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COMPTE RENDU DE LA 

REUNION DES ANIMATEURS DU 12 DECEMBRE 2017  
 

 

Présents : Annie Dupont, Michèle Gagnon, Régine Lapeyre, Marc Noguès, Lydie Richard-Mathieu, So-

phie Lelard, Brigitte Lejeune, Martine Le Loarer, Muriel Dutrey, Jocelyne Chaussat, Bernadette Villela. 

 

Soit 11 animateurs présents. 2 personnes inscrites se sont excusées au dernier moment.  

 

 

Marc Noguès ouvre la réunion en remerciant les participants. Il précise que cette salle associative du centre 

de loisirs sera à la disposition de l’association tout le jeudi de 17h à …23h; auparavant c’était le mardi et 

vendredi (17-20h) mais nous avons moins de besoin. La convention sera prochainement renouvelée avec la 

mairie. Nous pouvons donc prévoir des cours ou des réunions de l’association le jeudi dans cette salle. 

Un tour de table de présentation est fait pour accueillir 3 nouvelles bénévoles : Muryel Dutrey, Martine Le 

Loarer et Jocelyne Chaussat. 

Actuellement nous sommes 30 bénévoles dont 27 actifs, un malade et deux en réserve pour des cours à des 

élèves « ville » car ils ne peuvent s’occuper de jeunes à Auteuil. 2 bénévoles font des cours de groupe à Au-

teuil contre 5 l’an dernier. 6 bénévoles ont 2 élèves d’Auteuil en cours individuels. 

Les élèves « ville » sont au nombre de 10 et les élèves « Auteuil » au nombre de 30 (2 sont en cours 

d’affectation). 7 élèves « Auteuil » sont en cours de groupe contre 20 l’an dernier. 

 

 

Tour de table : 

 

Nous commençons par ceux qui ont un élève « Ville ». 

 

Bernadette VILLELA  s’occupe d’une nouvelle élève : Mme GHEZZAL Jouhaina, 62 ans et syrienne, 

professeur de philosophie, parle anglais, donc personne très érudite. Cours le vendredi : niveau alphabétisa-

tion, donc apprentissage de la prononciation et de la conversation. Pour l’instant, Jouhaina ne souhaite pas 

s’investir dans l’écrit. 

 

Régine Lapeyre s’occupe depuis plusieurs années de MALLARI Nora, Philippine, jeune mère de famille, 

en reprise d’emploi. Bon avancement, mais « bébé + travail » commence à poser un problème d’emploi du 

temps. Ne semble pas faire un travail personnel en dehors du cours. Bonnes relations sociales. 

 

Michèle Gagnon s’occupe pour la troisième année de Victoria BUTNARU, moldave ayant vécue 10 ans au 

Portugal et mère de 3 enfants. Ne parle pas le français en famille et sort très peu de chez elle à cause de pro-

blèmes de santé. Femme motivée qui progresse très vite.  

 

Muriel Dutrey, nouvelle animatrice, s’occupe d’une nouvelle élève SZMALEC Agata, jeune polonaise qui 

habite et travaille à la calèche, parle anglais. Muriel a commencé avec les livres de la méthode Bonne pour 

le vocabulaire et la conversation, mais ressent vite une lassitude ; elle souhaite donc changer de livres. Nous 

conseillons de prendre un livre FLE, plus illustré avec CD audio. Elle relève des problèmes de prononcia-

tion. 

Ce n’est pas un cas isolé, à chaque étranger des difficultés de phonétique sont relevées. 
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Nous poursuivons avec les élèves d’Auteuil. 

 

Annie D : s’occupe de plusieurs élèves. Issa CAMARA, ancien d’Auteuil, dont elle avait la charge, a conti-

nué avec elle ; cependant Issa vient de changer de lieu d’habitation et elle attend des nouvelles pour pour-

suivre avec lui. S’il continue, elle s’en occupera au titre d’élève « ville ». Elle vient de commencer avec 

DIALLO Mouctar, guinéen, en 2
e
 à l’Essouriau. C’est plutôt un littéraire et elle se pose la question de conti-

nuer avec lui : tant qu’il s’agit d’apprendre le français OK, mais littérature ? Il est possible de changer si un 

animateur de R§C-Marcoussis se sent intéressé par cet élève. Enfin, elle s’occupe provisoirement de DOS-

SO Ange pour des cours de math car il était demandeur. Cependant Ange ne semble pas bien respecter nos 

bénévoles ; il ne respecte pas les rendez-vous. Annie va le relancer, mais s’il continue ainsi nous refuserons 

de continuer avec lui. Marc en informera Sandie à la MECS. 

 

Sophie Lelard s’occupe de deux petits groupes. Un groupe de 3 élèves (DIALLO Tidiane, SINGH Harpreet 

et BAH Souleymane) le mercredi et un groupe de deux le vendredi (DIAKITE Mahamadou et TOUNKARA 

Oumar). Dans l’ensemble, les élèves sont motivés. Les livres FLE utilisés sont ceux achetés récemment par 

notre association. Un deuxième livre de cuisine « rue Mouffetar » a été acheté afin d’éviter la transmission 

délicate entre 2 de nos animateurs. Sophie remarque que Harpreet est souvent en retard à cause des trans-

ports mais aussi souvent absent à l’école; contact avec Sandie nécessaire. 

 

Martine Le Loarer, nouvelle animatrice, s’occupe de TOURE Karamba en 3
e
 UPE2A, élève motivé. Outre 

le français, Martine l’aide en calcul ;  Karamba ne connait pas ses tables de multiplication et a des difficultés 

pour les problèmes. Elle a bon espoir de le faire progresser, mais constate un niveau de fatigue important. 

 

Brigitte Lejeune s’occupera de DIOMBERA Mamoudou seul puisque son binôme, DIAWARA Issa, est 

parti (Peut-on trouver une association locale pour prendre en charge Issa dans la région d’Athis-Mons?). 

Outre la conversation, des dictées, Mamoudou est confronté à un vocabulaire particulier dans sa formation ; 

c’est donc difficile. Brigitte doit aussi rencontrer DOUCOURE Kaman (CAP électricité), aux sources, pour 

le prendre en charge. 

 

Jocelyne Chaussat, nouvelle animatrice, s’occupe de GARY Demba, malien, CAP cuisine. Elève motivé, 

francophone, mais qui doit progresser en prononciation. Il faut lui faire travailler la phonétique. Le livre 

FLE « rue Mouffetar » est utilisé. 

 

Marc Noguès : s’occupe de 3 élèves. Il continue avec Adama BARRY (malien) devenu élève « ville ». Tou-

jours aussi volontaire et assidu. Libéré des contraintes de formation, nous travaillons la compréhension de 

textes, l’orthographe et la conjugaison. Ali SAJJAD (pakistanais, CAP peinture) en alternance à Ermont (95) 

a un emploi du temps impossible et les cours ont lieu le samedi matin; fatigue importante constatée, mal-

gré de la motivation, et progression lente. Enfin, début de cours avec HUSSAIN Naqui (inde, CAP plombe-

rie) : converse à peu près correctement mais prononciation à travailler par la lecture. 

 

Lydie Richard-Mathieu, moins disponible cette année fait ponctuellement des cours ; ainsi elle a eu en 

charge BAGAYA Sahiba pendant 2 mois. Elle peut prendre en main un jeune dans l’attente d’un cours de 

soutien par un animateur référent de R§C. Elle peut aussi assurer 1 permanence / mois pour de l’aide aux 

devoirs si d’autres animateurs (3) sont volontaires pour pérenniser une permanence hebdomadaire.  
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Quelques questions, réflexions et informations : 

 

Il est conseillé à nos animateurs de rencontrer les éducateurs d’Auteuil à chacune de leur intervention sur le 

foyer où réside leur élève. De même, il serait bon que les éducateurs nous informent de tout problème inter-

venant dans la vie de l’élève et pouvant interférer sur nos cours.  

 

Nous demandons à chaque animateur R§C s’il a une possibilité de donner occasionnellement un ou deux 

cours autre que le français (math, physique-chimie, langues étrangères, …) pour dépanner un jeune et/ou 

seconder son animateur principal. 

 

Vous pouvez emprunter à la médiathèque, au nom de R§C-Marcoussis, des livres… sur une durée plus 

longue que pour un lecteur - habitant. 

 

Les animateurs qui ont des livres de la méthode « Bonne » et qui ne s’en servent pas, sont priés de bien vou-

loir les rendre. Si vous les avez donné (ou laissé) à votre élève nous devons les lui facturer : en informer 

Marc. 
 

Quelqu’un connait-il un livre, ou autre, sur la phonétique ?  

 

Question : pourquoi les jeunes mineurs sont-ils autorisés à sortir seuls le week-end ? Explications à donner 

par la MECS sur ce sujet. 

 

Certains animateurs ont remarqué dans les foyers d’Auteuil que des livres de cours ont dû être récupérés 

(FLE, Collège, …). Peut-on en faire l’inventaire (nous ou MECS) ? Et avoir une bibliothèque sur place, à la 

disposition des éducateurs et bénévoles intervenants (R§C et MECS) ? Qu’en pense Sandie ? 

Dernière minute : après rencontre avec Sandie, cette bibliothèque est envisagée ; la MECS peut investir 

pour la lecture audio des CD et DVD des livres FLE 

 

Une réunion est programmée le samedi 17 mars 2018 (9h-12h) à Montlhéry à l’initiative de l’association 

R§C-M3L sur le thème « partage d’expériences ». Nous sommes invités. Les volontaires de R§C-

Marcoussis, qui souhaitent y aller, sont priés d’en informer Marc. Une information ultérieure sera envoyée 

en 2018. 

 

Après cette rencontre du mardi 12/12/2017, une autre rencontre est prévue le vendredi 16 mars 2018 à 

20h30, maison des associations, petite salle bleue. Tous les animateurs de R§C-Marcoussis sont invités à 

participer à cette seconde rencontre. On pourrait faire cette réunion dans notre salle au centre de loisirs le 

jeudi 15/03/2018 (au lieu du vendredi 16) si cela arrange beaucoup de personnes : en informer Marc. 

 

 


