&

Fiche

d’expérience
#13 - Juillet 2018

• Territoire d’intervention : Saïx (Tarn)
• Thématique : intégration, apprentissage des savoirs de base

UN ATELIER SOCIO-LINGUISTIQUE CITOYEN
Personne ne peut ignorer l’épopée, souvent dramatique, des migrants qui, en provenance de la Syrie et autres pays
d’Afrique ou du Moyen Orient, viennent chercher refuge en Europe. À Saïx, plusieurs acteurs de la cité (élus, professionnels associatifs et citoyens) ont décidé de s’impliquer dans l’accueil de ces populations en très grande difficulté.
Outre leur hébergement, ils ont souhaité accompagner les migrants dans leur intégration au sein d’une société où,
en plus de la langue, tout est différent de chez eux. La mise en place d’un Atelier Socio-Linguistique (ASL) s’inscrit
dans cette démarche d’intégration globale.

FICHE D’IDENTITÉ SYNTHÉTIQUE DE L’ACTION
> Nom de l’action : Atelier Socio-Linguistique
> Public cible : initialement créé pour les migrants récemment arrivés, ce
dispositif s’adresse à toute personne étrangère désireuse de favoriser son
intégration en France.

> Durée du projet : pas de durée pré-déterminée.
> Pilotage : il est assuré par un collectif formé d’élus, d’habitants bénévoles,
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de représentants d’associations...

> Financement : subvention de la préfecture versée au CCAS mais dispositif
Saïx a accueilli et accompagné l’intégration de migrants afghans.

GENÈSE ET OBJECTIFS DE L’ACTION
L’accueil de migrants est sans nul doute
la plus belle mise en application d’un
des trois principes républicains inscrits
au fronton de nos mairies : la fraternité.
C’est cette noble décision qu’a pris le
conseil municipal de Saïx avec l’intention sous-jacente de travailler à l’intégration et à l’autonomie sociale de cinq
migrants afghans.
UNE VOLONTÉ POLITIQUE FORTE

En octobre 2015, au pic de la crise des migrants, la municipalité de Saïx a décidé de
se porter candidate pour l’accueil de plusieurs personnes. Ce n’est que huit mois plus

fonctionnant essentiellement à partir du bénévolat.

LIBERTÉ, ÉGALITÉ, FRATERNITÉ... AUTONOMIE

tard que la petite commune tarnaise (3 300
habitants), située à quelques kilomètres de
Castres, va accueillir quatre puis cinq afghans
âgés entre 25 et 30 ans.
Chico, Zabi, Mojib, Abdelwali et Gulmammad
arrivent alors de Lacaune où ils ont été hébergés pendant quelques mois dans le centre
de vacances de la petite station balnéaire.
« Lorsqu’ils sont arrivés à Saïx, ils ont été
hébergés dans une maison du centre-ville
gracieusement prêtée par un citoyen ayant le
coeur sur la main : monsieur LACAN » raconte
Thérèse BÉNAZET, conseillère municipale de
Saïx.

En amont de leur arrivée, c’est tout le conseil
municipal qui avait petit à petit entamé un
travail de pédagogie auprès de la population.
Certains habitants n’étaient pas forcément
très favorables à ce projet : « c’est bien chez
les autres, mais dès que vous leur dites qu’ils
vont s’installer dans leur ville, c’est beaucoup
plus difficile... surtout lorsque ce ne sont que
des hommes ! » admet la conseillère municipale.
Accueillir des migrants était une première décision, mais encore fallait-il être en mesure de
bien les accueillir et de les accompagner dans
leur nouvelle vie.
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UN COLLECTIF PLUTÔT QU’UNE ASSOCIATION

En se portant candidate à l’accueil de migrants, la commune de Saïx savait qu’elle
pourrait compter sur des citoyens motivés par
ce projet.
Après plusieurs réunions entre élus, services
de l’État et bénévoles déjà investis, il a été
décidé de constituer un collectif. « Nous
avons un temps hésité entre le collectif et
l’association mais le premier était beaucoup
plus simple à créer et à gérer ». Créé à l’initiative de Marie-José FIORET, adjointe au maire
malheureusement décédée depuis, il rassemble une vingtaine de citoyens, d’élus, de
membres de la MJC...
Soutenu par l’État et SOLIDAC (association castraise agréée par l’État pour le suivi administratif et sanitaire des migrants), ce groupe a
très rapidement senti l’intérêt de mettre en
place un dispositif dans lesquel les Afghans
pourraient apprendre le Français. Il faut dire
que cet apprentissage était une demande
explicitement formulée par ces derniers. « Ils
bénéficiaient déjà d’ateliers de langue française lorsqu’ils étaient installés à Lacaune, et
du coup ils ont été immédiatement demandeurs de ce type d’accompagnement » explique Laurent VEYRIES, directeur de la MJC de
Saïx, autre partie prenante du projet.
UN ASL PLUTÔT QU’UN ATELIER D’ALPHABÉTISATION

Le collectif penche d’abord pour la mise en
place d’ateliers d’alphabétisation. Pourtant, le
doute s’installe : est-ce le dispositif le plus
approprié ?

MISE EN OEUVRE DE L’ACTION
Une fois la formule de l’Atelier Socio-Linguistique retenue, tout restait à faire. Le
collectif partait un peu dans l’inconnu. La
démarche a donc débuté par une formation des accompagnants sous la tutelle
du centre de ressources pour les acteurs
de la cohésion sociale – R&T – dans le
cadre d’une mission financée par le
FAMI. Elle se poursuit encore aujourd’hui,
chemin faisant, offrant des bons conseils
à des bénévoles qui gagnent chaque jour
en compétences.
LA FORMATION DES BÉNÉVOLES

C’est sur les conseils de Ressources & Territoires que le collectif s’est tourné vers le dispositif ASL. Mais l’intervention du centre de
ressources ne s’est pas arrêtée là : ils ont proposé l’accompagnement des accompagnants.
« Même si une grande partie des bénévoles
avaint déjà vécu des expériences d’accompagnement social, le cas des migrants était très
nouveau. Et bien évidemment, nous ne savions pas vraiment en quoi consistait l’ASL »

« En se portant candidate à
l’accueil de migrants, la commune
de Saïx savait qu’elle pourrait
compter sur des citoyens motivés
par ce projet. »
C’est Pascal BEYAERT, un citoyen de la ville
voisine de Soual particulièrement investi sur
la question de l’accueil des migrants dans le
Tarn Sud, qui va proposer aux membres du
collectif de contacter le centre de ressources
pour les acteurs de la cohésion sociale : Ressources & Territoires. « Il avait entendu parler d’une formation sur l’apprentissage des
savoirs de base et pensait que le centre de
ressources serait en mesure de proposer le
dispositif idoine. Il ne s’est pas trompé. Nous
avons rencontré Nicole ROUJA, chargée de mission à R&T, au début de l’été 2016, et très
vite elle nous a aiguillés vers la mise en place
d’un Atelier Socio-Linguistique (ASL) » raconte
Thérèse BÉNAZET.
Officiellement porté en 2004 par le Fonds
d’Action et de Soutien pour l’Intégration et
la Lutte contre les Discriminations (FASILD,
depuis devenu l’ACSÉ puis aujourd’hui le
CGET), l’ASL est un dispositif reposant sur une
démarche pédagogique qui considère l’apprenant comme un acteur social : l’apprentissage
de la langue est imbriqué dans l’exercice de
la citoyenneté, dans la vie sociale des participants et ancré dans le lieu où ils vivent.

L’objectif premier d’un Atelier Socio Linguistiques (ASL) est d’enseigner aux migrants
le rôle social que l’on attend d’eux en tant
qu’usagers des différents espaces sociaux en
France. Dès lors, l’objet des apprentissages
n’est plus centré sur la langue. La maîtrise du
français devient le moyen de s’intégrer dans
la société et d’être autonome dans sa vie quotidienne.
L’immersion est la source systématique des
apprentissages : il ne peut donc pas y avoir
d’ASL sans déplacement sur le site et/ou rencontres avec des professionnels de l’espace
social visé. Par conséquent, dans les faits,
cette méthodologie s’appuie sur des sorties
régulières dans les espaces sociaux du quotidien (commerces, services publics, transports
en commun...), des déplacements et la venue
d’intervenants extérieurs, afin de développer
les compétences communicatives orales et
écrites nécessaires à l’utilisation autonome de
ces espaces.
In fine, il s’agit d’une démarche visant le gain
en autonomie sociale des publics migrants accueillis dans les associations ou les collectifs.
Elle est donc préconisée pour des publics dont
l’autonomie se trouve entravée par la méconnaissance du fonctionnement des espaces
sociaux, la non-maîtrise des actes de langage
et le manque de connaissance des codes socioculturels attendus dans ces espaces. La démarche était donc parfaitement adaptée aux
migrants afghans, nouveaux arrivants.

L’INTÉGRATION AU JOUR LE JOUR
explique Françoise MARUEJOULS, une bénévole
faisant partie des citoyens ayant rapidement
souhaité s’engager dans cette démarche solidaire.
« La seule condition pour bénéficier de cet
accompagnement étant notre adhésion au GIP
Ressources & Territoires, nous n’avons pas
hésité longtemps » ajoute Thérèse BÉNAZET.
Dès lors, tout s’est enchaîné rapidement : la
première séance de formation s’est déroulée
en octobre 2016 dans les locaux prêtés par la
MJC de Saïx. Au total, ce sont 10 personnes qui
y ont assisté avec pour objectif de se familiariser avec les grands principes d’apprentissage
de l’ASL. « Nous avons commencé par assimilé, de manière assez théorique, les bases de
cette méthode qui se focalise sur l’autonomisation sociale des apprenants ».
Depuis, trois autres journées se sont tenues.
Ces séances ont continué à fournir aux accompagnants des éléments pédagogiques sur les
différentes méthodes d’intervention, mais
elles ont aussi laissé beaucoup de place aux

échanges de pratiques. « Nous faisons nos
gammes sur le tas et chaque atelier nous
confronte à des situations nouvelles que nous
apprenons à gérer collectivement. Les journées de formation sont l’occasion de faire
un point sur les difficultés rencontrés avec
les migrants. C’est vraiment du sur-mesure »
se réjouissent les deux apprenties accompagnantes.
DES ATELIERS DE VIE QUOTIDIENNE

Les premiers ateliers avec les migrants ont
débuté très vite (en novembre 2016) à raison d’une séance quotidienne d’une heure,
du lundi au vendredi. Depuis, leur nombre
varie en fonction des disponibilités des uns
et des autres, mais aussi selon les besoins
des migrants.
« Au début, Nicole ROUJA nous a conseillé de
nous organiser en petits groupes d’acompagnants afin de travailler sur des thématiques
qui correspondaient aux besoins des migrants.
Nous avons choisi la santé, la vie quotidienne/
civisme, l’administration et la culture. Même
s’il a pu arriver que nous intervenions sur
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QUELQUES CHIFFRES CLEFS

> 5 migrants afghans ont suivi les ateliers ASL à

raison d’1 heure tous les jours de la semaine. Aujourd’hui, c’est
une famille de réfugiés, résidant à Castres, qui profite du dispositif, en attendant l’arrivée de nouveaux migrants à Saïx.

> 25 personnes (environ) ont joué un rôle dans le collectif auxquelles il faut ajouter les travailleurs sociaux de SOLIDAC,
la mairie, la MJC...

> 12 bénévoles ont suivi les formations de R&T
L’entre-aide et la solidarité citoyenne sont au coeur de cette
démarche. Ici une voisine proposant des fruits et légumes.

d’autres thèmes, c’est un socle sur lequel
nous nous sommes fortement appuyés » précise Françoise MARUEJOULS.
Au jour le jour, le contenu des séances est
variable. Si certaines peuvent se dérouler en
salle - dans la configuration d’un cours théorique -, dans le respect des principes de base
du dispositif, la grande majorité des séances
s’effectue directement sur le terrain, « dans la
vie réelle ». La détermination de « ces sorties
» se fait, là aussi, à partir des besoins émis
par les apprenants. « Lorsqu’un des migrants
nous fait part de ses difficultés à utiliser ou
comprendre un service public, nous l’emmenons dans le service public en question et
nous l’aidons à comprendre son fonctionnement. Nous avons par exemple passé du
temps à La Poste afin de leur faire connaitre
son fonctionnement et ses différents services.
» C’est le même principe d’accompagnement
pour d’autres espaces sociaux tel qu’un supermarché, une visite chez le médecin, un
RDV à Pôle emploi ou encore à la banque.
« Nous les avons accompagnés dans l’ouverture d’un compte puis leur avons montré comment déposer et retirer de l’argent, ou même
comment demander le solde de son compte »
commente Françoise MARUEJOULS.
Mais au-delà de la connaissance des services
et des espaces, c’est aussi l’apprentissage des
codes d’usage qu’il convient souvent d’expliquer. « Lorsque vous ne le savez pas, vous ne
respectez pas forcément les zones de confi-

BILAN ET PERSPECTIVES

et ont animé les ateliers.

« La formatrice a bien insisté sur
le fait que l’apprentissage du
Français restait important mais
qu’il ne constituait pas le coeur
de la méthode. »
dentialité présentes dans de nombreux lieux !
C’est d’autant plus mystérieux lorsque vous
ne parlez pas bien la langue. » Il en va de
même pour le niveau de langage approprié
selon les situations et les interlocuteurs : « on
ne s’adresse pas de la même façon à un bénévole du collectif et à un policier ! » témoigne
l’une des deux intervenantes.
APPRENTISSAGE DE LA LANGUE

Justement en ce qui concerne l’apprentissage
de la langue... quand bien même ils ne constituent pas le coeur du dispositif, l’ASL propose
des cours de langue française spécifiques.
Néanmoins, ces séquences ne sont pas une
finalité en soi. Contrairement à des cours FLE
(Français Langue Étrangère), les apprenants
ne se contentent pas de suivre un programme
parfaitement balisé selon une progression pédagogique parfaitement calée, suivie par des
validations de niveau.
Dans le cas d’un ASL, c’est un apprentissage
moins scolaire, basé sur des cours de Français
mais surtout sur une mise en pratique dans le
cadre des différentes sorties. Dès lors, le cours

de langue est permanent : chaque situation
est une occasion d’éprouver son niveau et
d’apprendre les subtilités de la langue. « C’est
par exemple un travail sur la compréhension
des affichettes et autres panneaux rencontrés
tous les jours et auxquels nous (les accompagnants) ne prêtions pas suffisamment attention jusqu’à là » explique Jocelyne MEGRET,
une autre bénévole. De manière plus générale, « il est important d’encourager et de proposer des situations de lecture et d’écriture
appropriées à chacun et répondant à leurs
demandes ».
INTÉGRATION HORS ASL

À Saïx comme ailleurs, l’intégration prend
également corps en dehors des séances d’ateliers, sur des temps informels comme en témoigne Laurent VEYRIÉS : « Le réseau solidaire
fonctionne à plein régime. Il est arrivé que
certains membres du collectif proposent aux
migrants des activités complémentaires, hors
ASL. C’est par exemple un couple de retraités
qui a autorisé les migrants à cueillir des fruits
et des légumes gratuitement ; un travailleur
social de SOLIDAC qui les a invités à assister à
un match de rugby du Castres Olympique ; ou
encore une personne qui les a emmenés dans
une balade en vélo qui les a conduits jusqu’à
Saint-Féréol ».
Autant de petits moments de partage improvisés qui comptent énormément dans le parcours d’intégration des migrants. « On essaye
de faire en sorte qu’ils se sentent chez eux »
aime à dire Laurent VEYRIÉS.

UNE « BELLE RÉUSSITE HUMAINE »...

Quasiment deux ans après leur arrivée à
Saïx, hormis la « galère administrative »
et le mal du pays, les cinq hommes ont
peu à peu pris leur marque dans leur
nouvelle vie. Reste à savoir ce qu’il va
advenir de ce dispositif parfaitement
adapté à l’accompagnement vers l’autonomie de migrants, mais aussi d’autres
profils.

DES PARCOURS ENCOURAGEANTS

Après avoir suivi les ateliers et bénéficié de
l’accompagnement bienveillant des membres
du collectif, les migrants afghans (devenus
réfugiés) sont aujourd’hui en train de gagner
une certaine autonomie.
Sur les cinq hommes, plus que deux d’entre
eux vivent encore dans la maison d’accueil
saïxole. « Après avoir était embauché comme

comi de cuisine à Lacaune pendant 5 mois,
Zabi est revenu à Saïx en attendant d’intégrer une formation de cuisinier au GRETA de
Mazamet » raconte Thérèse BÉNAZET. Il y vit
avec Mojib dont la situation reste plus précaire. « Nous sommes toujours dans l’attente
d’une régularisation de sa situation administrative : l’obtention du récepissé constatant
la reconnaissance d’une protection internationale, ultime sésame avant la carte de séjour
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en France ; titre absolument nécessaire pour
travailler sur le sol français ». Tous deux devraient eux aussi quitter très prochainement
la maison d’accueil, à l’instar des trois autres
hommes qui ont pris leur envol.
Un temps employé dans un gros élevage de
moutons dans le sud Aveyron, à une vingtaine
de kilomètres de Lacaune, Gulmammad a depuis choisi une autre voie : « il est monté à
Paris pour rejoindre un ami ». Ses deux autres
compagnons d’infortune ont également quitté
leur havre de paix saïxole : Chico suit les cours
du GRETA pour devenir électricien ; il vit désormais à Castres où il a obtenu une place dans
le foyer des jeunes travailleurs. Abdelwali
quant à lui, après avoir suivi une formation en
désamiantage à Paris, a été embauché à Albi.
Bien que tout ne soit pas encore gagné - le
chemin sera encore long -, ils sont tous sur
le bon chemin d’une intégration ; et on peut
dire que l’ASL y est pour beaucoup. « Je crois
que c’est vraiment un tout » tempère Thérèse
BÉNAZET. « L’atelier a constitué une base solide de leur apprentissage et de leur intégration citoyenne, mais de manière plus générale,
ce sont toutes les petites attentions de l’ensemble des membres du collectif, et même de
certains habitants lambdas, qui ont compté. »

LES RESSOURCES
Les Conf’At de R&T
> Les spécificités des Ateliers
Socio-Linguistiques « ASL » dans
les dispositifs linguistiques
Conférence n°10 de la conférence du 05 juin 2014, avec
l’intervention d’Aurore BARROT
> L’emploi et l’insertion professionnelle des migrants : quelles
formations linguistiques ?
Compte rendu n°11 de la conférence du 08 juillet 2014, avec
l’intervention d’Hervé ADAMI
Des ressources numériques
> Doc en stock, accompagner un
apprentissage partagé et réussi
du français.
Les équipes du CRI PACA,
Ressources & Territoires, CRI

PRENDRE SES MARQUES

D’un point de vue technique, l’ASL a connu
quelques périodes de flottement. « Ce n’est
pas notre métier » rappelle Françoise MARUEJOULS. « Bien entendu nous n’avons pas toujours fait les choses à la perfection, mais très
honnêtement, nous avons su rectifier le tir
lorsqu’il le fallait et in fine je crois que nous
avons fait du bon travail ».
Tous les acteurs reconnaissent l’importance
du rôle de Ressources & Territoires dans cette
aventure. « Dès que nous avons eu un souci
ou une question, Nicole ROUJA s’est rendue
disponible ». D’ailleurs, la formation n’est pas
achevée puisque une nouvelle journée est
prévue en novembre 2018.
Hormis quelques hésitations pédagogiques
- Comment réagir à certaines situations ?
Comment les traiter ? Quelles réponses apporter ? -, « c’est aussi la trop grande envie de
bien faire de certains qu’il a fallu canaliser »
explique Laurent VEYRIES. « Certains membres
du collectif ont eu parfois tendance à en faire
un peu trop. En fait, il a fallu leur expliquer
que le but de la démarche était bien d’améliorer l’autonomie des migrants et non pas de
verser dans une forme d’assistanat ! ».
D’un point de vue fonctionnel et administratif, il est arrivé que certaines petites tensions
émergent ici et là. Elles ont chaque fois été
provoquées par une certaine discordance

Auvergne et le Réseau National
des Professionnels des Centres
Ressources illettrisme et Analphabétisme, ont élaboré une
nouvelle plateforme ressources
pour favoriser un apprentissage
partagé et réussi du français :
Doc en stock
Consulter le site ressources :
http://docenstockfrance.org/
> AslWeb
Conçu par et pour les acteurs
des Ateliers Socio-Linguistiques,
il s’agit d’un lieu de mutualisation de pratiques qui propose
des éléments pour l’accueil, la
définition d’objectifs et l’évaluation des apprenants, une
réflexion sur l’approche actionnelle, la formation des migrants,
la socialisation… des exemples
de déroulements de séquences
et de séances d’ASL, un réper-

Ressources & Territoires
Centre de ressources pour les acteurs de la cohésion sociale
134 route d’Espagne BP 53566 - 31035 Toulouse Cedex 1
t. 05 62 11 38 34
accueil@ressources-territoires.com / www.ressources-territoires.com

entre le temps de l’action bénévole - qui se
veut souvent très réactif - et celui - plus lent
- de l’administration. « Certains auraient souhaité que certaines procédures se fassent plus
rapidement, pour éviter des périodes de stress
supplémentaires aux réfugiés ! ».
Pour autant, globalement, l’aventure humaine
a été très belle. « Nous leur avons apporté des
choses, mais il en est de même de leur part :
à leur contact nous nous enrichissons tellement » conclut Françoise MARUEJOULS.
ET DEMAIN QUEL AVENIR POUR L’ASL ?

Preuve que le dispositif est une réussite,
aujourd’hui, les cinq personnes ont atteint
un niveau d’autonomie suffisant. En conséquence, les migrants encore installés à Saïx
fréquentent de moins en moins l’ASL - plus du
tout pour ceux qui sont partis.
Pour autant, l’existence du dispositif n’est pas
remis en cause. Il continue à fonctionner. En
attendant l’éventuelle installation d’un nouveau groupe de migrants sur Saïx, à ce jour,
c’est une famille vivant sur Castres qui profite
de l’ASL. Il y a quelques mois, c’est une famille espagnole qui avait souhaité bénéficier
de cet accompagnement. Autant de cas qui
montrent que l’ASL répond à un vrai besoin du
territoire et qui donne raison à celles et ceux
qui veulent le voir perdurer.

toire de ressources authentiques
organisé par espaces sociaux.
http://www.aslweb.fr/s/ressources/
> La boîte à outils du Conseil
de l’Europe
Accompagnement linguistique
des réfugiés adultes : le Conseil
de l’Europe a conçu la Boîte à
outils (en sept langues) proposée sur ce site internet pour
aider les États membres à relever les défis posés par les flux
migratoires sans précédents que
connaît actuellement l’Europe.
La « Boîte à outils » est constituée des 57 outils et de l’ensemble des ressources proposées dans les diverses sections
de ce site. Les outils peuvent
être téléchargés et adaptés pour
répondre aux besoins de différents contextes.

CONTACTS
Mairie de Saïx
Nadine DUCEIN
(Adjointe à l’action sociale)
2, Place Jean Jaurès
81710 Saix
Tél. 05 63 74 71 76
Elle a pour objectif d’aider les
organisations, et en particulier
les volontaires qui travaillent
pour elles, à dispenser un
accompagnement linguistique
aux réfugiés adultes – le terme «
réfugié » s’entendant ici au sens
large, de sorte à englober les
demandeurs d’asile également.
www.coe.int/lang-refugees
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