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JOURNÉE DES ÉQUIPES D’ACCUEIL DES MIGRANTS
Accueillants et accueillis

Samedi 2 juin 2018
L’Association Catholique pour L’Accueil et l’Accompagnement des Migrants et l’ensemble de son
réseau avec le diocèse de Lyon organisent le samedi 2 juin 2018 de 8h30 à 17h une journée de
conférences et des temps d’échanges pour un partage entre membres des équipes d’accueil.
Lieu : 08h30 à 17h00 au Lycée Saint Marc 10 Rue Sainte-Hélène, 69002 Lyon.

Dans la continuité de la journée du 13 Janvier dernier, sur le thème très général de l’intégration des
migrants, l’ACLAAM a décidé d’approfondir la question essentielle de

L’apprentissage et la pleine maîtrise du français pour une intégration réussie
dans la société
La journée sera structurée autour de 3 présentations par des spécialistes du domaine.




Le rapport parlementaire TACHE « 72 propositions pour l’intégration des migrants », rapport
sur vous pourrez consulter ici.
« Tous les outils d’apprentissage du Français Langue Etrangère que vous ne connaissez pas »
S. ROUE conseillère technique du centre ressources illettrisme du Rhône.
« Les freins psychologiques à l’apprentissage et l’expression du français » par les Docteurs R.
MCHATI et A. OMAR.

Temps d’échange et ateliers : Parler pour s’intégrer, un travail au long cours
1 Présentation et expérimentation de la pédagogie Gattegno.
2 L’apprentissage du français par les enfants (classe UPE2A).
3 Français langue étrangère à visée professionnelle.
4 Entre fin de scolarité et travail : l’apprentissage du français par les jeunes.
5 La certification du niveau de français : son intérêt.
6 La formation d’accompagnateur bénévole dans l’apprentissage du français.
7 L’autoformation en français (appli, sites internet).
8 Prise en main de la boîte à outils du Conseil de l’Europe.
9 Les conséquences psychologiques de l’exil.
10 Cas concrets : les freins à l’apprentissage et à l’expression à la langue française.

« Accueillir, protéger, promouvoir, intégrer » Message intégral du Pape François :
https ://w2.vatican.va/content/francesco/fr/messages/migration/documents/papafrancesco_20150912_world-migrants-day-2016.html
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L’ACCLAM et son réseau :
60 associations locales sur Lyon métropole, le Rhône et le Roannais
120 familles accueillies soit près de 500 personnes
1800 bénévoles mobilisés auprès des migrants

L’ACCLAM et ses actions :
Soutenir, rencontrer, conseiller les associations paroissiales ou locales.
Partager les informations sur la vie des associations.
Organiser des journées d’information et de formation à destination des bénévoles.
Mettre en œuvre l’intermédiation locative et un suivi social des familles accompagnées, en partenariat avec
des associations agréées par l’État.
Orienter vers le conseil juridique.
Coordonner la formation au français langue étrangère.
Aider à l’intégration par l’emploi.
Être interface entre les associations locales et les pouvoirs publics.
Attirer l’attention du grand public et les institutions sur les réalités du terrain et sur l'accueil des migrants.

***

Par ailleurs, je vous invite à découvrir la participation de l’Aclaam avec la Fondation saint-Irénée et
l’IMA lors des Assises Internationales du Roman de la Villa Gillet du 21 au 27 mai 2018.
« Mot d’accueil, arrivée dans la langue »

http://www.villagillet.net/portail/air/details/article/mot-daccueil-arrivee-dans-la-langue/

Retrouvez toutes nos infos sur www.lyon.catholique.fr
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