Le Centre Social de Bagatelle
recherche des bénévoles pour
ses Ateliers Socio-Linguistiques
de français
Vous êtes curieux-se de rencontrer de nouvelles personnes,
motivé-e pour les accompagner dans l’acquisition de la langue
française, à l’écrit, à l’oral, et faciliter leur autonomie
et la découverte de la vie sociale et culturelle…
….REJOIGNEZ-NOUS !

Présentation du Centre social :
Le Centre Social de Bagatelle, géré par l'Association ASSQOT, est un espace d’accueil, de
rencontres et de dialogue, ouvert à toute-s les habitant-e-s sur le quartier de Bagatelle, et alentours. Il
contribue, à travers l'animation sociale, au développement de la vie du quartier et du territoire
d'intervention, notamment par l’accompagnement des familles et de projets jeunesse.
Le Centre Social est porté par ses adhérents, ses bénévoles et une équipe de 12 professionnel.le.s.
Les ateliers de français :
Le Centre Social propose plusieurs Ateliers de Français par semaine, animés par des bénévoles
(seul.e.s ou en binômes) et coordonnés par la référente ASL. Les apprenant.e.s habitent parfois depuis
longtemps à Toulouse, d’autres viennent d’arriver en France. Ils/elles rencontrent des difficultés pour
communiquer à l’oral ou à l’écrit en français, ou pour comprendre les codes et l’environnement social
et culturel dans lesquels ils sont intégrés ou souhaitent s’intégrer.
Les ASL ont pour but de donner accès à une langue quotidienne, immédiatement utilisable pour
accéder à ses droits fondamentaux et être autonome dans sa vie de tous les jours. On abordera donc
des thèmes comme la santé, les déplacements dans la ville, la prise de RDV, la famille, le travail, les
institutions utiles à connaître. Ils sont basés sur des supports vidéo, audio, écrits, mais aussi sur des
animations, activités, sorties en ville… au grè des envies et des besoins.
Disponibilité demandée à l’année scolaire (de septembre 2022 à juin 2023) :
2h/semaine hors vacances scolaires pour les ateliers, à quoi ajouter un temps de préparation et une
réunion mensuelle de concertation.
Formation :
Pas de pré-requis de formation. Des formations sont proposées tout au long de l’année, et la
coordinatrice assure un accompagnement permanent adapté aux besoins des bénévoles.
Contact :
Pour toutes informations ou prises de contact, merci de nous joindre par mail à :
centresocial.bagatelle@assqot.com , par téléphone au 05 67 77 44 42 ou directement à l’accueil du
Centre social (du lundi au vendredi de 9h à 17h).
Petit déjeuner ouvert à tou-te-s, tous les mercredis matins….
Plus d’infos sur le Centre
https://www.assqot.com/
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l’ASSQOT :

https://fr-fr.facebook.com/cs.bagatelle/
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A bientôt !
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