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Dispositif d’intégration par la langue et la découverte culturelle française
L’association Etage accueille des personnes étrangères dans plusieurs dispositifs
financés par l’Etat.
L’apprentissage de la langue française et la compréhension de la culture de notre
pays sont les premières portes à ouvrir pour une intégration.
Nous proposons dans ce cadre de mettre en place des temps de sensibilisation à la
langue française avec des cours dispensés par des bénévoles.
Ces bénévoles seront formés par des organismes professionnels afin d’acquérir des
outils leur permettant de travailler avec ce public allophone.
L’apprentissage de la langue française se fera avec plus de facilité et d’intérêt, si nous
le faisons avec une certaine d’immersion dans notre culture et la connaissance de nos
valeurs.
Ce qui fonde le vivre ensemble vers lequel nous voulons tendre est une démarche et
un chemin. C’est dans cette perspective que nous accompagnons ces familles ayant trouvé
l’asile dans notre pays.
Les personnes qui arrivent doivent être accueillies avec enthousiasme et les outils
que nous mettons à leur disposition doivent être à la hauteur de cette ambition et ainsi
permettre une rencontre avec notre culture.
C’est pourquoi il est important de créer un service visant à la sensibilisation à la
langue et à la culture française, mais aussi d’accompagner les enfants dans les écoles et en
dehors afin de leur permettre de réussir leur scolarité.
L’école de la République est une porte vers la citoyenneté. La réussite scolaire en
donnera une des clés.
Dans notre démarche auprès de ces enfants, il s’agira de mettre en place des temps
de soutien scolaire, et éviter le décrochage.
Notre travail consiste aussi à bien connaître le tissu local en la matière et de
travailler dans ce dynamisme en partenariat avec tous les acteurs. C’est dans ce partage de
savoir, d’expérience et de connaissance que nous réussirons notre accueil.
Nous recherchons des bénévoles pour organiser les cours de français et également
des personnes pour le soutien scolaire des enfants.
Nous faisons appel à votre disponibilité et votre générosité afin de donner un peu de
votre temps et de partager ainsi votre savoir, vos connaissances et de participer à cette belle
aventure humaine.
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