Communiqué de presse
Paris, le 30 novembre 2017

Prix de la Solidarité de Proximité 2017 :
l’association Français langue d’accueil récompensée pour ses actions en
faveur de l’apprentissage de la langue française
Chaque année et ce depuis 10 ans, la Fondation Feuilhade délivre le Prix de la
Solidarité de Proximité à des associations qui oeuvrent dans un domaine particulier.
Cette année, les actions mises en lumière sont axées sur une solidarité de proximité
avec les réfugiés. Les lauréats 2017 ont été désignés et seront récompensés lors
d’une cérémonie qui aura lieu le 13 décembre 2017. Parmi eux, l’association
Français langue d’accueil, récompensée par un Prix Coup de Cœur pour ses actions
d’apprentissage de la langue française via des cours dédiés et des ateliers culturels.
La procédure de demande d’asile en France dure en moyenne une année ; une attente
longue, difficile et sans repères pour les personnes concernées. C’est pour mettre ce temps
à profit et lui donner du sens que l’association Français langue d’accueil a décidé d’agir.
Soutenue par la Mairie de Paris, l’association Français langue d’accueil a pour objectif
d’accompagner ces demandeurs d’asile et réfugiés vers l’autonomie grâce à deux actions :
- l’apprentissage de la langue et de la culture française,
- l’accompagnement vers l’insertion professionnelle.
Pour cela, l’association propose un programme de 9 heures d’ateliers de français par
semaine pour chaque apprenant. À l’heure actuelle, 18 groupes d’une quinzaine de
personnes allant de l’alphabétisation au niveau B1 sont encadrés par les bénévoles, au sein
des douze salles prêtées par les partenaires de l’association.
Pour permettre aux réfugiés de mettre en pratique leur apprentissage du français et
favoriser leur intégration, l’association propose également :
- des ateliers cuisine, qui se déroulent dans les locaux du centre social le Pari’s des
faubourgs (Paris 10e). Réfugiés et bénévoles concoctent des plats et préparent le gouter
d’enfants en soutien scolaire. Un moment de partage et de rencontres intergénérationnelles
et interculturelles.
- des ateliers théâtre, animés par des comédiens professionnels, auxquels participent
réfugiés, bénévoles et riverains.
- des chorales, en partenariat avec l’association Intersango (fondée par des étudiants de
l’école des Mines ParisTech) et animées par des chefs de choeur professionnels. Réfugiés,
bénévoles et étudiants venant de divers établissements d’enseignement supérieur se
retrouvent dans les locaux de l’école des Mines ParisTech pour répéter.
Dans la continuité de ces activités, l’association accompagne également les réfugiés dans
leur insertion professionnelle une fois la protection internationale et le droit de travailler
obtenus. Rédaction de CV, ateliers dédiés à la recherche d’emploi, vocabulaire des métiers,
informatique… l’association a mis en place un véritable programme visant à aider les
réfugiés dans leur démarche professionnelle.
Chaque année, les 120 bénévoles de l’association accompagnent 500 demandeurs d’asile et
réfugiés non francophones, de 35 nationalités différentes.

Pour en savoir plus sur l’association : https://francais-langue-daccueil.org/
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