
Une lettre ? 
   

Le projet Le français en partage 

vient d’être lancé. Vous avez 

été nombreux à vous y 

associer et nous vous en 

remercions. Pour garder le 

contact entre partenaires, 

public et organisateur 

jusqu’au rallye du 20 octobre, 

nous avons besoin 

d’échanger régulièrement. 

Plutôt qu’un compte-rendu 

fastidieux,  La Lettre souhaite 

vous apporter, chaque mois, 

une information concise sous 

une forme vivante. 

Mais nous restons voisins. 

Que cette lettre ne nous 

empêche pas de nous 

rencontrer ! 

 

A vos 

agendas ! 
 

Bellevillois, réservez 

dès à présent votre 

samedi 20 octobre 

pour un rallye 

solidaire et bavard !  

(p. 2) 

   

Le projet 
Langue française, vivre-ensemble et solidarité.

Tels sont les objectifs fixés à ce projet tout nouveau lancé à Belleville sur 

une initiative du Conseil du quartier. Le 20 octobre 2012,  le rallye du 

français en partage donnera aux personnes apprenant le français dans 

notre quartier l'occasion de communiquer en s’amusant avec d’autres 

participants francophones qui veilleront à échanger avec eux dans un 

français facile. 

Et ensuite ? L’implication des habitants décidera de la création d’un 

espace pérenne de convivialité et d'échanges dans le même esprit. 

Pourquoi pas un café « du français  en partage » ?  

Où en sommes-nous ? 
L’actualité du projet.

Institutions. Premières 

rencontres bienveillantes avec des 

élus du 20e : Naomi Sadeng (Accès à 

la citoyenneté et vivre-ensemble) et 

Mohamad Gassama (Francophonie, 

relations internationales et 

interculturelles) soutiennent  notre 

projet ! 

Soirée inaugurale. L’idée de 

réunir le soir du 19 octobre  les 

partenaires institutionnels et 

associatifs pour lancer 

officiellement le français en 

partage fait son chemin. Mais tout 

reste à faire. Vos idées, là aussi, 

sont les bienvenues. 

Rallye. Pour nos partenaires, 

le formulaire pour proposer un 

défi est en ligne. Date limite de 

réponse le 20 mai. 
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REJOIGNEZ-NOUS ! 

Pour préparer ce projet nous souhaitons réunir une petite 

équipe projet de bonnes volontés sensible aux questions du 

vivre-ensemble et de la langue. 

Une seule condition : disposer d’un peu de temps chaque 

semaine, plutôt en soirée. Francophones et moins 

francophones de tous âges sont les bienvenus. 

Permanence chaque jeudi, 16h30 au Carré Nicolas de 

Baudouin. Merci d’informer de votre présence préalablement 

au 01 77 32 21 99. 

https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dHc5d0FfYVZ0NGdVNG1LSDZONUJlQlE6MQ#gid=0


 Le français en partage est une initiative de la Commission Solidarités 

du Conseil de quartier de Belleville, Paris 20E.  

 

 

Le Rallye 
Enigmes et défis pour s’approprier ensemble le territoire.  

Le 20 octobre après-midi, par petites équipes de 6 à 10 personnes 

mêlant francophones et apprenants,  les participants au rallye 

sillonneront Belleville. Guidés par de mystérieuses énigmes et 

quelques indices qui leur montreront la voie, ils devront se rendre 

en plusieurs points du quartier pour relever collectivement des défis 

culturels, ludiques, créatifs, sportifs. Mais on ne vous en dit pas 

plus… nos partenaires du quartier peaufinent leurs défis. Une soirée 

de clôture donnera l’occasion aux participants de se retrouver 

autour d’un buffet et de partager leur expérience du rallye… et de 

nombreux lots.  

Participation 
Tous les Bellevillois sont concernés et sont invités à prendre contact.

Nous faisons aussi appel aux 

groupes constitués d’habitants : 

amicales de locataires, fédération 

de parents d’élèves, associations 

sportives ou culturelles de tous 

ordres  pour nous aider à 

informer et à recruter des 

participants francophones et 

moins francophones. 

Vous avez des voisins avec lesquels il 

est difficile de communiquer pour des 

raisons linguistiques… 

Vous êtes parent d’élève et souhaitez 

pouvoir rentrer en contact avec 

d’autres parents de l‘école qui ne 

parlent pas notre langue… 

Constituez avec vos voisins ou 

d’autres parents une équipe, de 

francophones et moins francophones  

pour participer au rallye. C’est une 

excellente occasion  de créer des liens. 

Des interprètes bénévoles pourront 

vous aider si nécessaire pour former 

l’équipe.  

 

Institution, association, 

commerce ou habitant, pour 

vous abonner à La lettre du 

français en partage, 

communiquez simplement 

votre mail à la commission 

solidarités Belleville  

Commerçants de Belleville, le 

rallye peut vous faire connaitre 

mieux et vous pouvez nous 

aider à toucher les habitants de 

tous horizons, soyez nos 

partenaires  dans cette  aventure. 

Ils nous ont déjà rejoints : Archipelia, Autremonde, CS BelleVille, Relais Ménilmontant, Maison du Bas Belleville, Antenne Jeunes Piat,  

Bibliothèque Couronnes , Bouquinerie La vague à l’âme, Afriscope, Chinois de France - Français de Chine, Savoirs pour réussir, Strata’j’m, 

Percussion Art, Slam Productions, Folk en Seine, Fort de café, la Maison de la plage, Belleville en vue(s), Canal Marches, Quartiers du 

monde,  Initiative et changement,  RESF, Association des commerçants bellevillois, Artame Gallery… d’autres se préparent à nous 

rejoindre. 

Ils nous soutiennent : EDL, Mairie du 20e, Conseil de quartier de Paris Belleville 20e. 

 

Pour nous contacter : solidarites.cqbelleville@gmail.com 

 

Pour les francophones  

volontaires, un module de 

préparation à la pratique du 

français facile est envisagé 

un peu avant  la journée du 

20 octobre. 

 

 
 

Le français en partage 

 1er rallye 

20 octobre 2012 
 

 

Samedi 20 octobre 2012 
 

Belleville 


