://www.youtube.com/watch?v=sWn7xlVg3us
http://www.aslweb.fr/
http://www.aslweb.fr/ressources/
http://www.aslweb.fr/ressources/
http://www.aslweb.fr/ressources/espace/7/
http://www.aslweb.fr/ressources/espace/7/
http://www.aslweb.fr/ressources/espace/32/
http://www.aslweb.fr/ressources/espace/16/
http://www.aslweb.fr/ressources/espace/23/
http://samsam.guide/
http://www.france-terre-asile.org/
http://samsam.guide/le-bureau-daccueil-et-daccompagnement-des-migrants-livret-de-vocabulaire/
http://baamasso.org/fr/
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d’un Ciné-Thé. Ce même vendredi à 

20h30, la projection de ce film sera 

suivie d'une rencontre avec le co-

réalisateur Damien MANIVEL, au 

cinéma « Le Luxy ».  

 

 

 

SPECTACLE « UN PETIT 

COIN DE CIEL » - Théâtre 

d’Ivry Antoine Vitez 
Ce spectacle pour les très jeunes 

questionne l’apesanteur et la verticalité 

de manière poétique sous la forme d’un 

solo dansé par Mélisande CARRE-

ANGELI et mis en scène par Laurence 

SALVADORI.  

« Un petit coin de ciel » sera joué les 

dimanches  27 mai et  3juin à 11h au 

théâtre d’Ivry Antoine Vitez. Vous 

pouvez aller directement sur leur site 

internet pour réserver. 

 

 

 

IVRY CONTRE 

L’ESCLAVAGE  
Du 5 au 31 mai sont organisées à Ivry-

sur-Seine les « journées de mémoires de 

la traite, de l’esclavage et de leurs 

abolitions ». Plusieurs événements auront 

lieu comme un parcours mémoriel en 

présence de l’auteur-conteur Charles 

PIQUION qui vous emmènera fleurir les 

plaques des allées Mulâtresse Solitude et 

Furcy ainsi que du square Toussaint 

Louverture tout en vous contant les récits 

de ces femmes et de ces hommes qui ont 

lutté contre l’esclavage. Pour vous 

joindre à ce voyage dans le temps et dans 

Ivry, rendez-vous le vendredi 11 mai à 

17h45 devant l’hôtel de ville pour un 

départ en car, ou directement au square 

Toussaint Louverture au 12 rue Raymond 

Lefèvre. 

 

Pour bien terminer la journée du 

vendredi  11 mai vous pouvez aller à la 

soirée  de fête et d’échanges organisée 

l’ensemble des structures impliquées dans cette rentrée 

afin de proposer des offres linguistiques qui 

correspondent aux besoins réels des publics. Cette 

journée de formation-rencontre aura lieu le samedi 23 

juin de 9h à 17h et aura pour thématique la 

sensibilisation à une approche commune de 

l’orientation des publics. Le lieu n’est pas encore défini.  

Pour plus d’informations, contacter la coordination 

linguistique d’Ivry (mcastelli@ivry94.fr).  
 
 

 

FORMATION-ACTION ASL « pré emploi » - 

Ville d’Ivry-sur-Seine 
Le réseau RADyA (Réseau des Acteurs de la Dynamique 

des Ateliers Sociolinguistiques) intervient directement à 

Ivry-sur-Seine pour former les intervenant·e·s de 

plusieurs associations et structures ivryennes (conseillère 

pôle, emploi, animateur d’espace public internet, etc…) à 

la méthodologie des ASL (Ateliers Sociolinguistiques) 

dans le but de mettre en place un ASL pré-emploi à Ivry-

sur-Seine. Un ASL  Pré-emploi c’est quoi ? C’est un 

atelier où l’apprentissage de la langue française est mis en 

lien avec des objectifs concrets, comme s’inscrire au Pôle 

Emploi  ou se préparer à un entretien d’embauche. Les 

bénéficiaires de ces ateliers rencontreront des 

intervenants de l’insertion professionnelles et se rendront  

directement dans les structures d’accès à l’emploi. Cette 

méthodologie, loin d’une approche scolaire, permet un 

apprentissage de la langue française en lien avec les 

besoins concrets des adultes qui souhaite s’améliorer en 

français 

La formation-action aura lieu à la Maison de Quartier 

Ivry-Port et se déroulera sur cinq jours. Cette formation-

rencontre permettra de mettre en place un ASL Pré-

emploi dès septembre prochain. 

 

Pour plus d’informations, contacter la coordination 

linguistique d’Ivry (mcastelli@ivry94.fr).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://luxy.ivry94.fr/9563-10338/fiche/cine-the-takara-la-nuit-ou-jai-nage-de-damien-manivel-et-kohei-igarashi.htm
http://luxy.ivry94.fr/9563-10337/fiche/projection-rencontre-takara-la-nuit-ou-jai-nage-de-damien-manivel-et-kohei-igarashi.htm
http://luxy.ivry94.fr/
https://ouragane.net/spectacle-petit-coin-de-ciel.php
http://theatredivryantoinevitez.ivry94.fr/
http://theatredivryantoinevitez.ivry94.fr/9221-9387/fiche/un-petit-coin-de-ciel.htm
https://www.facebook.com/events/457479684685129/
https://www.facebook.com/events/457479684685129/
mailto:mcastelli@ivry94.fr
http://www.aslweb.fr/
http://www.aslweb.fr/
mailto:mcastelli@ivry94.fr
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au Hangar (5 rue Raspail) par plusieurs 

associations ivryennes. La soirée se 

clôturera avec Lékol Bèlè qui vous 

présentera la tradition afro-martiniquaise 

de la danse et de la musique Bèlè. 

 

D’autres événements auront lieu dans le 

cadre de ces journées de mémoires, deux 

pièces de théâtre sont jouées à la 

Manufacture des Œillets : Noire (du 14 

au 19 mai) et Un dimanche au cachot (du 

25 au 31 mai). Pour plus d’informations 

rendez-vous sur le site du Théâtre des 

Quartiers d’Ivry.  

 

 

FÊTE DE QUARTIER À  IVRY-

PORT  
Le samedi 5 mai à 12h le terrain 

d’évolution Muhammad Ali sera 

inauguré à la Maison de Quartier Ivry-

Port (42, rue Jean Jacques Rousseau). 

Pour l’occasion le groupe Courant d’Air 

Show viendra donner un concert et vous 

aurez l’occasion de découvrir la fresque 

de Muhammad Ali en présence de 

l’artiste Vince (cette initiative est 

proposée par l’association Kinkiliha ). 

 

 

SUITE DE RENCONTRE : « LA 

LANGUE FRANÇAISE EST-

ELLE SEXISTE ? »  
Dans le cadre de la semaine de lutte pour 

les droits des femmes (en lien avec la 

journée du 8 mars) organisé à Ivry-sur-

Seine par le secteur « lutte contre toutes 

les discriminations », l’enseignante-

chercheuse en linguistique et en 

sociolinguistique Maria Candea était 

intervenue à l’espace Gérard Philipe. 

Lors de cette conférence-débat, elle 

avait remise en contexte historique des 

batailles et des enjeux politiques autour 

de la langue française d’un point de vue 

féministe. Pour continuer à réfléchir aux 

questions soulevées lors de cette 

rencontre, nous vous proposons deux 

lectures : 

 

 PARCOURS DE 

PROFESSIONNALISATION -  CDRIML IdF 
Le Centre de ressources illettrisme  

Illettrisme et Maîtrise de la Langue française d’Île-de-

France (CDRIml-IDF) propose encore des formations de 

qualités aux bénévoles comme aux professionnel·elle·s 

qui interviennent auprès d’adultes désirant apprendre à 

lire et à écrire ou perfectionner leur maîtrise de la langue 

française. En juin on note notamment la formation 

« Accompagner les publics dans l’identification et la 

valorisation de leurs savoirs et de leurs acquis 

d’expérience » (voir la fiche formation) qui sensibilisera 

les bénéficiaires de cette formation au repérage et à la 

valorisation des compétences misent en œuvre par les 

personnes en situation d’illettrisme. Il est possible de 

s’inscrire jusqu’au 1
er

 juin à cette formation qui aura lieu 

le 13 juin à Créteil.  

De plus il y a deux nouvelles dates pour la formation 

« Développer la pratique de l’écrit chez nos 

bénéficiaires (ECLER)» (voir la fiche formation) qui 

propose une initiation à la méthodologie ECLER (Ecrire, 

Communiquer, Lire, Exprimer, Réfléchir) qui se base sur 

la mise en situation systématique des apprenants pour leur 

permettre d’appréhender la maitrise de l’écrit. Il est 

possible de s’inscrire jusqu’au 4 juin pour l’une des deux 

formations qui auront lieu le 18 et le 19 juin à Créteil. 

Nous vous rappelons que ces formations sont financées 

par la région Île-de-France et sont gratuites. Vous 

trouverez d’autres formations sur le site du CDRIML-

IDF. 

 

 

COURS EN DROIT DES ÉTRANGER.ES - 

INTERCAPA 
L’Association Intercapa Solidarité Étudiants 

Étrangers propose gratuitement des cours en droit des 

étrangers tous les samedis de mai et de juin de 13h à 16h 

sur le campus de Jussieu (4 place Jussieu, Paris 75005). 

Ces cours seront animés par des juristes et des 

syndicalistes bénévoles et s’adresse à toute personne 

désirant de participer à l’accueil des étrangers. De plus 

aucun prérequis n’est nécessaire pour suivre ces cours. 

Les cours s’étalent sur 10 séances (du 28 mai au 30juin) 

et traitera de sujets comme le droit d’asile ou de la 

situation des mineurs isolés étrangers.  

Pour s’inscrire il faut contacter l’association Intercarpa 

(intercapa@yahoo.com) 
 

 

https://fr-fr.facebook.com/LEKOL.BELE.PARIS/
http://www.theatre-quartiers-ivry.com/fr/la-saison/spectacles/undefinednoire
http://www.theatre-quartiers-ivry.com/fr/la-saison/spectacles/undefinedun_dimanche_au_cachot
http://www.theatre-quartiers-ivry.com/fr/la-saison/spectacles/undefinedun_dimanche_au_cachot
http://www.theatre-quartiers-ivry.com/fr/la-saison/spectacles/undefinedun_dimanche_au_cachot
https://www.youtube.com/watch?v=sR44xGG_5uU
https://www.youtube.com/watch?v=sR44xGG_5uU
https://fr-fr.facebook.com/Association-Kinkiliha-ivry-1655902914685974/
http://www.cdri-idf.ac-versailles.fr/spip.php?rubrique4
http://www.cdri-idf.ac-versailles.fr/spip.php?rubrique4
http://www.cdri-idf.ac-versailles.fr/IMG/pdf/accompagnerpublicssavoirsetacquis.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf59xYsD8v0Kbb8eMw1ccJIL6Qdi2wqHM7gqma4DplM50kMbA/viewform
http://www.cdri-idf.ac-versailles.fr/IMG/pdf/programme_journe_e_intro_ecler.pdf
http://www.cdri-idf.ac-versailles.fr/spip.php?article327
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdnG5kXOlFBFhiby3W6Xz4F_Q5LjVI5Y-9RNbPqDIWTlPakJg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScKh02i65dUTOALpRc74PdR36Mky66x_4FeEc_GfAmMhzY8Rw/viewform
http://www.cdri-idf.ac-versailles.fr/spip.php?rubrique4
http://www.cdri-idf.ac-versailles.fr/spip.php?rubrique4
http://intercapa.net/spip.php?rubrique35
http://intercapa.net/spip.php?rubrique35
https://paris.demosphere.eu/rv/61088
mailto:---
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- « Manuel de grammaire non-sexiste », 

qui propose différentes façons de parler 

et d’écrire de manière non-sexiste avec 

les avantages et inconvénient de chaque 

méthode. 

- « L’académie contre la langue 

française », qui retrace et décortique les 

luttes de l’académie française contre la 

féminisation de la langue.  

 

 

 

ACCUEIL DES NOUVEAUX 

ET NOUVELLES 

IVRYEN.NES -  Espace 

Gérard Philipe 
Dans le cadre d'Ivry en Fête, une 

matinée d'accueil des nouveaux et 

nouvelles ivryen·ne·s est organisée à 

l'Espace Gérard Philipe. Une visite 

d’Ivry-sur-Seine est prévue le samedi 

15 juin 2018 de 9h30 à 12h30. Durant 

environ une heure et demie, les publics 

découvriront ou redécouvriront les six 

quartiers de la ville en car.  

La visite est précédée d’un petit-

déjeuner et de la remise du « Livret 

d'accueil » à chaque participant.  

Valable un an, ce document a été 

conçu pour permettre de faire 

connaissance avec les équipements 

culturels et sportifs de la commune et 

de découvrir la grande diversité des 

activités qui y sont proposées. Il se 

présente sous la forme de coupons 

détachables donnant accès à un 

abonnement à la Médiathèque, une 

place de cinéma au Luxy, etc.  

Pour participer à cette matinée, 

l'inscription est indispensable par 

téléphone (01.72.04.64.40) ou en ligne 

sur le site de la ville accès direct à 

l’Espace Gérard Philipe.  

 

 

 

 

 
 

DU COTE DE 

L’ORIENTATION DES 

PUBLICS 
 

 

ATELIERS PARLONS ! – Médiathèques 

d’Ivry-sur-Seine 
Les ateliers Parlons ! des Médiathèques d’Ivry-sur-Seine 

reprendront après les vacances de printemps. Ils sont 

animés par des agents des médiathèques d’Ivry-sur-Seine. 

Ils sont à destination des personnes non-francophones. 

Ces publics allophones pourront ainsi parler et échanger 

avec des bibliothécaires !  

 

Pour participer à cet ateliers, les prérequis sont les 

suivants :  

     - à l’oral : niveau A1.1 du CECRL  

     - à l’écrit : aucun  

Dix personnes maximum par groupe pourront y 

participer. Aucune pré-inscription n’est nécessaire.  

 

Les dates sont les suivantes :  

- Médiathèque du Plateau-Monmousseau, mardis 22 

mai et mardi 19 juin de 14h à 15h30. 

Pour organiser une visite de cette Médiathèque avec votre 

groupe ou avoir plus de détails sur l’atelier Parlons !, 

vous pouvez contacter Julie COUY-LOMBIDA 

(jcouylombida@ivry94.fr).  

 

- Médiathèque du Centre-Ville, les mercredis 2 mai, 16 

mai, 30 mai et 13 juin de 14h à 15h30. 

Pour organiser une visite de cette Médiathèque avec votre 

groupe ou avoir plus de détails sur l’atelier Parlons !, 

vous pouvez contacter Anne-Marie MOUREAU 

(amoureau@ivry94.fr).  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.syllepse.net/lng_FR_srub_62_iprod_716-manuel-de-grammaire-non-sexiste-et-inclusive.html
http://editions-ixe.fr/content/lacademie-contre-langue-francaise
http://editions-ixe.fr/content/lacademie-contre-langue-francaise
http://espacegerardphilipe.ivry94.fr/7280/visites-de-la-ville-en-car.htm
http://espacegerardphilipe.ivry94.fr/7280/visites-de-la-ville-en-car.htm
http://espacegerardphilipe.ivry94.fr/
http://mediatheque.ivry94.fr/Default/doc/AGENDA/74/parlons?_lg=fr-FR
mailto:jcouylombida@ivry94.fr
mailto:amoureau@ivry94.fr
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RENCONTRE « DANS ET 

HORS L’ECOLE. REUSSIR, ILS 

EN SONT TOUS CAPABLES ! » 

- GFEN 
L’association GFEN (Groupe Français 

d’Education Nouvelle) organise 

plusieurs conférences et de nombreux 

ateliers dans le cadre de ces rencontres 

nationales qui auront lieu le 26 mai à 

l’Espace Robespierre (2 rue 

Robespierre, Ivry-sur-Seine) et qui se 

concentreront sur le thème : « Dans et 

hors l’école. Réussir, ils en sont tous 

capables !». Ce sera le moment de 

réfléchir et de discuter autour de 

différentes problématique comme :  

Comment « conjuguer égalité et 

diversités ? », peut-on enseigner la 

sociolinguistique au collège ? comment 

« décoloniser les consciences» ? 

Les rencontres commenceront à 9h. Le 

programme complet et les informations 

pratiques sont disponibles sur le site du 

GFEN.  

 

 

 

 

CONFÉRENCE « RAPPORT A 

LA VIOLENCE ET A LA 

BIENVEILLANCE DANS LES 

RELATIONS PARENTS 

ENFANTS » - Rendez-vous de 

l’Education 
Dans le cadre des « Rendez-vous de 

l’Education » portés par la Direction de 

l’Education de la Ville d’Ivry sera 

organisée une conférence sur le thème 

« Rapport à la violence et à la 

bienveillance dans les relations parents 

enfants » en présence d’Anne FREROT-

VERCOUTERE mercredi 23 mai à 

18h30 à l’Espace Gérard-Philipe (Centre 

Jeanne Hachette, Rue Raspail).   

 

 

 

PERMANENCES SOCIOLINGUISTIQUES – 

Ville d’Ivry-sur-Seine 
Les permanences sociolinguistiques accueillent 

individuellement toute personne qui souhaite accéder à 

une formation linguistique, quel que soit son niveau à 

l’oral et/ou à l’écrit, son statut, ses besoins, son origine, 

etc.  

Ces permanences ont lieu les mercredis de 10 heures à 12 

heures et de 14 heures à 17 heures dans une des quatre 

Maisons de Quartier de la Ville. Une journée par mois est 

donc proposée dans chaque maison de quartier (hors 

vacances scolaires).  

Les prochaines permanences ont lieu aux dates suivantes :  

 Mercredi 9 mai : Maison de Quartier Ivry-Port 

(01.72.04.63.26) 

 Mercredi 16 mai : Maison de Quartier Centre-Ville 

Gagarine (01.72.04.63.21) 

 Mercredi 23 mai : Maison de Quartier Petit-Ivry 

(01.72.04.64.78) 

 Mercredi 30 mai : Maison de Quartier Monmousseau 

(01.72.04.66.54) 

 Mercredi 6 juin : Maison de Quartier Ivry-Port 

(01.72.04.63.26) 

 Mercredi 13 juin : Maison de Quartier Centre-Ville 

Gagarine (01.72.04.63.21) 

 Mercredi 20 juin : Maison de Quartier Petit-Ivry 

(01.72.04.64.78) 

 Mercredi 27 juin : Maison de Quartier Monmousseau 

Vous pouvez trouver toutes les dates actualisées sur le 

site de la Ville d’Ivry, rubrique « coordination 

linguistique » ainsi que la plaquette de présentation 

illustrée des permanences.  

Pour information, les associations terminant leurs ateliers 

en mai ou juin, il sera très difficile durant cette période 

d’orienter les publics vers d’autres dispositifs que ceux 

institutionnels.  

 

TROUVER UNE FORMATION – Défi 

Métiers 
Le site de Défi-Métier est un outil précieux pour orienter 

quelqu’un vers une formation. Le site permet trouver sa 

formation en Ile-de-France grâce à différents critères 

(géographique, éligible au Compte Personnel de 

Formation, dates etc.). Un très large éventail de formation 

est accessible partout en en Île-de-France, sont référencés 

aussi bien les formations courtes en remise à niveau, les 

formations en langue que les formations universitaires ou 

bien même les formations BAFA. 

http://www.gfen.asso.fr/fr/renc_ivry_2018
http://www.gfen.asso.fr/fr/renc_ivry_2018
http://espacegerardphilipe.ivry94.fr/9481/espace-gerard-philipe.htm
http://www.ivry94.fr/fileadmin/ivry-sur-seine/MEDIA/Decouvrir/Quartiers/linguistique/Permanences_sociolinguistiques_oct_dec_2017.pdf
http://www.ivry94.fr/15698/maison-municipale-de-quartier-en-projet.htm
http://www.ivry94.fr/15272/maison-de-quartier-centre-ville-gagarine.htm
http://www.ivry94.fr/15272/maison-de-quartier-centre-ville-gagarine.htm
http://www.ivry94.fr/12142/maison-de-quartier-petit-ivry.htm
http://www.ivry94.fr/12142/maison-de-quartier-petit-ivry.htm
http://www.ivry94.fr/9942/maison-de-quartier-plateau-monmousseau.htm
http://www.ivry94.fr/15698/maison-municipale-de-quartier-en-projet.htm
http://www.ivry94.fr/15272/maison-de-quartier-centre-ville-gagarine.htm
http://www.ivry94.fr/15272/maison-de-quartier-centre-ville-gagarine.htm
http://www.ivry94.fr/12142/maison-de-quartier-petit-ivry.htm
http://www.ivry94.fr/12142/maison-de-quartier-petit-ivry.htm
http://www.ivry94.fr/9942/maison-de-quartier-plateau-monmousseau.htm
http://www.ivry94.fr/12155/coordination-linguistique.htm
http://www.ivry94.fr/12155/coordination-linguistique.htm
https://www.defi-metiers.fr/
https://www.moncompteactivite.gouv.fr/cpa-public/
https://www.moncompteactivite.gouv.fr/cpa-public/
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« LIVRES, DE PASSAGE » - 

Installation d’une bibliothèque 

de rue  
Le 7 avril une bibliothèque de rue a 

ouvert sur le parvis de la cité Louis 

Bertrand. N’hésitez pas à aller y prendre 

des livres ou à déposer ceux que vous 

avez terminés ! 

Ce projet s’est construit à l’initiative du 

Comité de Quartier Louis Bertrand et la 

bibliothèque a été inaugurée par Philippe 

BOUYSSOU, le Maire, et Daniel 

MAYET, adjoint au maire et ancien élu 

du quartier.  

 

 

 

AUTRES 

ACTUALITES 
 
 

MANIFESTE DU « FRANÇAIS 

POUR TOUS » 
Plusieurs acteurs associatifs investis dans 

l’enseignement du français aux adultes 

dits migrants (FCSF, la Cimade, le 

réseau Radya et le Secours Catholique) 

se sont mobilisés pour la rédaction du 

« Manifeste du Français pour Tous » qui 

se base notamment sur la volonté 

« d’affirmer un droit d'accès, sans 

condition, pour toute personne à des 

actions d'apprentissage de la langue », 

« respecter la diversité des approches 

associatives en matière de formation à 

la langue » et « travailler à la 

complémentarité des actions par une 

coordination territoriale de tous les 

acteurs ». Le manifeste a déjà été 

largement signé. Pour retrouver le 

manifeste et le compte rendu de la 

journée de mobilisation de 2018 ainsi 

que pour devenir signataire vous pouvez 

vous rendre sur le site du « Français pour 

tous ». 

 

 

TROUVER UNE OFFRE DE FORMATION 

ASSOCIATIVE – Réseau Alpha 
Depuis 2014 le Réseau Alpha travaille en partenariat 

avec Défi Métier pour recenser toutes les offres de 

formations pour adultes migrants.  

  Le Réseau Alpha crée en 2006 répertorie les structures 

associatives proposant des ateliers de français pour 

adultes en Île-de-France. Défi Métier s’occupe de lister 

entre autre les organismes professionnels proposant des 

formations en français dans la région.  

Les offres de formations associatives présentes sur le site 

du Réseau Alpha sont divisées en deux catégories : 

« français à visée d’autonomie sociale et 

communicative » et « français à visée professionnel » 

pour pouvoir répondre aux mieux aux besoins des 

personnes voulant mieux maitriser la langue française. 

Une fois la formation trouvée vous pouvez contacter 

directement les associations par téléphone ou par courriel.    

 

 

CERTIFICATION  CléA 
Le certificat CléA est un certificat professionnel lié à une 

formation sur les  compétences de bases. Cette formation 

est destinée notamment aux demandeurs d’emploi et aux 

personnes en difficultés avec la langue française. Cette 

certification, de plus en plus reconnue peut notamment 

aider des personnes éloignées de l’emploi à faire 

reconnaitre. Si vous souhaiter en savoir plus sur le 

certificat CléA, le CDRI-IDF propose des formations 

gratuites pour « Accompagner les publics vers la 

certification CléA ». Cette formation est ouverte aux 

bénévoles et aux professionnel·elle·s qui accueillent les 

publiques concernés. La prochaine formation du CDRI-

IDF a lieu le 3 juillet au CAFOC de Guyancourt. Vous 

pouvez vous inscrire jusqu’au le 22 juin sur le site 

internet du CDRI-IDF.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ivrymaville.ivry94.fr/9580-929/resource/livres-de-passage.htm
http://www.ivry94.fr/15128/le-comite-de-quartier-louis-bertrand.htm
http://lefrancaispourtous.fr/
http://lefrancaispourtous.fr/
https://www.reseau-alpha.org/
https://www.defi-metiers.fr/
https://www.iledefrance.fr/aides-regionales-appels-projets/competences-base-professionnelles
http://www.cdri-idf.ac-versailles.fr/
http://www.cdri-idf.ac-versailles.fr/spip.php?article322
http://www.cdri-idf.ac-versailles.fr/spip.php?article322
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeOy_-f4zdsZUkYBnJBs3qxDt-5b-CfT2HE7rfLf-123cB8Pw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeOy_-f4zdsZUkYBnJBs3qxDt-5b-CfT2HE7rfLf-123cB8Pw/viewform
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INTERVIEW D’UNE 

RÉALISATRICE : Alice Diop 
Lauren Bastide reçoit Alice Diop dans 

son émission « La Poudre » (disponible 

sur le site du studio de podcast  

Nouvelles écoutes). L’autrice-réalisatrice 

nous parle de son parcours vers la 

réalisation de documentaire mais aussi de 

son rapport avec ses parents et de sa 

rencontre avec le reste de sa famille au 

Sénégal. Alice Diop a réalisé de 

nombreux documentaires dont  « Vers la 

tendresse » (lauréat du César du meilleur 

court-métrage) qui traite du rapport 

femmes-hommes à travers des entretiens 

en Seine-Saint-Denis et à Bruxelles et 

« La Permanence »  où sont filmés les 

consultations destinées aux personnes 

migrantes à l’hôpital Avicenne de 

Bobigny.  

 

 

 

 

 

CRÉATION D’UN TCF POUR 

LA CARTE DE RÉSIDENT 
Ce nouveau Test de Connaissance du 

Français (TCF) a été conçu 

spécifiquement pour les personnes de 

moins de 65 ans désireuses d’obtenir une 

première carte de résident de longue 

durée (valable 10ans). Comme les autres 

TCF, il se compose de quatre épreuves 

(compréhension orale et écrite, 

production orale et écrite). Les autorités 

françaises reconnaissent toujours les 

autres tests et diplômes (DELF, DALF, 

TCF). Pour plus d’informations vous 

pouvez consulter le site du Centre 

International d’Études Pédagogiques 

(CIEP).   

 

 

 

 

 

 

DU COTE DES DU COTE 

ASSOCIATIONS 
 

ACCOMPAGNEMENT DES 

ASSOCIATIONS 
 

FORMATION PROJAIDE – Conseil 

Départemental du Val-de-Marne 
A travers Proj’aide, le Conseil Départemental du Val-de-

Marne propose une offre très riche de formations gratuite 

à destination des acteur·rice·s associatif·ve·s du territoire 

val-marnais.  

 

Etre membre du bureau : rôles et responsabilités : samedi 

9 juin de 9h30 à 12h30. Le programme est le suivant :  

- les organes exécutifs de l’association : le Conseil 

d’administration et le Bureau, 

- l’organe délibératif : l’Assemblée générale, 

- les rôles des membres du Bureau : président, trésorier et 

secrétaire 

- les responsabilités des dirigeant.es : civile, pénale, 

financière, politique 

- l’identification et l’anticipation des risques : les contrats 

d’assurance. 

 

Organiser une recherche de financements publics et 

privés : mercredi 13 juin de 9h30 à 17h. Le programme 

est le suivant :  

- le panorama des différentes sources de financements : 

les ventes de produits ou de services, les dons, les 

financements publics, le mécénat, le parrainage, les 

appels à projets, etc., 

- la présentation des financeurs potentiels et de leurs 

compétences : les financeurs publics et privés, 

- la recherche de financements pour un projet en cours, 

- les points de repère pour remplir un dossier de demande 

de subvention, 

- les démarches et les étapes de l’élaboration d’un 

partenariat.  

 

Pour vous inscrire à ces formations, vous devez remplir le 

formulaire en ligne. Pour d’autres renseignements et 

découvrir les autres formations proposées, vous pouvez 

vous rendre sur le site du Proj’aide, rubrique 

« Formations » ou les contacter  par téléphone 

(01.49.56.85.37).  

https://soundcloud.com/nouvelles-ecoutes/la-poudre-episode-26-alice-diop
http://www.nouvellesecoutes.fr/la-poudre
http://www.ciep.fr/tcf-carte-resident-france
http://www.ciep.fr/tcf-carte-resident-france
http://www.ciep.fr/diplomes-tests
http://www.ciep.fr/diplomes-tests
http://www.ciep.fr/tcf-carte-resident-france/faq
http://www.ciep.fr/tcf-carte-resident-france/faq
http://www.ciep.fr/tcf-carte-resident-france/faq
http://projaide.valdemarne.fr/
http://projaide.valdemarne.fr/node/5555
http://projaide.valdemarne.fr/node/5590
http://projaide.valdemarne.fr/node/5590
http://projaide.valdemarne.fr/inscription-aux-formations?fid=5594
http://projaide.valdemarne.fr/formations
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PLATEFORME 

TÉLÉPHONIQUE POUR 

ENREGISTRER LES 

DEMANDES D’ASILES EN 

ILE-DE-FRANCE 
À partir de mai 2018, pour enregistrer sa 

demande d’asile, il faudra passer par une 

« cellule téléphonique » trilingue 

(français, anglais, arabe) gérée par 

l’Office français pour l’immigration et 

l’intégration (Ofii). Ce dispositif a été 

mis en place pour désengorger les 

Plateformes pour demandeurs d’asile 

(PADA) où il faut attendre jusqu’à 20 

jours pour prendre un rendez-vous avec 

la préfecture. Certaines structures se 

demandent déjà si ce nouveau dispositif 

sera facile d’utilisation pour les 

personnes à qui il est destiné ou s’il 

s’agit d’une complexité supplémentaire 

pour obtenir l’asile. Pour plus 

d’informations, vous pouvez consulter le 

site d’Info Migrants qui lutte contre la 

désinformation dont peuvent être 

victimes les personnes migrantes.  

 

 

EXPOSITION « MONDES 

TSIGANES » - Musée National 

de l’Histoire de l’Immigration 
Depuis le 13 mars et jusqu’au 26 août 

prochain, le Musée de l’immigration 

présente une exposition photo qui 

questionne le rapport de la photographie 

aux Roms et essaie de présenter les 

multiples représentations de ces 

communautés tsiganes à travers 

l’histoire. En dehors de l’exposition de 

nombreux évènements (voir le 

programme complet) sont organisés en 

lien avec les cultures tsiganes et des gens 

du voyage, comme une projection du 

film de Frantz Glowacki, Rencontres en 

Nomadie (le samedi 5 mai à 16h) ou une 

conférence-débat sur le thème « Roms et 

gens du voyage » (le samedi 12 juin à 

16h).  

 

DATES DES RENTREES ASSOCIATIVES – 

Ville d’Ivry-sur-Seine 
Les associations sont d’ores et déjà amenées à 

communiquer leurs dates de rentrée à la coordinatrice 

linguistique de la Ville (mcastelli@ivry94.fr) afin 

d’actualiser le « Guide pour l’apprentissage du français et 

écrivains publics à Ivry-sur-Seine ».   

 

 

RECHERCHES ET SOLIDARITES 

« MIEUX CONNAITRE LES 

ASSOCIATIONS DU VAL-DE-MARNE » - 

Enquête Proj'aide 
Si vous êtes engagé.e  dans une association val-de-

marnaise, n’hésitez pas à répondre à l’enquête Proj’aide 

qui tente de faire un état des lieux de la vie associative 

dans le département, notamment en prenant en compte les 

difficultés rencontrés par les associations et leurs acteurs 

en 2018. 

 

APPELS A PROJETS, 

SUBVENTIONS 
 

Appel à projets 2018 PLIE d’Ivry-sur-Seine et 

Vitry-sur-Seine - AMUPLIE94 
Dans le cadre du programme opérationnel national 

« Emploi et inclusion » 2014-2020 du Fonds Social 

Européen (FSE), l’appel à projets 2018 du Plan Local 

pour l’Insertion Economique (PLIE) des Villes d’Ivry-

sur-Seine et de Vitry-sur-Seine est en cours.  

Celui-ci s’inscrit dans l’axe 3 « lutter contre la pauvreté 

et promouvoir l’inclusion », thématique 9 « promouvoir 

l’inclusion sociale et lutte contre la pauvreté et toute 

forme de discrimination ».  

Les projets déposés doivent commencer au plus tôt le 01 

janvier 2018 et ne devront pas se terminer après le 31 

décembre 2018. 
Les candidatures doivent être déposées sur la plateforme 

de dématérialisation « ma démarche FSE » dont la 

codification est « VIV18 ».  

La date limite de dépôt des candidatures est fixée au 1 

juin 2018. 
Vous pouvez télécharger le texte de cet appel à projets sur le 

site Internet de l’Association pour la MUtualisation des 

PLIE du Val-de-Marne (AMUPLIE 94).   

 

http://www.ofii.fr/home
http://www.ofii.fr/home
https://www.gisti.org/spip.php?article5117
http://www.infomigrants.net/fr/post/8285/pour-enregistrer-leurs-demandes-d-asile-les-migrants-passeront-desormais-par-une-cellule-telephonique
http://www.histoire-immigration.fr/agenda/2018-01/mondes-tsiganes
http://www.histoire-immigration.fr/agenda
http://www.histoire-immigration.fr/agenda
http://www.histoire-immigration.fr/agenda/2018-03/roms-et-gens-du-voyage
http://www.histoire-immigration.fr/agenda/2018-03/roms-et-gens-du-voyage
http://www.histoire-immigration.fr/agenda/2018-03/roms-et-gens-du-voyage
http://www.histoire-immigration.fr/agenda/2018-03/roms-et-gens-du-voyage
mailto:mcastelli@ivry94.fr
http://www.ivry94.fr/fileadmin/ivry-sur-seine/MEDIA/Decouvrir/Quartiers/linguistique/guide_assos_francais_et_ecrivain_2018150.pdf
http://www.ivry94.fr/fileadmin/ivry-sur-seine/MEDIA/Decouvrir/Quartiers/linguistique/guide_assos_francais_et_ecrivain_2018150.pdf
http://projaide.valdemarne.fr/enquete-projaide-recherches-et-solidarites-mieux-connaitre-les-associations-du-val-de-marne
https://ma-demarche-fse.fr/si_fse/servlet/login.html
https://cloud.amuplie94.eu/index.php/s/qgAABNbIBRpN4wS#pdfviewer
http://www.amuplie94.eu/
http://www.amuplie94.eu/
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EXPOSITION « LES RACINES 

POUSSENT AUSSI DANS LE 

BÉTON » - MACVAL 
Jusqu’au 16 septembre le MAC VAL 

présente l’exposition « Les racines 

poussent aussi dans le béton ». Les 

œuvres de Kadder Attia sont une  

« réflexion en forme de parcours 

initiatique, autour de l’architecture et de 

sa relation aux corps ». 

 

 

 

 

Appel à projets « Action Tremplin » – Conseil 

Départemental du Val-de-Marne 
Dans le cadre du programme opérationnel national 

« Emploi et inclusion » 2014-2020 du Fonds Social 

Européen (FSE), le Département du Val-de-Marne lance 

un appel à projets « Action Tremplin » pour la période 

2018-2020. 

Celui-ci s’inscrit dans l’axe 3 « lutter contre la pauvreté 

et promouvoir l’inclusion », thématique 9 « promouvoir 

l’inclusion sociale et lutte contre la pauvreté et toute 

forme de discrimination ».  

Les candidatures doivent être déposées sur la plateforme 

de dématérialisation « ma démarche FSE » dont la 

codification est « CD94 –OS1 –EXT6 ».  

La date limite de dépôt des candidatures est fixée au 31 

mai 2018. 

 Vous pouvez télécharger les documents suivants en lien 

avec cet appel à projets sur le site du Conseil 

Départemental du Val-de-Marne :  

      - le règlement général de l’appel à projets, 

      - l’annexe 1 : Plan d’Actions  Départemental pour 

l’Insertion et l’Emploi (PADIE),  

      - etc.  

 

 

 

COORDINATION LINGUISTIQUE TERRITORIALE D’IVRY-SUR-SEINE 
Direction de la Démocratie et de l’Action Citoyenne (DDAC) 

13-15, Promenée Venise Gosnat, 

94200 IVRY-SUR-SEINE 

Tél : 01.72.04.64.84 

Courriel : mcastelli@ivry94.fr  

 

 
Si vous ne souhaitez plus faire partie de la liste de diffusion, merci d’envoyer un courriel à mcastelli@ivry94.fr  

 

Si vous souhaitez recevoir ce document en format papier, n’hésitez pas à contacter la « coordination linguistique 

territoriale » de la Ville d’Ivry-sur-Seine par téléphone (01.72.04.64.84).  

 

 

                                        
 

http://www.macval.fr/
http://kaderattia.de/
https://www.valdemarne.fr/le-conseil-departemental/appel-a-projets-action-tremplin-0?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=envoi_2912
https://ma-demarche-fse.fr/si_fse/servlet/login.html
https://www.valdemarne.fr/sites/default/files/0_reglement_general_-_aap_action_tremplin.pdf
https://www.valdemarne.fr/sites/default/files/annexe_1_-_padie.pdf
https://www.valdemarne.fr/sites/default/files/annexe_1_-_padie.pdf
mailto:mcastelli@ivry94.fr
mailto:mcastelli@ivry94.fr
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/fr/5/54/Ivry-sur-Seine_1999_logo.png
https://www.google.fr/url?url=https://fr.wikipedia.org/wiki/Charte_graphique_de_la_communication_gouvernementale_en_France&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwimzNb5k-LQAhVCXRoKHUevB1cQwW4IGDAB&usg=AFQjCNEytdy-03rGiqUT2kjxs8b6_Wm7gQ

