
Le projet Le français en 

partage poursuit sur sa 

lancée. Nombreux sont 

les Bellevillois qui nous 

ont déjà accordé leur 

soutien.  

Pas moins de 

vingt partenaires ont 

rejoint le projet pour 

proposer des défis aux 

participants du rallye. Ils 

ont rivalisé 

d’imagination pour vous 

offrir des étapes ludiques 

et propices aux échanges. 

Alors, Bellevillois, 

soutenez-les, 

réservez dès à 

présent votre  

samedi 

20 octobre  

pour un rallye 

solidaire et bavard ! 

  

Le Rallye de tous les Bellevillois 
Ensemble, réunis par la langue française .

Le 20 octobre prochain, le temps d’un après-midi, Belleville se 

transformera en un vaste terrain de jeu pour adultes. Notre ambition : 

réunir les habitants dans leur diversité autour d’un rallye pour découvrir 

ensemble les nombreuses activités offertes par les associations du 

quartier. Les apprenants du français, invités à se joindre à l’évènement 

par les nombreux centres de langue bellevillois, y seront à l’honneur. Pour 

surmonter les épreuves du rallye, chaque équipe – composée 

d’apprenants et de francophones – devra développer une pratique 

accessible à tous de la langue française. Quoi de mieux pour faire 

connaissance des habitants de son quartier ! 

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

Équipe projet. Nos appels à 

volontaires ont été entendus. 

L’équipe projet – très féminine – 

s’est étoffée. Bernadette, Brigitte, 

Dorothée, Eleonora, Véronique ont 

rejoint Brigitte, Marie-Claire, 

Monique et Yves. Si vous ne les 

avez pas encore croisés lors des 

fêtes du quartier, une Lettre du 

français en partage à la main, cela ne 

saurait tarder ! 

Soirée de clôture. Pour que 

le partage et l’échange soient les 

plus larges possible, une seule et 

même soirée réunira participants, 

partenaires associatifs et 

institutionnels, élus et 

organisateurs. Ce temps festif de 

rencontre se tiendra à l’issue du 

rallye, dans un lieu tenu secret. 

Facebook. 
Une page 

facebook Le français en partage 

attend vos déclarations d’amour. 

D’un simple « J’aime » notre 

actualité n’aura plus de secret pour 

vous !  
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REJOIGNEZ-NOUS ! 

Vous êtes photographe, vidéaste, dessinateur, peintre, 

journaliste, reporter radio, dilettante ou professionnel… 

accompagnez-nous le 20 octobre pour fixer l’évènement par 

l’image et le son. Faites-vous connaître dès aujourd’hui. 

Permanence hebdomadaire au Carré Nicolas de Baudouin. 

Merci d’informer de votre présence préalablement au 

01 77 32 21 99 pour connaitre le jour et l’heure. 



 Le français en partage est une initiative de la Commission Solidarités du 

Conseil de quartier de Belleville, Paris 20e.  

 

 

L’affiche 
En avant-première, la réalisation de Yannick, artiste d’Artame  Gallery.

Le GEM d’artistes Artame Gallery vient de nous soumettre l’ébauche d’un 

splendide visuel pour notre projet Le français en partage. Vous le 

retrouverez bientôt sur les affiches, flyers, dans la presse et sur internet. Il 

symbolise tous les espoirs de ce projet. Les lettres aux couleurs de la 

diversité bellevilloise jaillissent de mains ouvertes et solidaires ; comme le 

patient processus d’apprentissage d’une langue, l’alphabet prend sens en 

devenant mots. Applaudissons des deux mains pour remercier Yannick et 

Artame Gallery de ce cadeau chargé de symboles. 

 

Parcours 
Les défis conçus, les 

organisateurs s’activent au 

repérage des parcours.   

Oubliez tout ce que vous avez 

connu dans vos chasses au trésor 

et rallyes culturels. Fruit de 

l’imagination de nos partenaires 

associatifs et institutionnels, les 

défis proposés aux 

participants du rallye 

rivalisent d’originalité pour 

tenir compte de 

l’hétérogénéité linguistique 

du public et il a fallu 

inventer. 

Le 20 octobre vous découvrirez des 

épreuves qui sollicitent les sens de 

la vue et du toucher, le 

mouvement,  la création esthétique  

et sont donc plus accessibles à tous 

que les épreuves de connaissance 

des rallyes classiques. Ces choix 

témoignent de la volonté de nos 

partenaires d’accueillir en leur sein 

des publics éloignés de leurs 

activités par la différence culture et 

la barrière de la langue. Être 

solidaire à Belleville c’est aussi une 

attention au vivre-ensemble dans 

la diversité.  

Fin juin, à partir des défis 

positionnés sur une grande carte 

de Belleville,  l’équipe projet va 

dessiner des parcours permettant à 

chaque 

équipe de 

réaliser trois 

défis.  

Viendra 

ensuite le 

temps de tester ces itinéraires, 

montre en main et l’œil vif, pour 

les compléter d’énigmes qui 

guideront les participants 

progressivement vers le point de 

ralliement de la soirée de clôture. 

Ces énigmes devront également 

être accessibles aux moins 

francophones des participants. 

Association  

de commerçants, nous 

comptons sur votre soutien ! 

Ils nous ont déjà rejoints : Afriscope, Archipelia, Artame Gallery, Association des commerçants bellevillois, Autremonde, Bibliothèque 

Couronnes, Bouquinerie La vague à l’âme, Café social Ayyem Zamen, Centre d’animation  Les Amandiers, Chinois de France - Français de 

Chine, Centre Socioculturel BelleVille, Folk en Seine, Fort de café, Free Dance Song, Initiatives et Changement, Jardin Leroy-Sème, La Maison 

de l’Air, La Maison de la plage, Maison du Bas Belleville, Percussion Art, Quartiers du monde, RESF, Relais Ménilmontant, Savoirs pour 

réussir, Social Club, Strata’j’m, Slam Productions. 

Ils nous soutiennent : EDL, Mairie du 20e, Parc de Belleville. 

Pour nous contacter : solidarites.cqbelleville@gmail.com 

lefrancaisenpartage.wordpress.com 

Rejoignez-nous sur Facebook : Le français en partage 

 

Appel à lots 

Lors de la soirée de clôture, un 

tirage au sort départagera les 

équipes parvenues au terme du 

rallye. Vous avez des objets 

neufs qui feraient d’excellents 

lots pour nos gagnants ? 

Contactez-nous, nous les 

recueillerons volontiers. 

Ultime réunion des 

partenaires 

Répondez à notre invitation 

pour fin septembre ! 

Ordre du jour : préparation 

pratique du rallye. 

Rallye. Nom masc. Jeu dans 

lequel les concurrents doivent 

rejoindre un lieu déterminé 

après avoir passé certaines 

épreuves en équipe. 

 


