
Et ce n’est  

qu’un début !  
 

Le français en partage continue   

Un grand rendez-vous pour 

tous – participants et 

partenaires – est prévu le 24 

novembre après-midi pour 

voir les photos et les vidéos, 

faire plus ample 

connaissance, participer à des 

ateliers (slam, danse) et 

s’amuser ensemble.  

 

A vos agendas ! 

samedi 24 

novembre   

Retrouvailles  

de 14h à 17h au 

Relais Ménilmontant   

85 bis rue de 

Ménilmontant  

 

   

  

C’est gagné  ! 
pour le premier rallye du français en partage .

Finalement, malgré la pluie, des arrivées inattendues compensant des 

défections inévitables ce sont 160 participants dont plus de la moitié 

d’apprenants de la langue française qui sont partis à 14h des cinq 

points de ralliement du quartier, après  avoir fait connaissance et posé 

ensemble pour la photo d’équipe. Guidées par une feuille de route et 

de beaux livrets illustrés, les 16 équipes ont parcouru Belleville en 

tous sens à la recherche des indices et des énigmes qui jalonnaient leur 

parcours. Chacune a eu l’occasion de relever 3 des 18 défis imaginés 

par les associations partenaires : danse, chant, musique, expression 

artistique, jeux poétiques et linguistiques, découvertes de lieux 

remarquables ou des ressources culturelles du quartier. Cet éventail 

de propositions et le talent des animateurs ont su éveiller l’intérêt des 

participants, chacun à son niveau. On rapporte même que pour 

certains il y eut de vraies révélations.  

A 17h, les participants sont arrivés avec le sourire à l’école de la rue de 

la Mare pour la distribution des lots et la fête de clôture.  

Convivialité, solidarité, découverte, objectifs atteints. Qu’en est-il des 

échanges interpersonnels et de la pratique  de la langue française 

probablement  inégale au sein des équipes ? Une évaluation plus 

précise permettra d’en savoir plus et d’orienter les actions 

linguistiques futures. A suivre donc. 
. 

 

Retrouvez le rallye 

à la radio et à la télévision 

- sur RFI dans l’émission d’Yvan 

Amar « La danse des mots » 

- sur Télé Belleville dès la fin du 

mois de novembre 

- sur TV5Monde en janvier dans 

l’émission d’Ivan Kabacoff  

« Destination francophonie » 

Liens sur notre site Internet 
 

 

L équipe projet remercie chaleureusement les 

associations et institutions, les animateurs, les professeurs 

des centres, les bénévoles ainsi que les commerçants et 

les médias qui ont contribué à la réussite du rallye 
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Le Rallye en chiffres 

 16 parcours, 18 défis différents 

 160 participants  

dont 58 % d’apprenants 

et 42 % de francophones, 

 30 bénévoles, 

 25 partenaires et leurs équipes 

 76 % des participants résidant ou 

apprenant le français dans le 20e 

ou dans un arrondissement 

proche.  

 15 centres de langues différents 
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Un quartier largement  mobilisé 
 
Le succès du rallye s’explique par une adhésion spontanée des 

bellevillois aux objectifs du français en partage.  76 % des participants 

au rallye  résident ou apprennent le français dans le 20e ou dans un 

arrondissement mitoyen. Tous les âges étaient représentés, avec une 

quasi parité homme-femme. Les apprenants de diverses nationalités  

provenaient de 15 centres de langues différents, presque tous proches 

de Belleville. A souligner : un nombre important d’apprenants des 

cours municipaux de la Ville de Paris informés par leurs professeurs.  

Sur les 25  associations partenaires qui ont animé le rallye trois 

intervenaient pour la première fois dans le quartier. Intéressées par le 

thème et par la vie bellevilloise elles ont tenu à s’associer durablement 

au projet.  

De plus, le 20 octobre, pour le coup de main final, une trentaine de 

bénévoles amis du quartier ainsi que des étudiants de l’Institut 

national des langues et civilisations orientales  (INALCO) spécialistes 

de l’enseignement du français  langue étrangère sont venus soutenir 

l’équipe projet.  

Des commerçants du quartier ainsi que TV5 Monde ont apporté leur 

contribution à la tombola en offrant les cadeaux variés qui ont 

récompensé chacun des participants au rallye.

 

Le français en partage a 

été préparé pendant plus 

d’un semestre par une 

équipe pluridisciplinaire 

de 10 personnes. 

 

Aujourd’hui l’équipe 

cherche à se renforcer 

pour imaginer la suite du 

projet et développer ce 

bel élan de solidarité qui 

s’est manifesté le 20 

octobre. 

 

Si le projet vous intéresse 

n’hésitez pas à prendre 

contact. 

Les élus étaient là aussi ! 
avec d’autres personnalités politiques pour féliciter les participants.  

La portée citoyenne et éducative du projet n’a pas échappé aux élus et aux personnalités politiques qui ont 

tenu à manifester leur soutien au cours de la journée ou de la soirée de clôture. Nous avons eu l’honneur 

d’accueillir et d’écouter George Pau-Langevin, ministre déléguée à la réussite éducative, 

Hamou Bouakkaz, adjoint au maire de Paris pour la démocratie 

locale et la vie associative, Frédérique Calandra, maire du 20e 

arrondissement, Fanélie Carrey-Conte, députée de la 16e 

circonscription de Paris, Mohammad Gassama, adjoint à la maire du 

20e «Démocratie locale, budgets participatifs, relations 

internationales et francophonie ». Thomas Pernette représentait le 

ministère de la Francophonie, Roger Yoba le Conseil de la 

citoyenneté des habitants extracommunautaires de la Mairie du 20e. 
 

Le français en partage est une initiative de la Commission Solidarités 

 du Conseil de quartier de Belleville, Paris 20e. 
 

Ils ont participé à l’animation ou à l’organisation du rallye  : 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, INALCO,  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 ont soutenus : EDL, Mairie du 20e, Parc de Belleville, TV5 Monde, les commerçants de Belleville.  
 

 
 

 

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

 Facebook le français en partage 
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