
Communiqué de presse  
 

Belleville : première édition du 

Rallye « Le français en partage » 
 

Un parcours ludique où francophones et apprenants 
découvrent ensemble l'offre socioculturelle et de loisir de 
leur quartier, tout en partageant activement la langue 
française.  
 
Le Conseil de quartier de Paris Belleville 20e organise la première 
édition du rallye « Le français en partage» le samedi 20 octobre 2012. 
Trente partenaires locaux, associatifs et institutionnels se sont associés à la conception et à l’animation 
de l‘évènement.  
 
Le rallye s’adresse en priorité à un public adulte bellevillois. Il est ouvert aux apprenants de la  langue 
française inscrits ou non dans les centres de langue du quartier ainsi qu’à tous les habitants 
francophones. Originalité du rallye, tout a été pensé pour tenir compte de l’hétérogénéité linguistique 
et culturelle des participants et pour favoriser les échanges interpersonnels. Ainsi, l’organisateur 
constituera de petites équipes mêlant francophones et apprenants en nombre égal ;  les épreuves, 
conçues pour être accessibles à tous, solliciteront les sens de la vue et du toucher, le mouvement, la 
création esthétique, plutôt que l’érudition et les connaissances culturellement marquées. Les étapes du 
parcours seront aussi l’occasion pour les habitants de découvrir l’offre socioculturelle et de loisir 
proposée par les associations et les institutions partenaires de l’évènement. 
 
Une soirée de clôture rassemblera tous les participants et les partenaires associatifs et institutionnels 
ainsi que des élus du 20e arrondissement. Elle constituera le point d’orgue festif de la journée avec 
attribution de lots pour récompenser les équipes. Au programme : musique, danse et échanges entre 
habitants. 
 
Renseignements pratiques 
Le rallye est gratuit pour tous les participants. Le départ sera donné à 14 h, le samedi 20 octobre 2012. 
Le parcours est exclusivement piéton.  
Inscriptions obligatoires jusqu’au 19 octobre 2012 : 

- en ligne : http://lefrancaisenpartage.wordpress.com et Facebook Le français en partage 
- auprès de la bibliothèque Couronnes et des centres sociaux de Belleville. 

Le rallye est la première pierre du projet « Le français en partage », initiative de la Commission 
Solidarités du Conseil de quartier de Paris Belleville. L’objectif du projet est de favoriser l’entraide 
mutuelle dans la pratique de la langue française pour renforcer au quotidien l’apprentissage, le vivre-
ensemble et la solidarité citoyenne à Belleville.  
Les Conseils de quartier ont pour mission d'encourager l'accès à la participation démocratique et 
d'inciter à une citoyenneté active, directe, au plus proche des lieux de vie des habitants. 
 

Contact presse : 
- Véronique : veronique_benevole12@hotmail.fr  

- Dossier de presse et visuels en téléchargement sur lefrancaisenpartage.wordpress.com  
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