
Eté studieux pour 

Le français en partage !  

 

Affairée à la préparation du 

rallye, l’équipe a repéré, 

mis en énigme et en feuilles 

de route pas moins de 18 

parcours différents !  
 

Nous remercions celles et 

ceux nombreux qui nous 

ont accueillis avec sourire 

et encouragement lors de 

nos préparatifs. 

 

Bellevillois, il est grand 

temps de vous inscrire au  

 

1er Rallye 
du français en partage 

samedi 

20 octobre 

après-midi 
 

Information et inscription 

 

lefrancaisenpartage.wordpress.com  

& 

Facebook le français en partage 

REJOIGNEZ-NOUS ! 

Vous êtes photographe, vidéaste, 

dessinateur, peintre, journaliste, reporter 

radio, dilettante ou professionnel… 

accompagnez-nous le 20 octobre pour fixer 

l’évènement par le texte, l’image et le son. 

Faites-vous connaître le plus tôt possible. 

Rallye : les inscriptions sont ouvertes 
Attention : inscription gratuite, mais places limitées !

Bellevillois , le rallye piéton du 20 octobre, conçu par des 

habitants et des organismes de votre quartier, vous est réservé. Il 

vous propose de faire connaissance avec des voisins de tous 

horizons, réunis en petite équipe. La langue française, les 

associations de quartier, la découverte de Belleville et le jeu y 

seront à l’honneur. Pour vous inscrire, il suffit de se rendre sur 

notre site internet ou notre page Facebook. Pas connecté ? Rendez-

vous vite à l’un des quatre centres sociaux du quartier ou à la 

bibliothèque Couronnes qui prendra votre inscription. 

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

Équipe projet. Bienvenue à 

Denis, notre photographe 

attitré, chargé du livret des 

participants. Il a rejoint une 

équipe de 10 membres très 

mobilisés. Le projet vous 

intéresse, envie de nous 

rejoindre ? Contactez-nous ! 

Partenaires. Nous 

bénéficions de deux nouveaux 

soutiens et pas des moindres. 

La filière FLE de l’INALCO et 

TV5 Monde, chaîne 

internationale de télévision 

francophone. De quoi nourrir 

d’intéressants projets pour 

l’après-rallye. 

Communication. Courant 

septembre, vous découvrirez 

affiche et flyer réalisés avec 

grand soin à partir d’une 

œuvre originale de Yannick 

Mendy. Les panneaux 

d’information lumineux des 

quatre arrondissements ont 

également été réquisitionnés 

pour annoncer le rallye. Pour 

vous tenir informé de 

l’actualité du projet, suivez 

nos site internet et page 

Facebook. Mais, rien ne vaut 

le bouche-à-oreille ; on compte 

donc sur vous pour faire 

passer l’information ! 
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http://lefrancaisenpartage.wordpress.com/
http://www.facebook.com/lefrancaisenpartage


Le français en partage est une initiative de la Commission Solidarités  

du Conseil de quartier de Belleville, Paris 20e. 

Apprenant(e), nom. 

Personne qui apprend, 

suit un enseignement. 

 

Où apprendre le français à Belleville ? 
 Un feuillet d’information sur les cours pour  adultes.  

A Belleville, la rentrée des classes n’est pas seulement celle des 

enfants ! De nombreux adultes migrants prennent le chemin des 

centres de langue française pour l’apprendre ou se perfectionner. Pour 

faire connaître l’offre, faciliter le choix et les inscriptions, Le français en 

partage vient de publier un feuillet d’information fournissant les 

contacts des cours et des ateliers de langue française. Plus de 20 

centres sont recensés. Un plan permet à chacun de privilégier la 

proximité. Cette fiche pratique complète l’indispensable brochure 

Apprendre le français à Belleville qui depuis 2007 détaille chaque année, 

par le menu, l’offre des centres de langue du quartier. Diffusion 

gratuite dans les écoles, auprès de nos partenaires et sur notre site. 

 

Mobiliser les apprenants 
Un kit rallye pour les formateurs.

La réussite de ce rallye 

linguistique passe par la 

mobilisation tant du public 

francophone que des apprenants 

de la langue française. 

Consciente que ces derniers sont 

peu réceptifs aux affiches, flyers 

et autres sites internet, l’équipe 

projet a lancé une action 

spécifique en direction de ce 

public par l’intermédiaire de 

ceux qui patiemment les 

accompagnent : les formateurs.  

Un kit est proposé 

gracieusement à tout enseignant 

qui le souhaite tant pour 

informer du rallye et prendre les 

inscriptions, que préparer aux 

défis et aux énigmes.  

A l’intérieur, des outils 

pédagogiques permettent aux 

formateurs de faire du rallye une 

véritable activité de classe. 

Conçu par des pédagogues, 

enseignants eux-mêmes dans le 

quartier, le kit comprend des 

fiches pratiques, des idées 

d’animation, des jeux, des flyers, 

des affiches. Des présentations 

du kit sont proposées aux 

centres de langue. Ainsi 

préparés par leurs formateurs, 

les apprenants pourront 

pleinement participer au rallye 

et la classe se trouvera soudée 

autour d’une expérience 

commune… dès la rentrée. 

Commerçants, nous comptons 

sur votre soutien pour la soirée 

de clôture ! Nos finances sont 

(très) limitées. Contribuez à la 

réussite de cet évènement en 

offrant boissons, plats,  

pâtisseries, lots, à ceux qui 

chaque jour sont vos fidèles 

clients. 

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 

recueillerons volontiers livres, 

vaisselle, ustensiles… 

Ultime réunion de nos 

partenaires avant le rallye 

mercredi 26 septembre à 10h 

 à Autremonde 

Ordre du jour : préparation 

pratique du rallye. 

Le français en partage est un 

projet de soutien aux 

apprenants s’appuyant sur les 

structures bellevilloises, dans 

une approche citoyenne et 

solidaire. Le rallye n’est qu’une 

étape de ce projet. 

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, Les Productions bellevilloises, 

Maison du Bas Belleville, Paroles d’Hommes et de Femmes, Percussion Art, Quartiers du monde, RESF, Relais 

Ménilmontant, Savoirs pour réussir, Social Club, Strata’j’m, Slam Productions, et les artistes plasticiens : Rachida Habibi et 

Yannick Mendy. Ils nous soutiennent : EDL, Mairie du 20e, Parc de Belleville, TV5 Monde. 

solidarites.cqbelleville@gmail.com 
lefrancaisenpartage.wordpress.com  

Facebook le français en partage 
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