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Garder le cap pendant la crise :  

Ainsi, de nouveau LA CLÉ s’est adaptée, encore et 
toujours comme elle le fait depuis 35 ans. Tout en 
gardant comme point central la génération d’ un 
impact social positif, l’association a su faire de 
cette période morose une année constructive : en 
resserrant les liens entre bénévoles et apprenants, 
en travaillant sur des dossiers de fond, en 
développant de nouveaux partenariats, et en 
mettant en place les cours à distance pendant 
toute la période de confinement, et au-delà. Et 
ainsi atteindre un de ses objectifs majeurs  : le 
maintien du lien social.  

De cette crise sanitaire sont nés certains projets :  

Depuis plusieurs années, nous préparons le 
passage au numérique à l’association. Et le projet 
informatique au service du perfectionnement de 
nos pratiques voit le jour cette année ! Après la 
numérisation de nos salles de cours, la 
réactualisation de notre site internet, en route vers 
la digitalisation de toutes les données relatives à 
nos usagers afin de gagner en efficacité. Toutes 
les ressources réunies pendant le confinement ont 
également été capitalisées, une plate forme 
pédagogique est en cours de réalisation. C’est une 
nouvelle offre d’accompagnement destinée aux  
bénévoles, leur permettant  l’accès à de 
nombreuses ressources indispensables pour la 
réalisation de leurs cours individuels.  

Enfin, l’équipe salariée s’est mobilisée de manière 
inédite pour diversifier ses modes d’intervention  
avec le maintien des cours à distance en individuel 
mais aussi sur le mode collectif. La classe de prépa 

DELF a pu ainsi perdurer pour la quasi-totalité des 
participants, en visioconférence.  

Il est vrai que certains événements n’ont pas pu 
avoir lieu cette année : c’est le cas du passage des 
diplômes de nos apprenants, reportés à fin 2020 
et de notre grande fête qui aura lieu en 2021. 
Nombreux sont les ateliers collectifs qui ont été 
mis en place dès le début de l’année scolaire pour 
la préparer, sur le thème du développement 
durable, permettant ainsi à nos apprenants de 
progresser sur le plan linguistique et valoriser les 
savoirs et savoir-faire de chacun. 

A l’externe, les partenariats noués depuis quelques 
années autour de nos actions à Roubaix et à Lille 
Sud dans le cadre de l’action « l’école c’est aussi 
l’affaire des parents «  sont solides. Une nouvelle 
collaboration est née cette année à Tourcoing, au 
sein du théatre de l’Idéal. Un nouveau cadre, de 
nouveaux binômes pour un accompagnement 
individuel en lien avec les artistes et les 
programmes culturels.  

Convaincus par la qualité de nos actions, nous 
avons mis en place des outils de mesure d’impact 
et d’ utilité sociale par le biais d’enquêtes et de 
questionnaires auprès des directeurs d’école pour 
nos actions extérieures. Un questionnaire évaluant  
la continuité de notre activité a également été 
envoyé à tous nos bénévoles. 

Une reprise d’activité pour une belle rentrée en 
septembre  

La reprise d’activité a pu s’effectuer en toute 
sécurité grâce au soutien des fondations et au 

travail de l’équipe salariée. Et la salle de réunion 
fait peau neuve ! Autant de bonnes conditions 
pour que cours individuels et ateliers collectifs 
puissent se dérouler dès le début du mois de 
septembre.  

L’engagement sociétal  de LA CLÉ est possible 
grâce à tous les bénévoles soutenus par notre 
équipe salariée, pour permettre l’accès à 
l’autonomie dans le quotidien social et 
pofessionnel de nos apprenants.  

Merci à vous tous !  Rendez-vous en septembre 
pour une rentrée sereine en toute sécurité.

Fabienne BONNEL 
Présidente de LA CLÉ 
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la présidente 
DE LA CLÉ

Notre Priorité : l’accès à l’autonomie et à l’intégration sociale 
C’est une année scolaire bien singulière et étonnante que tous les usagers ont vécue à LA CLÉ. 

En effet, l’activité de l’association a d’abord été perturbée par les mouvements sociaux dès le mois de décembre, puis par la 
période de confinement imposée par la COVID. Mais LA CLÉ a tout mis en œuvre pour que les usagers puissent continuer de 
travailler pendant cette période de crise sanitaire.  

LE MOT de la Présidente  
Fabienne BONNEL



LA CLÉ EN CHIFFRESLES CHIFFRES-CLÉ

Les apprenants

Sonia Moussay,  
Directrice

Sylvie Dhellemme,  
Chargée d’accueil 

Barbara Charbit,  
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à la Scolarité et Parentalité 

Houria Mounib, 
Coordinatrice pédagogique

Anne-Catherine Gélenne, 
Coordinatrice pédagogique

Frédéric Fournier,  
Coordinateur des actions 
sociales et linguistiques

Nombre de personnes inscrites par dispositif

Sokhna Auguet,  
Agent d’entretien
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Maria Volckaert, 
Coordinatrice pédagogique

Catherine Papeghin,  
Médiatrice socio 
culturelle (CDD) 

Une équipe permanente 
de professionnels salariés

8 salariés en CDI (dont 6 à temps plein) et 1 salarié en CDD, 

composent l’équipe permanente, et assurent, en période 

scolaire, le fonctionnement de la maison, de 9h à 21 h du 

lundi au vendredi, et de 9h à 13h le samedi.  

35 ans au service des plus défavorisés 

Plus de

9 salariés 

143 séances collectives 

588 formateurs bénévoles, 
femmes et hommes de 17 à 87 ans 

609 apprenants dont 
215 enfants et jeunes scolarisés

43 M.S.B. 247 FLE 

211 Accompagnement 
à la scolarité

108 Alphabétisation 

Agréments officiels : 
- LA CLÉ bénéficie de l'agrément Jeunesse Education Populaire. 
- LA CLÉ est agréée comme Association éducative complémentaire de l'Enseignement Public par l'Académie de Lille. 
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Une maison     
 familiale 
encore plus 
fonctionnelle
Entrer à LA CLÉ, c’est comme entrer 
chez soi et s’y sentir bien. 
Chaleureuse, vivante et colorée, la 
salle d’accueil est dédiée à 
l’information et à la lecture. Ses 
aménagements récents permettent 
un emprunt raisonné des ouvrages et 
une mise en valeur des fonds. Elle 
donne accès à : 

- 1 bureau pour le pôle pédagogique 

- 2 bureaux réservés à 
l’administration 

- 12 salles équipées pour des cours 
individuels 

- 1 salle de réunion rénovée cette 
année 

- 1 salle annexe pour les réunions et 
ateliers 

Les permanents se sont également attelés à 
prendre contact par mail et téléphone avec 
un grand nombre de bénévoles pour les 
conseiller et les inviter à continuer leurs 
cours avec leurs apprenants par différents 
canaux de communication.  
Ils ont en parallèle continué à contacter les 
apprenants de LA CLÉ pour des cours, des 
prises de contacts, du lien social ou répondre 
à des questions d’ordre administratif. 
 

Cours individuels et classe prépa collective 
ont ainsi pu perdurer pour la moitié des 
usagers. 
 
De plus,  une newsletter hebdomadaire 
(destinée à tous les formateurs-bénévoles)  
riche en informations tant sur la vie 
associative qu’en ressources pédagogiques a 
vu le jour. 80% des bénévoles ont trouvé très 
utiles les envois hebdomadaires de LA CLÉ. 
 

Depuis le 11 mai, une nouvelle organisation 
de la maison tant pour les cours en 
présentiel qu’à distance a été mise en place 
pour permettre à tous de travailler en 
sécurité à LA CLÉ

CONFINEMENT ET DÉCONFINEMENT À LA CLÉ
Durant l’épidémie et la phase de confinement de 8 semaines, l’équipe des permanents de LA CLÉ 
s’est mise en télétravail activement afin de pouvoir maintenir une activité tout à la fois essentielle 
correspondant à son savoir-faire et réinventée pour affronter cette période « extraordinaire ».

Désinfection des locaux 2 
fois par jour

Equipement des 
salles de cours 
avec des 
plexiglas

Création d’une nouvelle 
plateforme pédagogique 
numérique pour faciliter les 
cours et formations à distance

Prêt de tablettes pour 
les cours à distance

Don de  
masques  
et de gel 
hydroalcoolique



Apprenants 
UNE DEMANDE  
PLURIELLE

609
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#
Habitants des quartiers en 
difficulté de Lille et de la 
métropole, les apprenants de 
LA CLÉ composent un public 
qui en reflète parfaitement les 
difficultés socio-économiques, 
la richesse interculturelle, et 
la volonté d’intégration.  

Âgés de 6 à 75 ans, français 
ou étrangers, inscrits à LA CLÉ 
individuellement, par fratries, 
ou en famille, ils représentent 
60 cultures d’origines différentes 
et parlent autant de langues. 

Tous connaissent des difficultés 
économiques et matérielles : 
ressources familiales ou indivi-
duelles faibles ou inexistantes, 
difficultés liées à leur statut 
(nature d’emploi, ou absence 
d’emploi), à leurs possibilités 
d’intégration  et d’insertion, ou à 
leur scolarité pour les enfants.  

Tous veulent maîtriser la langue 
française et les savoirs de base 
en français pour s’intégrer à 
notre société.                     

QUI SONT-ILS ?

© Valéry Bellengier
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POUR LES NOUVEAUX APPRENANTS  (PREMIÈRE 
INSCRIPTION)  
Chaque futur apprenant adulte est reçu individuel-
lement par un des permanents qualifiés.  

Cet entretien individuel a pour but de : 
- recueillir toutes les informations nécessaires à sa 

prise en charge en formation linguistique : niveau 
d’études initial, autres langues connues, autonomie 
dans l’apprentissage… ;  

- réaliser une évaluation écrite et orale du niveau en 
français, fondée sur les référentiels officiels 
(CECRL, RLB).   

- faire s’exprimer les objectifs, les besoins et demandes 
liés aux situations particulières de chacun.  

Ce premier recueil d’attentes (qui se précisera ulté-
rieurement) s’accompagne de la présentation des 
diverses activités de LA CLÉ susceptibles, parallèle-
ment aux cours individuels,  d’y apporter des réponses  
(ateliers socio-linguistiques, accompagnement des 
parents, permanences de médiation sociale…) 

Chaque jeune scolarisé est accompagné de ses parents 
pour l’entretien initial d’inscription.  

Il s’agit : 

- d’expliquer à la famille ce qu’est l’accompagnement 
à la scolarité, de présenter les relations de LA CLÉ  
avec l’établissement scolaire, le rôle des parents et 
les activités qui leur sont destinées, la bibliothèque 
jeunesse… 

- d’élaborer, en s’appuyant sur les résultats et les 
appréciations scolaires, un diagnostic sur les besoins 
d’accompagnement du jeune élève. Celui-ci est 
appelé à s’exprimer lui-même sur ses difficultés, ce 
qu’il en perçoit, mais aussi sur ses points forts, ses 
goûts, ses activités et ses projets.  

- de renseigner la fiche administrative du jeune 
apprenant. C’est l’occasion de poser des questions 
sur la famille.   

Dans tous les cas, cet entretien se clôt par la signature 
d’un contrat d’engagement par le futur apprenant (et 
ses parents dans le cas d’un jeune scolarisé). Il stipule 
les règles qui conditionnent régularité, travail personnel, 
ponctualité. Une étiquette anonyme de présentation 
synthétique est alors réalisée pour chaque apprenant 
inscrit. Elle est ensuite affichée pour servir de support 
à la recherche d’un formateur bénévole adapté.  

 
 
 

LEURS DEMANDES ET LEURS BESOINS

LEUR INSCRIPTION À LA CLÉ
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Et LA CLÉ, avec son dispositif 
gratuit et individuel, est pour 
eux soit la seule structure 
possible (pour des raisons éco-
nomiques, statutaires etc), soit 
la seule susceptible de leur 
convenir (impossibilité, voire 
refus -provisoires- de suivre 
une formation de groupe…).    

Ces difficultés linguistiques 
résultent d’histoires et de 
parcours de vie particuliers à 
chacun d’eux et très diversifiés : 
certains sont français d’origine 
ou issus d’immigrations diverses 
plus ou moins récentes ; d’autres 
sont francophones, ou sans 
aucune connaissance du 
français ; d’autres encore ont 
été scolarisés, en France sans 
en avoir retenu d’acquis 
suffisants, ou dans leur pays 
d’origine mais dans leur 
langue ; il y en a enfin qui ne 
savent ni lire ni écrire. 

UNE FORMATION LINGUISTIQUE   
Elle doit pouvoir répondre, en fonction du parcours 
antérieur de chacun, à tout l’éventail possible des 
problématiques d’apprentissage de la langue française.  

UN ACCOMPAGNEMENT DES ENFANTS EN DIFFICULTÉ 
DANS LEUR SCOLARITÉ   
Il s’exprime au premier abord en demande d’amélio-
ration des résultats scolaires.   

Mais pour les adultes comme pour les enfants, l’ins-
cription à LA CLÉ traduit d’autres besoins, qui ne 
s’expriment pas immédiatement de façon claire mais 
qui sont liés aux difficultés et aux projets particuliers 
de chacun : recherche d’autonomie dans la vie quoti-
dienne, dans les démarches administratives, besoin 
de savoir où et à qui s’adresser dans un contexte ins-
titutionnel mal connu, pouvoir accéder à un emploi, 
préparer un diplôme reconnu, rechercher une qualifi-
cation… et pour les parents des enfants en échec : 

désir de participer de leur mieux à l’accompa-
gnement de leurs enfants, et plus générale-
ment besoin d’être confortés dans leur rôle de 
parents.  

Pour certains, des besoins d’accompagnement 
spécifiques, parfois urgents, apparaissent 
indispensables au vu de graves difficultés 
concrètes nécessitant des démarches qu’ils ne 
peuvent accomplir seuls : logement, santé, 
accès aux droits, …

"Pour moi la Clé a été : 
un pont...qui m'a permis de 
suivre le chemin pour avan-
cer, 
une corde...à laquelle je me 
siuis accrochée à des mo-
ments bas  
un sourire...que j'ai reçu de 
chaque membre de cette 
grande famille ." Isabel D.

POUR LES APPRENANTS DÉJÀ INSCRITS L’AN 
DERNIER (RÉ-INSCRIPTIONS )  
LA CLÉ offre désormais à ses apprenants, (jeunes 
et adultes), la possibilité de réaliser un parcours 
raisonné répondant à des objectifs conscients. 
Or pour être socialement efficaces, ces parcours 
nécessitent du temps : deux années consécutives 
au moins de formation, voire davantage.  Pour les 
rendre possibles et efficaces, compte tenu de la 
forte demande et de nos capacités d’accueil, nous 
donnons la priorité aux réinscriptions justifiées, 
et limitons en conséquence le nombre de nouvelles 
inscriptions.    

Des entretiens individuels ont lieu en juin pour tous 
les apprenants souhaitant se ré-inscrire. Ils ont pour 
objectif d'évaluer l'utilité pour l'apprenant d'une telle 
ré-inscription, d'en fixer pour l'année suivante les 
objectifs, assortis d'engagements précis, ou de lui 
suggérer d'autres orientations. 

La réinscription d'un jeune scolarisé n'est possible 
qu'après avis favorable de son établissement scolaire.
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Formateurs  
bénévoles 
FORCE VIVE DE  
L’ASSOCIATION

588
#

Agés de 17 à 87 ans, ils viennent 
de la métropole lilloise, et 
parfois de beaucoup plus loin.  
Contrairement à ce que l’on 
pourrait penser, les enseignants 
ne sont pas majoritaires. 

Les plus jeunes sont étudiants. 
Ils suivent des cursus très variés 
et sont encore proches  de leurs 
études secondaires. Ils jouent 
auprès des lycéens et des col-
légiens qu’ils prennent le plus 
volontiers en charge un rôle 
important soit dans le cadre 
d’un stage, ou d’un module as-
sociatif. 

C’est l’occasion pour eux de 
découvrir le bénévolat à l’ex-
térieur de leur univers, de se 
former et de prendre des res-
ponsabilités dans nos actions.  

Les plus âgés sont des retraités 
de plus de 60 ans.  
Ils représentent plus du tiers 
de nos formateurs bénévoles 
et sont les plus fidèles. Et ce 
sont eux aussi, bien sûr, qui 
acceptent de prendre en 
charge plusieurs apprenants 
chaque année.  
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ILS ASSURENT LA FORMATION INDIVIDUELLE 
GRATUITE DES APPRENANTS 

Pour cela, ils se forment à LA CLÉ  :  

- individuellement auprès des formateurs coordina-
teurs,  

- individuellement encore, en préparant leur 
programme de cours, et leur cours de la semaine.  

- collectivement en assistant aux séances de forma-
tion proposées. 

ILS REPÈRENT DES BESOINS DE LEUR APPRENANT 
RELEVANT D’AUTRES ACTIVITÉS DE LA CLÉ  

Pour cela, ils transmettent des informations à l’équipe 
permanente. Ils assurent la mise en relation des 
activités de formations individuelles avec les activités 
collectives, les interventions de médiation sociale ou 
d’écoute parentale. 

ILS PARTICIPENT EN OUTRE à certains ateliers 
ouverts à tous les usagers, et co-animent des activités 

collectives : gestion des bibliothèques, ateliers de 
conversation, ateliers de préparation à la recherche 
d’emploi, formation de bénévoles, travaux occasion-
nels de secrétariat, bricolage ...  

LEURS MOTIVATIONS   

LEUR RÔLE CENTRAL À LA CLÉ

CHAQUE FUTUR BÉNÉVOLE EST REÇU INDIVI-
DUELLEMENT PAR UN DES MEMBRES DE 
L’ÉQUIPE, POUR UN ENTRETIEN D’UNE 1H À 
1H30.  

Ce rendez-vous doit lui permettre de s’engager en 
connaissance de cause à devenir formateur béné-
vole à LA CLÉ. S’il le décide, il doit pouvoir repartir 
du rendez-vous en ayant choisi un apprenant qui 
lui convienne ; il doit également connaître ses 
deux prochaines dates de rencontre : celle de son 
premier rendez-vous pédagogique avec l’une des 

formatrices coordinatrices ou la responsable de 
l’accompagnement à la scolarité et celle, de sa 
première heure de cours. 

Ce premier contact avec LA CLÉ est donc néces-
sairement dense, riche en informations et 
réponses aux questions, et décisif pour la suite de 
cet engagement. LA CLÉ attache une grande 
importance à cet accueil, au contenu et aux 
différentes étapes de cette présentation 
réciproque.

POUR TROUVER SA PLACE À LA 
CLÉ : LE 1ER RENDEZ-VOUS

Et puis les actifs, très nombreux, 
dont 38 en recherche d’emploi. 
Ils couvrent un éventail extrê-
mement large de fonctions et 
métiers, dans les secteurs d’ac-
tivité les plus variés. Ils retrou-
vent leur apprenant chaque 
semaine, à midi, le soir, ou le 
samedi. 

Cette diversité des expériences 
de vie et des compétences 
professionnelles des formateurs 
bénévoles est une des plus grandes 
richesses de l’association. 
En venant rejoindre l’extrême 
diversité de notre public 
d’apprenants, elle rend possible 
cette souplesse d’adaptation 
nécessaire à la constitution de 
plus de 700 tandems de cours 
particuliers ; et elle contribue 
à ce vivre ensemble complexe 
et pluriel que LA CLÉ s’efforce 
de mettre en valeur. 

En 2019-2020 :  
  - 163 étudiants (28 %) 
  - 204 retraités (35 %)  
  - 199 actifs (34 %) dont 38 

demandeurs d'emploi      
  - 22 autres     

Ils ont découvert LA CLÉ par le « bouche à oreille », en 
s’adressant à France Bénévolat ou grâce à nos cam-
pagnes d’informations. Pour tous, il s’agit de donner 
du temps à ceux qui ont moins, d’offrir gratuitement 
ses compétences professionnelles, de participer à un 
effort collectif d’utilité sociale. 

L’illettrisme, l’analphabétisme, la méconnaissance du 
français, sont perçus comme de véritables handicaps 
sociaux et une cause sociale prioritaire. LA CLÉ offre 
à ceux qui veulent s’engager pour cette cause des 
conditions particulièrement rassurantes et encoura-
geantes : le caractère individuel des cours, la certitude 
d’être accompagné, formé, équipé des outils nécessaires. 

Tous ces aspects - avec la possibilité de 
s’engager à la carte - sont autant d’arguments 
positifs évoqués par nos bénévoles. A cela 
s’ajoutent l’intérêt de découvrir la diversité 
culturelle, l’envie d’enseigner, l’acquisition 
d’expériences pour les étudiants, et les 
stagiaires …  

81% lutte contre l’illettrisme  
76% alphabétisation  

87% Français Langue Etrangère  
91% accompagnement à la scolarité

LA CLÉ est une superbe 
association, tout le monde est 
souriant et chaleureux.  
Je suis heureuse d'y avoir fait 
de belles rencontres, d'avoir 
aidé autrui : un investissement 
bénéfique pour l'apprenant 
mais aussi pour moi. C'est 
pourquoi je prévois si possible 
de prêter à nouveau main forte 
à l'association les années à venir ! 

     Imane C

TAUX DE PRISE EN CHARGE



formation  
individuelle  
DE QUALITÉ

LES MOYENS 
D’UNE

#

# 8 - LA CLÉ  >> Rapport d’activité 2019/2020 

La formation individuelle 
concerne tous les apprenants, 
quels que soient leur niveau 
initial, leurs objectifs, leurs 
difficultés, leur âge.  
Les cours individuels hebdo-
madaires - linguistique ou 
d’accompagnement scolaire-  
constituent pour chacun d’eux 
l’axe central de leur travail à 
LA CLÉ.  

C’est autour des acquis de ces 
apprentissages individuels que 
gravitent tous les autres 
temps de formation ou 
d’accompagnement proposés 
durant l’année.  

Cette activité centrale doit donc 
bénéficier des moyens et des 
conditions indispensables à 
son efficacité.  
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DES TANDEMS EFFICACES ET STABLES

UNE PREMIÈRE SÉANCE     

- pour rappeler à chaque membre du tandem les 
règles à respecter (ponctualité, information en cas 
d’absence) ; les engagements respectifs hors des 
séances (préparation pour le formateur, travail 
personnel pour l’apprenant) ; les possibilités et les 
conditions d’emprunt de matériel. 

- pour présenter et donner au formateur le « dossier 
de suivi » de sa prise en charge. Tout à la fois 
support d’information et outil pédagogique et de 
liaison, il y trouve des documents à remplir à 
chaque séance. Ils donnent au formateur une vue 
d’ensemble de sa démarche. C’est pour LA CLÉ un 
outil de transmission, voire un dossier de liaison 
pour un futur formateur.  

 
UN RENDEZ-VOUS PÉDAGOGIQUE INDIVIDUEL  

du formateur bénévole avec l’un des coordinateurs 
pédagogiques. Il s’agit de donner au formateur les 
informations, conseils, moyens et outils utiles pour 
qu’il puisse commencer à travailler avec l’apprenant 
qu’il a choisi : présentation de celui-ci, analyse de son 
évaluation,  définition de points prioritaires à travailler, 
présentation des bibliothèques et des supports variés 
qui peuvent être utilisés avec lui, et prêt d’un ou deux 
manuels à titre de base… 

UN BILAN INTERMÉDIAIRE APRÈS 5 SEMAINES DE 
COURS  

Cette nouvelle séance de formation individuelle 
proposée au formateur doit permettre : 

- de vérifier le bon fonctionnement relationnel 
du tandem et de prendre en compte d’éventuelles 
difficultés ;  

- d’évaluer, à partir d’une meilleure connaissance de 
l’apprenant, de ses demandes et de ses possibilités, 
l’adéquation des méthodes et outils utilisés jusqu’ici, 
et des objectifs initialement fixés ; de présenter 
d’autres supports et outils.  

- d’informer (ou ré-informer) le formateur sur les autres 
activités de formation mises à sa disposition : 
temps de formations collectives, blog pédago-
gique.   

 
UN RECOURS AU PÔLE PÉDAGOGIQUE 

Les bénévoles peuvent s'adresser aux coordinateurs 
de LA CLÉ pour toute question pédagogique liée à 
l'évaluation, la progression, ou aux demandes spéci-
fiques de leur apprenant (préparer une certification, 
une formation, etc..), au choix des manuels 
(méthodes, grammaire, lecture). 

Les entretiens individuels d’inscription pour les apprenants comme pour les futurs formateurs bénévoles, 
permettent de disposer de leurs « profils » respectifs.  

Ce sont ces profils (éléments d’identité, situation, difficultés, demandes et objectifs de l’apprenant, expé-
riences personnelle et professionnelle, compétences, envies et motivations du formateur) qu’il s’agit de mettre 
en correspondance. Nous aidons ainsi le formateur bénévole à choisir l’apprenant (les apprenants parfois) 
avec qui il va travailler chaque semaine pendant une année au moins, selon un horaire qui coïncide avec les 
possibilités de l’un et de l’autre.   

Nous aidons les tandems à se mettre au travail suivant une démarche en quatre temps : 
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DES TEMPS DE FORMATION 
COLLECTIVE 

LA CLÉ est équipée d’ouvrages nombreux et variés, 
très utiles aux apprentissages : 

- Des supports pédagogiques (manuels et livres 
d’exercices) adaptés à tous les âges, enfants et 
adultes, pour les différentes matières enseignées : 
français oral et écrit (Français Langue Etrangère et 
alphabétisation, français scolaire), mathématiques, 
sciences, anglais… 

- Des livres de lecture-plaisir : albums illustrés, 
documentaires, romans simples et plus complexes, 
classiques littéraires, dictionnaires et encyclopédies… 

- Des supports ludiques pour remobiliser les connais-
sances, développer la concentration et la réflexion,  

- Des feutres et tableaux dans toutes les salles de 
cours, 

- Des ordinateurs et tablettes numériques connectés 
à Internet, utilisables par les tandems pendant leurs 
séances. 

Les livres sont empruntables par les usagers sur des 
durées longues pour préparer les séances et prolonger 
l’apprentissage à la maison. Les emprunts sont gérés 
grâce à un logiciel informatique (Biblix), la main-
tenance se fait avec l’aide d’une équipe de 4 
bénévoles présents régulièrement. 

Les ouvrages sont régulièrement remis à jour grâce à 
de nombreux dons et au financement de fondations. 

DU MATÉRIEL PEDAGOGIQUE ADAPTÉ  

Pour compléter les formations individuelles de formateurs bénévoles, les bilans 
intermédiaires ou des rendez-vous informels, les coordinatrices pédagogiques 
organisent tout au long de l’année des formations collectives entre 12 à 15 
participants. 

Ces temps collectifs permettent aux bénévoles d’acquérir ou de parfaire   leur 
pratique pédagogique pour mieux accompagner leur apprenant.  

Les échanges rassurent les bénévoles qui bien souvent rencontrent les mêmes 
difficultés que ce soit pour l’accompagnement d’un adulte ou d’un jeune. 

Comment aborder la grammaire ? Comment travailler la prononciation ? 
Comment aborder l’écrit ou comment aider un jeune à s’organiser ? Le 
jeu peut-il être un levier pour la remobilisation des savoirs ? Autant de 
questions auxquelles nous essayons de répondre en alternant des apports 
théoriques et des activités pédagogiques.  

Cette année 122 formateurs bénévoles ont participé à 16 réunions 
collectives.

8925  
OUVRAGES



LA NEWSLETTER :  

LA CLÉ de l’info continue ! Cette année LA CLÉ avait 
prévu d’envoyer ce document tous les 2 mois. 
Finalement l’association a publié cette newsletter de 
façon hebdomadaire pendant et après la période du 
confinement. Nous y avons également ajouté des 
ressources pédagogiques en soutien des appels et des 
suivis individuels.  

Ainsi, via Facebook, ou par l’envoi du lien, 4 fois par 
an, LA CLÉ se raconte, presque au jour le jour, concrè-
tement et dans le détail de ses réalisations et de ses 
projets : elle s’adresse à nos partenaires extérieurs, 
bien entendu, institutionnels ou opérationnels, actuels 
ou potentiels. Mais elle relie aussi entre eux tous les 
usagers de l’association : nos apprenants y ont accès 
par internet, mais ils la trouvent aussi sur papier dans 
la salle d’accueil ; quant à nos 600 formateurs béné-
voles, ils apprécient vivement de pouvoir prendre la 
mesure de cet ensemble cohérent auquel chacun d’eux 
contribue individuellement, et de se sentir en faire par-
tie. Elle est aussi pour eux un outil efficace pour faire 
connaître LA CLÉ autour d’eux. 

D’autre part, pour encore mieux communiquer avec 
tous les usagers, LA CLÉ envoie un agenda mensuel 
par mail, récapitulant les RDV essentiels pour tous 
(formations, ateliers, temps conviviaux..)

ROM 1 ROM 2 : UN NOUVEAU LOGICIEL À LA 
CLÉ  

Jusqu’alors, lorsqu’un apprenant ou un bénévole 
venait s’inscrire à LA CLÉ, toutes les données étaient 
enregistrées manuellement sur une fiche d’inscription 
en format papier, et ce pour chaque campagne. Mais 
cela, c’était avant ! 
Depuis 2018, ces fiches sont informatisées dans le 
respect des lois grâce à un informaticien labellisé 
RGPD. ROM 1 voit le jour. Cette digitalisation nous a 
permis cette année un accès simultané aux coordonnées 
de tous les usagers et à leur profil. 
  
Dès septembre 2020, l’équipe permanente de LA CLÉ 
pourra tout réaliser à partir de l’outil 
informatique ROM 2 : de l’état civil à la participation 
aux ateliers et formations, en passant par le compte 

rendu des entretiens individuels, ce pré-
cieux outil va nous permettre de suivre les 
parcours de nos apprenants et bénévoles. 
Et tellement plus encore ! Nous allons 
gagner beaucoup de temps sur le plan 
administratif (établissement de sta-
tistiques, délivrance d’attestation, 
conservation des documents relatifs à 
chacun d’une année sur l’autre…) et 
nous serons en mesure de réaliser un 
suivi personnalisé en direct et ainsi 
mettre en cohérence nos diverses 
actions.

Romain, 26 ans, Ingénieur ISEN 

« Passionné d’informatique, je voulais donner 
une dimension sociale à mon métier. C’est au 
sein d’une équipe géniale que j’ai pu relever 
ce défi technique : la réalisation d’une plate-
forme qui gère l’entièreté du process de LA 
CLÉ (base de données, présences, stats, suivi, 
parcours…) : ROM1, c’est le nom que l’équipe 
lui a donné, sera en constante évolution et 
c’est en tant que bénévole que j’aurai le plaisir 
de le faire grandir ! »

DU PAPIER AU NUMÉRIQUE
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JEUNES  
en difficulté  
scolaire  
ET LEURS  
PARENTS

# Ils habitent Lille pour 88 % 
d’entre eux, et pour  les 2/3  
dans les quartiers de Lille Mou-
lins, Lille sud et Wazemmes. Les 
autres vivent dans différentes 
zones : Lille-Centre, Faubourg de 
Béthune, Vauban, Fives, Bois 
Blanc, Vieux Lille, et Saint 
Maurice Pellevoisin.  

Ils sont scolarisés dans 57 
établissements scolaires, à tous 
les niveaux : 54 en primaire, 
87 au collége et 68 au lycée, 
1 en CAP et 1 primo arrivant 
non scolarisé.  

77 primo-arrivants étrangers, 
non francophones, nécessitant 
une prise en charge spécifique, 
en Français Langue de Scolari-
sation (FLS) 

Les autres sont francophones 
et s’inscrivent pour cause de 
retard par rapport à la classe, 
de mauvais résultats, de com-
portements problématiques. 

18% d'entre eux sont issus de 
familles mono parentales, et 

QUI SONT-ILS ?
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LES FINALITÉS DE NOTRE ACCOMPAGNEMENT  

Les parents des plus jeunes, primaires et collégiens, 
souhaitent essentiellement une amélioration des 
résultats. Ils mettent au premier plan une aide à la 
réalisation des devoirs. Les lycéens demandent à 
progresser dans telle ou telle matière, et attendent le 
plus souvent une aide méthodologique pour y parvenir.  

LA CLÉ leur propose une prise en charge pédago-
gique individuelle. Elle est globale pour les élèves de 
primaire (1 seul formateur bénévole). Elle peut, pour 
les collégiens et lycéens, concerner deux matières 
dans lesquelles ils sont en difficulté (ils sont alors pris 
en charge par deux formateurs bénévoles différents).  

Mais ce que LA CLÉ propose  ne constitue pas une 
réponse aux besoins immédiatement exprimés : 
il ne s’agit pas d’une aide aux devoirs ou à l’appren-
tissage des leçons …  

L’accompagnement à la scolarité est fondé sur 
la remobilisation des connaissances, la mise en 
place d’activités et l’acquisition de comportements 
favorisant la réussite scolaire. Le champ d’intervention 
se doit d’être beaucoup plus large, pour répondre aux 
causes des difficultés, et déclencher les ressorts qui 
vont pouvoir « raccrocher » les jeunes à leur scolarité.  

 

 

NOS DOMAINES D’INTERVENTION  

Pour les jeunes en difficulté scolaire : organisation 
du travail scolaire (dès la primaire, avec la projection 
et l’anticipation), méthodologie (notamment pour les 
collégiens et lycéens), confiance en soi et valorisation 
des petites réussites, autonomie (apprendre à travailler 
seul et à se fixer ses propres objectifs), motivation, 
concentration, orientation scolaire et capacité de 
projection, sens d’analyse et sens critique, ouverture 
culturelle. 

Pour les jeunes non francophones primo-arrivants : 
vocabulaire, grammaire et conjugaison française ; 
ouverture culturelle et appropriation de la « culture 
française ». 

 
NOS MÉTHODES D’INTERVENTION 

Il s’agit pour le formateur de proposer, à partir d’une 
matière scolaire, un accompagnement qui  consiste 
à faire travailler son apprenant sur les compétences 
indispensables à la réussite scolaire : méthodologie, 
confiance en soi, concentration, autonomie, motivation… 

Le formateur évite de refaire l’école après l’école, 
en proposant notamment des activités ludiques et 
diversifiées. Suivant l’âge, les cours comportent des 
moments de remobilisation des connaissances, des 
temps d’échange sur ce qui a été vu en cours durant 
la semaine et des moments de révisions des bases 

(notamment en français et mathématiques). Un temps 
est en outre généralement consacré à l’ouverture et 
au développement de la culture générale via la lec-
ture d’articles de journaux, à l’échange autour de 
l’actualité ou au visionnage de vidéos-documen-
taires.  

Cela se déroule dans le cadre d’une relation indivi-
duelle qui permet une approche personnalisée et un 
travail au plus près des besoins de chaque jeune.  

L'ACCOMPAGNEMENT INDIVIDUEL À LA SCOLARITE

toutes les familles connaissent 
des difficultés matérielles : 
faibles revenus, problèmes 
d’emploi (54% seulement des 
parents sont salariés), de 
logement. Les parents, dans 
leur grande majorité, sont issus 
de l’immigration, et expriment, 
lors de l’entretien d’inscription, 
des difficultés personnelles de 
maîtrise de la langue à l’oral 
et à l’écrit. 1/5 (38 enfants) 
ont un de leur parent appre-
nant à LA CLÉ. 

LA CLÉ retient les critères 
suivants pour leur inscription : 
difficultés scolaires avérées, 
ressources faibles de la famille, 
difficultés voire impossibilité 
pour les parents de suivre leurs 
enfants dans leur scolarité. 

Depuis la rentrée scolaire 
2016, toutes les nouvelles 
demandes d'inscription doivent 
passer par l'établissement 
scolaire et avoir reçu l'aval 
des enseignants. Voir page 15.  

Coordinatrice : Barbara CHARBIT 

Formation des Formateurs Bénévoles :  

Barbara CHARBIT, Houria MOUNIB, Anne-Catherine GELENNE 

177 formateurs bénévoles. 

LA DÉFINITION DE LA CHARTE 
NATIONALE DE L’ACCOMPAGNEMENT 
À LA SCOLARITÉ :  

« ensemble des actions visant à offrir, aux 

côtés de l’école, l’appui et les ressources 

dont les enfants ont besoin pour réussir à 

l’école, appui qu’ils ne trouvent pas toujours 

dans leur environnement familial et social » 
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LA FORMATION ET L’ACCOMPAGNEMENT  
DES FORMATEURS BÉNÉVOLES  

Pour un jeune apprenant en difficulté scolaire : à partir 
du diagnostic réalisé lors de son inscription, le 
formateur salarié rappelle au formateur bénévole les 
objectifs de l’accompagnement à la scolarité. Il lui 
présente les supports à utiliser en fonction des 
problématiques visées : bibliothèque jeunesse, 
Lectures Silencieuses, manuels, jeux, supports numé-

riques et sites… Le formateur béné-
vole peut aussi recevoir des fiches pé-
dagogiques qui complètent l’entretien, 
et une aide à la préparation du pre-
mier cours. Il peut enfin, à l’issue de 
cette séance emprunter des livres 
utiles pour se préparer.  

Pour un jeune primo-arrivant non 
francophone : présentation des 
méthodes de français langue de 
scolarisation ; rappel des objectifs 
essentiels (vocabulaire spécialisé 
des différentes matières, compré-
hension des consignes ; travail 
sur la culture générale). 

 

DONNER DU SENS À L’ÉCOLE   

Pour « raccrocher » ces adoles-
cents à l’école, un des moyens 

les plus efficaces est de leur ouvrir la possibilité de se 
projeter dans l’avenir, et d’établir un lien entre études, 
orientation et futurs métiers. LA CLÉ s’efforce 
d’intervenir sur ce levier. 

Par l’organisation :  

- d’un forum des métiers remanié par rapport aux 
années précédentes de façon à se centrer unique-
ment sur les lycéens, selon un  format plus adapté 
à leurs attentes que pour les collégiens 

- et d’un  atelier d’orientation à destination des 
jeunes de 4ème et 3ème, construit autour de leurs 
préoccupations.  

 
Forum des métiers (2nde à terminale)  

Le bilan de l’an dernier a permis de perfectionner 
cette action :  un contrat d’engagement a été signé 
par les jeunes pour les rendre acteurs et responsa-
bles ; ils ont dû venir avec un curriculum vitae 
permettant aux professionnels de mieux les situer 
dans leur parcours ; enfin, les  professionnels, la plu-
part bénévoles à LA CLÉ, ont été invités à une réunion 
d’information préalable afin de mieux les préparer à 

ce temps d’échanges. Puis lors de cette journée, ils 
ont pu répondre en binôme du même métier aux 
questions que les jeunes se posent sur leur avenir 
professionnel.  
 
Pour les jeunes sans idées précises d’orientation pro-
fessionnelle, un test informatique permet de 
manifester leur sensibilité par secteurs d’activité. Ils 
sont ensuite reçus individuellement par une conseil-
lère en insertion professionnelle en binôme avec la 
directrice de LA CLÉ, pour réfléchir à leur parcours et 
à leurs envies. 
 

2019/2020 : 34 lycéens présents, et 15 métiers 
représentés, dans les secteurs suivants : médi-
cal et paramédical, ingéniérie, informatique, 
éducation, droit, commerce, événementiel, cou-
ture, design, architecture d’intérieur. 

 
Prolongement de ce forum :   

Accompagnement par LA CLÉ de 5 jeunes deman-
deurs au Salon de l’étudiant : pour les aider à se 
repérer, à identifier les bons interlocuteurs et à for-
muler leur questionnement. 
 
Atelier d’orientation (4ème et 3ème)  

Il s’agit pour les jeunes apprenants d’explorer les dif-
férentes pistes possibles en fonction de leurs souhaits 
d’avenir ; de s’exercer à un test informatique dédié à 
l’orientation mettant en avant leur sensibilité par sec-
teurs d’activité. Les recherches se sont effectuées en 
petits groupes, ce qui a favorisé les interactions des 
jeunes entre eux. Les animatrices ont outillé les 
jeunes pour de futures recherches à mener seuls. 
 

2019/2020 : 8 jeunes de 4ème et 3ème présents. 
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TRAVAILLER AVEC LES ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES   

Dans l’incapacité de répondre à des demandes de plus 
en plus nombreuses à chaque rentrée,    LA CLÉ a dû 
resserrer ses critères d’inscription d’enfants et 
d’adolescents en difficulté scolaire :  

2 principes ont guidé cette démarche :  

- les enfants et les jeunes déjà inscrits dans un 
parcours d’accompagnement, et qui ont besoin d’un 
prolongement de leur prise en charge doivent 
pouvoir aller jusqu’au bout de leur progression. Les 
réinscriptions justifiées ont donc priorité sur les 
nouvelles inscriptions. 

- LA CLÉ souhaite privilégier la qualité et l’efficacité 
de ses interventions grâce à une collaboration 
étroite avec les établissements scolaires et les 
enseignants des jeunes concernés : devenue 
officielle et systématique, cette collaboration se 
traduit désormais par la signature de  conventions 
de partenariat avec une vingtaine d’établissements 
scolaires de Lille, qui nous adressent des élèves en 
difficulté. Tous les nouveaux inscrits en 
accompagnement scolaire doivent être adressés à 
LA CLÉ par un établissement signataire d’une 
convention de partenariat.   

Ces conventions de partenariat impliquent :   

- une priorité à l’inscription donnée aux élèves 
fréquentant les établissements partenaires.  

- des contacts réguliers par mail ou téléphone tout 
au long de l’année, et deux ou trois rencontres par 
an au sein de l'établissement avec le référent défini 
lors de la signature de la convention. 

- des envois de fiches de liaison au 1er et 2ème 

trimestre à chaque référent d'établissement chargé 
de les remplir et de les retourner à LA CLÉ, pour 
une remontée d'informations à destination des 
formateurs bénévoles accompagnant les jeunes 
(point de vue et conseils de l'équipe enseignante). 

Enrichissement et resserrement de ces 
partenariats : 

- Dans le cadre d’ un nouveau partenariat avec 
le collège Saint-Joseph, nous avons, à leur 
demande, animé un temps formatif au sein 
de LA CLÉ, à destination des enseignants 
impliqués dans leur dispositif « coaching » 
(suivi de collégiens en difficultés, en très 
petit nombre, par un professeur) : 
échanges sur nos outils en 
accompagnement à la scolarité, mais 
aussi sur nos ateliers parentalité 
s’inscrivant dans un parcours formatif à 
destination des parents d’enfants 
inscrits en accompagnement à la 
scolarité. Ce temps a été très riche et 
nous envisageons de le renouveler. 

- Le collège Louise Michel, outre la 
mise en place d’un nouveau 
partenariat en accompagnement à 
la scolarité, s’est inscrit dans le 
dispositif « l’école, c’est aussi l’affaire des parents » 
cf p 28 

 

Etat des lieux en 2019-2020 :  
19 établissements partenaires (2 conventions 
partenairiales supplémentaires pour cette rentrée)   

5 lycées : Dinah Derycke, Faidherbe, Fénelon, 
Pasteur, Montebello  

7 collèges (+ 2 cette année) : Franklin, La Salle, 
Miriam Makeba, Nina Simone, Verlaine, Louise 
Michel, Saint-Joseph  

7 écoles primaires (avec signature des Directeurs et 
des Indspecteurs de l’Education Nationale) : 
Ampère, Arago, Bracke-Desrousseaux, Desbordes-
Valmore, Don Bosco, Sainte-Thérèse, Viala Voltaire.  



Aider les enfants en difficulté à l’école, c’est aussi 
aider les parents.  

C’est d’abord leur donner confiance, dans le rôle qu’ils 
peuvent jouer auprès de leurs enfants, même s’ils n’ont 
pas eux-mêmes été scolarisés, et plus largement dans 
leur capacité à les accompagner dans leurs difficultés, 
leurs problèmes, leur épanouissement aussi. 

C’est ensuite leur procurer des outils de compréhen-
sion de difficultés qu’ils partagent avec d’autres parents,  
et leur suggérer des comportements pour y faire face.  

C’est enfin faire en sorte que parents et enfants se 
valorisent mutuellement. 

LA CLÉ s’attache à développer dans son projet global de 
parentalité, différentes actions complémentaires mais 
aussi évolutives en fonction des besoins exprimés et 
repérés ; lors de l’inscription, les parents s’engagent à 
participer à deux ateliers dans l’année. Les parents étant 
(majoritairement) suivis plusieurs années, les actions 
parentalités proposées tiennent compte de l'évolution de 
leur parcours personnel. L'utilisation de supports 
d'activités permet d'intégrer tous les parents, quel que 
soit leur niveau de langue. Les participants peuvent selon 
les cas être les parents des jeunes suivis en accompa-
gnement scolaire, ou des apprenants adultes eux-mêmes 
parents (que leurs enfants soient ou non suivis à LA CLÉ).    
 

L’association des parents à la prise en charge pé-
dagogique de leur enfant  

Parents et enfants signent ensemble le contrat d’inscrip-
tion. Les parents sont ensuite invités à rencontrer régu-
lièrement le formateur bénévole de leur enfant. Cela se 
produit essentiellement pour les plus jeunes avant ou 
après le cours. Beaucoup moins pour les adolescents que 
les parents n’accompagnent pas à LA CLÉ. Mais tout 
problème (qu’il soit repéré par le formateur ou par la 
famille), toute information ou conseil à transmettre 
peuvent à tout moment donner lieu à une rencontre, 
voire à un rendez-vous avec le référent.   

 

Les permanences d’écoute  

Elles sont tenues par Barbara CHARBIT et Houria MOUNIB 
pour les problèmes familiaux, de parentalité, de 
relations avec l’école, et par Frédéric FOURNIER pour les 
problématiques relevant de la médiation sociale. Elles ont 
pour but d’aider un parent ou une famille à trouver les 
solutions appropriées à leur situation.  

Sujets ou objectifs fréquents : Faire suite à des rendez-
vous avec le CPE ou le professeur de leur enfant sur des 
questions liées au manque d’autonomie, de motivation 
scolaire, de concentration. 
Expliquer les bulletins pour comprendre les attentes des 
professeurs et voir comment eux, parents, peuvent venir 
en soutien à leur enfant en difficultés scolaires. Problèmes 
de harcèlement de jeunes par d’autres jeunes dans le 
cadre scolaire. Problème récurrent des addictions aux 
écrans… 

Les temps de parole : Les permanences d’écoute 
favorisent l’émergence de sujets récurrents et de pro-
blématiques partagées ; les ateliers parents permet-
tent de repérer également certaines problématiques à 
nouveau communes. Il s’agit ensuite de les aborder dans 
les échanges et la réflexion collective. Les parents 
concernés partagent expériences et réflexions. 

L’ACCOMPAGNEMENT DES PARENTS 

Coordinatrice : Barbara CHARBIT  

Animatrices des séances collectives : Barbara CHARBIT, Houria 
MOUNIB, Anne-Catherine GELENNE, et Catherine PAPEGHIN 

Intervenants extérieurs : les CEMEA, la Médiathèque Jean 
Levi (Lille centre), la Médiathèque de Lille sud, la Média-
thèque de Roubaix, les étudiantes de l'IAE. 
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Sujets : La question des écrans a été abordée, notam-
ment leurs impacts sur les enfants et les pistes d’ac-
tion à explorer. La rentrée des classes pour bien s’y 
préparer. Les nouveaux parents de LA CLÉ afin 
d’échanger avec eux sur la notion de parcours (ateliers 
parentalité) et de co-accompagnement de leurs en-
fants (Etablissements scolaires, parents et LA CLÉ). 
  
Les ateliers de formation des parents  

Ce sont des ateliers d'informations, d’échanges et 
de formation pour les parents. Ils portent sur le 
fonctionnement de l'école, l’amélioration des rapports 
enfants-parents-établissements scolaires. Les ques-
tions de parentalité de manière plus générale sont 
également abordées, avec une sensibilisation aux 
valeurs de partage, de respect de l'environnement, 
de solidarité. 
Il s'agit, au-delà, de donner des repères aux parents 
dans leur rôle éducatif, d'assoir leurs compétences 
parentales et de les aider à développer des connais-
sances nouvelles dans le domaine de la parentalité. 
Sujets :  Les devoirs, la concentration, la confiance en 
soi, la motivation, le numérique (outils, navigation ENT, 
sites institutionnels), la nutrition (prévention). 
 
Les ateliers pour parents aguerris  

Destinés à des parents volontaires ayant déjà participé 
à d’autres ateliers (notion de parcours) et qui souhai-
tent approfondir leur réflexion et confronter leurs 
expériences, Il s'agit d'une formation en 3 sessions :   

1. Qui sont nos enfants ? Quels parents sommes-nous ? 

2. Attention, nos enfants grandissent ! 

3. Le cadre et l’autonomie : des enjeux indispensables. 

  
Les conférences débats  

Elles participent à la sensibilisation et à l'information 
des parents sur des sujets liés à la parentalité. Les 

parents sont acteurs au travers des échanges qui 
suivent la conférence. Elles contribuent à la formation 
des parents grâce à l'apport des professionnels et des 
débats qui s'en suivent.  
Sujets : Le « développement durable ici et ailleurs » 
avec deux interventions sur la Chine et le Rwanda, 
suivi d’échanges sur nos pratiques dans nos pays 
d’origine et en France. La question de l’impact des 
écrans sur nos enfants et des clés possibles afin de 
développer son esprit critique face aux informations. 
Un spécialiste CEMEA de ces questions est intervenu 
et a animé les nombreux échanges. 
  
Les ateliers parents-enfants   

Il s’agit de valoriser les parents dans leur rôle éducatif 
en prenant en compte tous les types de structure 
familiale, en favorisant les rencontres entre les 
parents et avec leurs enfants, en veillant à une mixité 
des publics. C'est donc un temps de détente partagé 
et privilégié entre le parent et son enfant afin de 
valoriser le parent aux yeux de l’enfant et l’enfant aux 
yeux de ses parents. 
 
Ateliers : Littérature jeunesse (thématiques ciblées, 
vocabulaire, découvertes ludiques et éducatives), 
ateliers ludo-éducatifs (découverte de nouveaux jeux 
de société, récupération et transformation d’objets, 
découverte de l’origami), l’expression orale et écrite 
(construire un récit, s’exprimer clairement, organiser 
ses pensées), nutrition (prévention), l’entrée en 6ème 
(pour les CM2 avec témoignages de 6ème). 
 
Les sorties familiales sont complémentaires à nos 
ateliers parents-enfants. Elles favorisent l’ouverture 
culturelle, la mixité sociale et le plaisir de s’enrichir 
ensemble. 
Sorties : Deux visites-découvertes de la médiathèque 
Jean Levi ont été organisées avec lecture de contes 
pour les primaires et découverte d’albums pour les 

collégiens. Lors de ces deux sessions, chaque famille 
est repartie avec sa carte d’emprunt. 
Deux autres visites-découvertes ont été organisées, 
une à la médiathèque de Lille sud où des lectures ont 
été organisées et une à celle de Roubaix où les jeux 
de société étaient de la partie pour le plus grand 
plaisir des familles. 
 
 

EN 2019-2020

60 parents reçus en permanence d’écoute   

36 séances collectives 

    - 14 ateliers parents-enfants 

- 13 ateliers parents 

- 3 temps de parole 

- 4 sorties familiales 

- 2  conférences-débats  



 adultes 
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Ils sont 398 dont 216 femmes 
et 182 hommes ; 343 sont 
étrangers dont 215 primo arri-
vants. Parmi les français, plus de 
la moitié est d’origine étrangère.  

108 personnes en alphabétisa-
tion,  

43 personnes en situation d’il-
lettrisme,  

121 demandeurs d’asile  

127 recherchent un emploi 

145 sont salariés dont 52 à 
temps partiel, et 69 sont 
bénéficiaires du RSA (dont 46 
en recherche d’emploi).  

   

Ces chiffres disent bien ce que 
l’ensemble de ce public d’adultes 
attend d’une inscription à LA CLÉ : 

QUI SONT-ILS ?

398
#

2
A

8
+ Ec
b



UN PREMIER GROUPE SE COMPOSE DE PERSONNES 
ÉTRANGÈRES, OU D’ORIGINE ÉTRANGÈRE, QUI 
N’ONT JAMAIS ÉTÉ SCOLARISÉES MAIS QUI 
PARLENT LE FRANÇAIS.  

La proportion de femmes y est très importante, et il 
s’agit, pour une grande majorité, de femmes résidant 
depuis longtemps en France, et pouvant pratiquer un 
français oral élémentaire, mais qui ne savent ni lire, 
ni écrire.  

Parmi elles de nombreuses mères de famille, ou de 
femmes seules avec enfants, dont beaucoup sont 
venues à LA CLÉ à la suite de l'accompagnement à la 
scolarité de leurs enfants.  

La demande est ici majoritairement d’acquisition, ou 
d’accroissement d’autonomie dans la vie sociale, de 
possibilité de suivi des enfants à l’école, mais elle peut 
être aussi d’insertion, et passer par un premier 
diplôme… Ce groupe relève, sur le plan linguistique 
d’une pédagogie de l’alphabétisation. 

 

UN SECOND GROUPE EST CONSTITUÉ DE FRANÇAIS 
ET D’ÉTRANGERS FRANCOPHONES EN SITUATION 
D’ILLETTRISME.  

Ils ont été scolarisés en français, mais les 
apprentissages de base ont été insuffisants ou 
insuffisamment assimilés. La part prise par l’histoire 
personnelle de chacun dans ses difficultés avec les 
savoirs de base et les apprentissages est ici 
particulièrement importante à prendre en compte 
dans la prise en charge pédagogique ; de même que 
les objectifs assignés à leur décision de formation 
sont liés à des situations concrètes variées (salariés, 
et autant de demandeurs d’emplois, un petit nombre 
de femmes au foyer, et de retraités âgés, et 
bénéficiaires de différentes allocations). Dans ce 
groupe figurent des personnes déficientes 
intellectuelles.  

LA CLÉ est pour ce public la seule structure de 
formation possible après 21 ans, et c’est sa présence 
régulière qui a incité l’association à un travail de 
réflexion plus large portant sur l’accessibilité des 
locaux, l’accueil, et l’adaptation des outils et 
documents d’information.  

Ce second groupe relève d’une pédagogie de 
formation à la Maîtrise des Savoirs de Base. 

 

UN TROISIÈME GROUPE RÉUNIT DES PERSONNES 
ÉTRANGÈRES PRIMO-ARRIVANTES.  

Scolarisés dans leur pays d’origine (mais inégale-
ment), du niveau collège au niveau universitaire, ils 
font de l’apprentissage du français la condition de 
leur intégration, de l’emploi pour ceux qui le peuvent, 
de l’entrée dans une formation collective, de 
l’acquisition d’un diplôme… Ils sont pour la moitié 
demandeurs d’asile, et sont nombreux en recherche 
d’emploi. 

Ces personnes relèvent d’une pédagogie de formation 
au FLE, à tous ses niveaux - du A1.1 au B2. 

Face à la variété des demandes de son public d’adulte, 
LA CLÉ s’est appliquée à construire un éventail de 
réponses concrètes et diversifiées ; il s’agit en effet 
de donner à chacun des moyens adaptés à sa 
situation (connaissances, outils, diplômes…) pour 
surmonter les obstacles qu’il rencontre et avancer 
dans son parcours vers ses objectifs personnels 
d’intégration et/ou d’insertion.  
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remédier à une maîtrise insuf-
fisante (voire  une méconnais-
sance totale) de la langue 
française, pour progresser sur 
le chemin de l’intégration et 
de l’insertion sociale et pro-
fessionnelle.   

Mais ces chiffres indiquent 
aussi d’importantes différences, 
de langues d’origine, de forma-
tions antérieures,  de situations 
concrètes, de statuts, et par 
conséquent  d’objectifs urgents, 
ou de projets à plus ou moins 
long terme. 

DES RÉPONSES ADAPTÉES À DES DEMANDES DIVERSES  216  
femmes  
 182  

hommes 

CHIFFRES (récapitulatif)  

En 2019 / 2020   

Alphabétisation : 108 personnes, dont  
• 90 étrangers parmi lesquels  
• 41 primo arrivants  
• 17 d'origine étrangère ont été naturalisés.  
• 62 femmes dont 44 mères de famille et 11 

mères seules avec enfants 
Maitrise des savoirs de base : 
 43 personnes : 

• 28 français dont, 7 personnes déficientes 
intellectuelles  

• 15 étrangers francophones 

Français Langue Etrangère : 247 
personnes, dont 174 primo-arrivants.  
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Les cours individuels de formation aux savoirs de 
base ou de formation linguistique donnés par les 
formateurs bénévoles constituent le centre des 

actions offertes aux apprenants adultes. 
(Ils sont obligatoires pour tous). Le carac-
tère individuel de la prise en charge péda-
gogique permet d’adapter la formation au 
:  

- type de besoin d’apprentissage de l’appre-
nant  (Formation de Base, Maitrise des Sa-
voirs de base, Français Langue Etrangère); 

- niveau qui est le sien dans ce type d’appren-
tissage (utilisation des différents référentiels 
correspondants : Référentiel de Formation 
Linguistique de Base, Cadre Commun Euro-
péen, Compétences-clés; 

- rythme et aux possibilités de l’apprenant.  

L’ENTRETIEN PÉDAGOGIQUE INITIAL AVEC LE 
FORMATEUR BÉNÉVOLE EST CENTRÉ SUR LES 
PARTICULARITÉS DE L’APPRENANT.   

Il insiste sur les spécificités de la prise en charge 
pédagogique d’adultes (ex : méthodes de lecture pour 
adultes)  et plus précisément (en fonction de l’appre-
nant concerné) sur la nécessité de tenir compte des 
particularités de certains publics, notamment celui 
des déficients intellectuels, mais aussi des seniors… 

Il l’incite à s’appuyer sur la situation de l’apprenant 
(mère de famille, demandeur d’emploi, candidat au 
DILF etc..,) et à utiliser des supports correspondant à 
ses objectifs et à ses besoins concrets.   

Il préconise et indique l’utilisation de supports 
spécialisés correspondant à l’apprenant pris en charge.  

  

LE FORMATEUR BÉNÉVOLE BÉNÉFICIE ÉGALEMENT 
DE FORMATIONS COLLECTIVES :   

Utiliser les supports techniques et numériques en FLE ; 
la méthode naturelle en lecture écriture ; la commu-
nication orale et la correction phonétique ; apporter 
des méthodes personnelles et développer l’autonomie ; 
comment réaliser l’évaluation finale en MSB ? Comment 
réaliser l’évaluation finale en FLE ?

POUR TOUS : UNE FORMATION INDIVIDUELLE AU FRANÇAIS

UN ACCOMPAGNEMENT PAR LE MÉDIATEUR SOCIAL   

A la demande des apprenants,  ou sur sollicitation 
des formateurs bénévoles qui ont pressenti   une 
difficulté d’ordre social chez leur apprenant, un 
rendez-vous individuel est pris avec Frédéric 
FOURNIER, pour une analyse diagnostic de la 
situation et la mise en place s’il y a lieu d’une action 
de médiation sociale correspondante.    

La solution peut être trouvée en un seul rendez-vous 
(beaucoup de demandes de médiation numérique : 
site de la CAF, Pôle Emploi, bailleurs sociaux)  

Elle peut aussi nécessiter plusieurs rendez-vous plus 
complexes : accompagnement auprès des institutions, 
constitution de dossiers, suivi d'affaires judiciaires, etc. 

Le dossier est clos quand l’objectif est atteint.  

Nombre de personnes concernées cette année : 58 
dont 95 % de résultats positifs. 4 apprenants sont en 
attente de solution (logement, santé) 

  

PRÉPARER UN DIPLÔME (DILF, C.F.G., DELF …)    

Des temps d’information et de formation consacrés 
aux diplômes et certifications sont organisés à 
destination des formateurs bénévoles, de manière à 
leur permettre d’en informer leur apprenant, et, le cas 
échéant de les y préparer.  

Les classes de DILF (Frédéric FOURNIER) et de DELF 
(Houria MOUNIB et Maria VOLCKAERT)  

La classe préparant le DELF (niveaux A1 et A2) a 
démarré depuis janvier 2018, dans le prolongement 
de la classe de DILF qui existe depuis 2013. 

Ces préparations collectives aux premiers diplômes 
(initial pour le DILF et d’études en langue française 
pour le DELF) ont le même fonctionnement : elles 
accueillent à raison de 2 séances hebdomadaires de 
3 heures un effectif annuel constant de 10 à 15 
apprenants. 

Les apprenants suivent parallèlement leur cours 
individuel donné par leur formateur bénévole, 
travaillant en complémentarité sur les objectifs fixés 
au niveau visé. 

POUR CHACUN : UNE REPONSE A DES OBJECTIFS PERSONNELS

"Vous m'avez appris la langue française, vous 
m'avez donné des informatiuons pour savoir 
comment résoudre des problèmes scolaires, 
d'institutions, d'insertion dans les coutumes et 
traditions du pays. Merci ! ." Isabel D.



La classe de DILF concerne des apprenants 
primo-arrivants, grands débutants en FLE ou 
personnes en situation d’analphabétismes 
résidant en France depuis longtemps, mais 
n’ayant jamais obtenu de certification en langue 
française. 

La classe de DELF est ouverte à des apprenants 
ayant atteint un niveau linguistique suffisant 
pour envisager une telle préparation. Afin de 
mieux cibler les candidats potentiels au DELF, une 
grille d’évaluation entre les niveaux A1.1 et A1 a 
été créée en collaboration avec un stagiaire en 
Master 2 FLE, afin que certains apprenants ayant 
obtenu leur DILF et qui ne sont pas encore en 
capacité d’intégrer la classe prépa DELF puissent 
travailler sur des objectifs plus adaptés. 
S’agissant essentiellement de personnes en post-
alphabétisation, une certaine fragilité persiste 
notamment à l’écrit. Une nouvelle stagiaire M2 
FLE s’occupe d’élaborer un livret d’activités pour 
compléter cette grille et assurer la transition pour 
les apprenants concernés. 

La crise sanitaire est venue compromettre le 
déroulé hebdomadaire des cours et les sessions 
d’examen de mai-juin à Lille.  

En attendant de pouvoir reprendre ces séances, 
les apprenants des groupes DILF et DELF ont suivi 
des cours à distance via l’application WhatsApp 
et par mail. Ainsi ils ont reçu, deux fois par 
semaine, des activités de compréhension et de 
production orales et écrites, élaborées et corrigées 
par le pôle pédagogique de LA CLÉ.  

Chacun, bien qu’en travail autonome, a pu 
progresser en organisation et en compétences 
numériques. 

Pour le groupe DELF, 7 apprenants préparent le 
A1 et 5 le A2. 

DEVENIR AUTONOME (LES ATELIERS 
SOCIOLINGUISTIQUES)  

 

 

  

Les ASL ont pour but, en s’appuyant sur les 
savoirs de base (lecture/écriture, Français Langue 
Etrangère) acquis lors des séances de formation 
individuelles, de mettre en situation les 
apprenants dans les structures recevant du 
public, et de les rendre ainsi socialement plus 
autonomes.  

Ils sont mis en place tout au long de l’année, 
organisés et animés par Frédéric FOURNIER, 
avec la participation de professionnels, pour 
proposer aux usagers de l’association de 
découvrir et mieux appréhender différents lieux 
institutionnels et culturels. 

Des séries de 3 séances sont proposées tous les 
mois autour de thématiques identifiées. Ces 
séances de travail  permettent aux participants 
de se familiariser avec les savoir-faire et savoir-
être inhérents à ces lieux, et de pouvoir lire et 
utiliser  des documents qui leur sont propres 
(comprendre les formulaires d’inscription, acheter 
des billets, lire un programme ou une notice 
explicative…). 

CHERCHER UN EMPLOI    

Les ateliers de découverte de l’insertion profes-
sionnelle et d’immersion en entreprise d’insertion 
ont été mis en place en 2013. Ils ont pu, avec 
l’expérience, se perfectionner,  et s’adapter au 
public auquel ils sont destinés : personnes éloi-
gnées de l’emploi, et de niveau linguistique faible.  
 
Contenu et organisation : 7 séances de travail. 

Il s’agit d’apprendre à mieux maîtriser les 
recherche d’emploi : apprendre à rédiger un CV, 
une lettre de motivation pour répondre à une 
offre d’emploi, mieux comprendre le savoir-être en 
entretien et se préparer aux questions posées et 
aux réponses à apporter.  

La durée et la continuité du travail fait que les 
candidats éprouvent de plus en plus d’intérêt, 
et qu’en fin de session, ils ont appris à respecter 
les horaires, et à justifier leurs éventuelles 
absences.  

Depuis deux ans, LA CLÉ a tissé des partenariats 
forts avec des partenaires de l’insertion (Main 
Forte, La Cravate Solidaire, Vitamine T) afin de 
pouvoir proposer à ses apprenants de participer 
gratuitement à des ateliers de montée en 
compétences professionnelles et des découvertes 
ou immersions professionnelles dans certains 
métiers.  

En contrepartie LA CLÉ propose à certains 
salariés ou usagers de ces associations et 
entreprises d’insertion partenaires des cours 
individuels de français, maîtrise des savoirs de 
base dispensés par des formateurs-bénévoles de 

LA CLÉ vivement intéressés par cette formation 
en français sur objectifs spécifiques et/ou 
professionnels. Ainsi 5 salariés de Main Forte 
sont venus s’inscrire et ont bénéficié d’une 
formation individualisée et adaptée à leurs 
horaires de travail. 
 

 
20 séances  

d’atelier autour de  
5 thèmatiques on été 

 organisées 
ELLES ONT  CONCERNÉ   

48 PERSONNES. 

Coordinateur : Frédéric FOURNIER  
Co-animatrice : Fabienne BONNEL
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Deux ateliers en octobre et novembre, sur les 
thèmes « Lecture d’automne » et « Des 
histoires qui parlent de la grande Histoire 
dans les albums et les documentaires » ont 
permis aux enfants de primaire 
accompagnés de leurs parents d’aiguiser 
leur curiosité et de développer leur 
vocabulaire.  A la fin des ateliers, les 
familles ont choisi des livres à emprunter 
dans notre riche bibliothèque pour 
prolonger ce moment de lecture – plaisir 
à la maison. 

ATELIER LECTURE
Médiatrice socio-culturelle : 
Catherine PAPEGHIN       
  

Apprendre… en se nourrissant ! 
Les apprenants de la prépa DELF ont 
préparé et dégusté un couscous 
marocain. Un beau moment de partage 
qui a permis à certains de découvrir les 
saveurs du Maghreb.

ATELIER CUISINE
Coordinatrice : 
Houria MOUNIB       
  

« Pratiquer le français dans un cadre 
convivial » 

Pour cette campagne 2019-2020 Claire Fleury 
et Fabienne Roelens, 2 bénévoles de LA CLÉ ont 
animé à nouveau des ateliers de conversation.  

Cette année, nous avons invité des personnes 
de la structure Wintegreat. Accompagnés de 
leur formatrice Emma Tilly, ils ont pu échanger 
avec les apprenants de LA CLÉ sur des thèmes 
qui les ont parfois troublés mais aussi 
passionnés. 

En effet, le rapport hommes/femmes d’ici ou 
d’ailleurs a provoqué de nombreuses 
discussions ainsi que les échanges concernant 
la culture française (clichés, la gastronomie, la 
mode, les us et coutumes) comparée à celle des 
pays des participants.  

Des ateliers très appréciés qui permettent aux 
apprenants de pratiquer le français tout en 
mobilisant leurs acquis dans une ambiance 
détendue.  

* Wintegreat est un programme global 
rassemblant universités, grandes écoles et 
citoyens autour de la valorisation du potentiel 
des personnes réfugiées et nouveaux arrivants. 

ATELIER DE  
CONVERSATION

En 2019, la Mutualité française des Hauts-de-
France nous a aidés à mettre en place des ateliers 
sur la nutrition avec un groupe de 9 femmes. Pour 
réinvestir les savoirs acquis l’année scolaire 
précédente, nous avons proposé au groupe un 
atelier avec les enfants. Le gâteau chocolat/betterave 
a prouvé à tous que les légumes peuvent être 
mangés aussi avec plaisir par les enfants. Un atelier 
d’évaluation a permis de mettre en valeur des 
changements évidents de comportements 
alimentaires. 

ATELIER NUTRITION

Responsable :  
Sonia MOUSSAY 

Intervenante :  
Sonia EL GHEZAL, mutualité 
des Hauts-de-France
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La thématique retenue « ensemble, protégeons la 
planète » nous invite à aborder la notion du 
développement durable au sein de nos ateliers 
parentalité (parents-enfants, parents, sorties 
familiales …) et beaucoup de bénévoles s’impliquent 
activement dans des temps de construction et 
d’animation. Prendre "soin" de la planète est un levier 
éducatif fort. Il s'agit d'agir de manière ludique et 

réflexive sur son environnement et d'être acteur, à son 
échelle, d'un enjeu sociétal. Nous faisons donc écho 
aux différents établissements scolaires et impliquons 
les parents au côté de leurs enfants dans une 
démarche responsable. Le temps fort « LA CLÉ DANS 
TOUS SES ETATS » sera l’occasion de la restitution 
de tous ces ateliers et de bien d’autres 
réjouissances !!! 

Quelques exemples d’ateliers parents/enfants : 

• Des jeux de mime pour faire deviner les gestes du 
quotidien 

• Récupération et transformation de matériaux 
autour d’ateliers créatifs 

• Préparation et dégustation de crêpes « du 
monde » 

• Atelier zéro déchet 

• Atelier apprendre à planter et faire pousser ses 
tomates « cerise » 

Quelques exemples d’ateliers parents : 

• Trucs et astuces de Grands-mères 

• Cuisine du monde, le coucous marocain 

• Récupération  et transformation de matériaux : 
création de coussins, donner une deuxième vie aux 
vêtements  

Un groupe d’échanges entre parents sur la pollution 
numérique, pollution invisible. 

Beaucoup d’autres ateliers sont en préparation, tels 
que la découverte d’un Repair café, fabriquer sa 
lessive, fabriquer ses cosmétiques, exposition sur les 
initiatives locales … 

Encore un grand merci au comité des usagers ; une 
vraie force de propositions pour la construction et la 
mise en œuvre de cet évènement ! 

LA CLÉ PAR ET POUR TOUS ! LA CLÉ DANS TOUS SES ÉTATS !



Depuis la rentrée 2019, le comité des usagers rassemble 10 bénévoles, 
3 apprenants, 1 stagiaire, 2 salariés et la présidente de l’association. 

Les valeurs portées par le comité sont celles de l’écoute, du partage, de 
la mixité et de la solidarité,  avec pour objectifs le développement 
d’actions de solidarité ou de découvertes culturelles, et  la préparation 
d’actions conviviales entre les usagers de LA CLÉ. 

Pour imaginer, préparer, et organiser LA CLÉ DANS TOUS SES ÉTATS, le 
comité des usagers travaille activement à la prochaine édition.  

LA CLÉ a également recruté une stagiaire DEJEPS, Cécile Deruy, qui sous 
la tutelle de Barbara Charbit, coordonne le comité des usagers ainsi 
que différentes actions autour de la co-construction de cet évènement.  

Réalisations 2019-2020 : 

- Création de l’éco cup LA CLÉ et inauguration lors du 
pot des bénévoles de janvier 2020 

- Apéro des bénévoles : environ 80 bénévoles se sont 
retrouvés au mois de janvier 2020 autour d’une 
auberge espagnole thématique et d’une ambiance 
chaleureuse et conviviale favorisant les rencontres 
et les échanges 

- Préparation de LA CLÉ DANS TOUS SES ETATS : le 
comité des usagers se réunit tous les deux mois ; 
des commissions sont créées : logistique, 
communication, animation, accueil ….Chacun œuvre 
à la préparation de ce temps fort. 

POUR CRÉER, ORGANISER  
ET NOUS RASSEMBLER : 
LE COMITÉ DES USAGERS
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LA CLÉ  
hors de LA CLÉ

#

La  volonté de répondre aux 
inégalités socio-culturelles, à 
l’illettrisme, à l’échec scolaire 
se traduit sur notre territoire 
par la multiplicité des structures 
associatives et institutionnelles 
qui s’y consacrent, et par un 
très fort engagement bénévole 
au service de ces structures. 

Par sa très longue expérience, 
par son mode de 
fonctionnement individuel, par 
les besoins diversifiés de son 
public, et par  le nombre de 
formateurs bénévoles qu’elle 
accompagne et forme chaque 
année, LA CLÉ a acquis des 
savoir faire et des compétences 
qu’elle est souvent appelée à 
partager au dehors, voire à 
développer dans des directions 
innovantes, comme cela a été 
le cas pour la formation de 
parents dans les écoles.  

Ce rôle constitue désormais une 
part importante  des activités 
de l’association, au point qu’il 

a conduit à la création d’un 
poste de formatrice 
coordinatrice supplémentaire 
spécialisée. LA CLÉ le conçoit 
comme une mission de 
transmission ou d’essaimage 
de compétences, qu’elle 
souhaite développer sur 3 axes : 

- réponses à des demandes de 
formation correspondant à 
ses compétences présentes,  

- innovation et invention de 
nouveaux outils pour 
répondre à des besoins 
nouvellement définis,  

- et volonté d’étendre, par la 
diffusion d’outils utilisables 
par d’autres acteurs, la 
productivité sociale de son 
travail .  
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Programme proposé (à partir duquel Houria MOUNIB 
adapte son intervention à la demande des structures 
concernées)    

• Typologie du public 

• Présentation du Cadre  Européen Commun de 
Référence pour les langues 

• Présentation du Référentiel de Formation linguistique de Base 

• Création d'une évaluation à partir du CECR et du RLB 

• Préparation d'une séquence de cours : les objectifs/ les 
outils linguistiques/les activités et les exercices 

• Exemples de séquences 

• Présentation de supports : sites internet, documents 
authentiques, manuels, supports ludiques.  

• Mise en pratique  

• Certifications : DILF, DELF, T.C.F. 

• Méthodologie d'enseignement du français aux migrants 
grands débutants 

• Evaluation finale

FORMATION DE FORMATEURS BÉNÉVOLES 
A LA DEMANDE D’AUTRES STRUCTURES.

Intervenante : 
Houria MOUNIB 

FORMATION DE FORMATEURS. 

- Association Amitié partage-Roubaix (pour les 
bénévoles)  

- ALPA Villeneuve d’Ascq (pour les formateurs)
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Destinées aux primo-arrivants à l’origine, les prises en 
charge pédagogiques confiées à LA CLÉ concernent  
des enfants en difficulté face à la langue écrite et orale.  

Le repérage des besoins en accompagnement supplé-
mentaire (par rapport aux prises en charges spécialisées 
à l’école) est effectué par les établissements scolaires, qui 
orientent alors les enfants vers le DRE.      

Rôle de LA CLÉ :   
Organiser et assurer la prise en charge pédagogique des 
enfants en individuel ou en duo  

Les séances d’une heure ont lieu dans les établissements, 
hors temps scolaire (sur la pause méridienne ou après 
les cours de l’après-midi). Elles sont assurées par des 
formateurs bénévoles recrutés, formés et accompagnés 
par une coordinatrice pédagogique de LA CLÉ. 

Cet accompagnement est axé sur l’apprentissage de la 
langue française et/ou l’apprentissage de la lecture-

écriture. Il a pour objectif de permettre à l’enfant de se 
rapprocher des niveaux de compétences requis. 

Le caractère individuel des séances ainsi que le lien 
régulier avec l’équipe enseignante et les référents du DRE 
permettent d’adapter les objectifs et activités aux enfants, 
en fonction de leur évolution tout au long de l’année. 

Associer les familles à cet accompagnement péda-
gogique :  

- Faire en sorte qu’elles comprennent le sens et la place 
de ce suivi dans le dispositif global. 

- Amener les parents qui le souhaitent à participer eux-
mêmes aux séances de formation de leur enfant ou à 
démarrer eux-mêmes une formation de français dans 
les locaux de LA CLÉ. 

- La participation de LA CLÉ dans ce dispositif 
pluridisciplinaire implique des relations de partenariat 
actif avec les éducateurs référents et la présence de la 
coordinatrice aux réunions de l’Equipe Pluridisciplinaire 
de Soutien qui rassemble les divers intervenants : 
éducateurs, enseignants, psychologues scolaires. 

En 2019 / 2020       

33 enfants ont bénéficié d’un accompagnement, dont 
14 enfants scolarisés en école maternelle (MS et GS) et 
19 en élémentaire. Les interventions se font dans 21 
écoles maternelles et élémentaires. 

Les enfants ont été confiés à 31 formateurs bénévoles formés 
et suivis par les coordinatrices pédagogiques de LA CLÉ. 

Les formateurs participent à une réunion de formation 
en cours d’année où ils échangent leurs expériences et 
leurs difficultés. Cette année, la réunion a été axée sur 
l’utilisation des albums jeunesse : apprendre à raconter. 

33 familles ont été aidées : elles ont pu rencontrer le/la 
formateur/trice de leur enfant et participer ponctuellement 
aux séances de leur enfant, sur proposition du référent 
DRE ou de leur propre chef. Ils peuvent aussi béné-
ficier eux-mêmes d’un accompagnement dans l’asso-
ciation pour mieux maîtriser la langue orale et écrite : 
leur inscription est simplifiée.

Coordinatrices :  
Anne-Catherine GELENNE et Maria VOLCKAERT 

33 
FAMILLES  

AIDÉES  
dans le cadre de 

cette action

PARTICIPATION DE LA CLÉ AU DISPOSITIF DE RÉUSSITE EDUCATIVE (DRE)
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DISPOSITIF « DES PARENTS À L’ÉCOLE » À ROUBAIX ET 
DANS LE QUARTIER DE LILLE SUD 

Depuis novembre 2015, nous intervenons dans 3 écoles 
du Pile* par notre action « Des parents dans l’école ». 
En 2016, à la sollicitation de la ville de Lille, nous avons 
dupliqué notre dispositif à destination des parents 
d’élèves, dans quatre écoles de Lille Sud. ** 

L’objectif principal de ce programme est de rapprocher 
de l’établissement de leurs enfants des parents qui s’en 
tiennent éloignés en raison de la non maîtrise du français 
oral ou écrit, et/ou des savoirs de base.  

Aidée des bénévoles formés au préalable, et tout au long 
de l’année scolaire, LA CLÉ assure une formation indivi-
duelle, permettant à de nombreux parents de se rappro-
cher de l’école de leur enfant. Ils peuvent, par ce biais, 
appréhender les écrits et communiquer davantage avec 
les professeurs. Ils retrouvent confiance en eux et cer-
tains volent à présent de leurs propres ailes. 

Les comités de pilotage que nous avons organisé en fé-
vrier à Roubaix et à Lille nous ont  démontré que certes 

ce dispositif était nécessaire mais qu’il fallait l’améliorer. 
Notamment par la mise en place de critères d’évolution 
les plus pertinents possibles, et portant à fois sur la qua-
lité de la relation enseignants/apprenants, par le biais 
du développement de la relation enseignants/bénévoles. 
L’investissement des parents dans la scolarité de leur en-
fant doit pouvoir être évalué et démontrer que l’évolution 
est réelle, et au service de chacune des parties.  

Nous accentuons donc nos efforts avec l’aide des direc-
teurs pour prouver notre volonté de répondre aux direc-
tives de l’Etat. 

Depuis deux ans, nous avons également donné une nou-
velle dynamique à ce dispositif, en aidant les bénéfi-
ciaires à s’outiller pour se lancer dans la réalisation de 
leurs projets professionnels, de formation, faire des sor-
ties en famille, à la découverte de leur quartier, et bien 
d’autres.  

LA CLÉ continue ainsi sa mission, en participant au mail-
lage associatif du secteur, avec des partenaires divers 
tels que Le club de prévention Itinéraires, Solidarité Ja-
lons Pour le Travail (SJT) La Médiathèque de Lille Sud et 

de Roubaix, La Maison du Projet, Le Centre Social de 
L’Hommelet, L’Olympique de Lille Sud et bien d’autres. 

Il nous semble nécessaire en effet de mettre en avant 
des indicateurs liés à l’extérieur : participation à des réu-
nions, des visites ou des activités en dehors des cours 
individuels. Ces indicateurs sont des exemples concrets 
d’ouverture, d’intégration et donc de retombées positives 
du programme.   

*Écoles à Roubaix :  
• Ecole primaire Boileau Pasteur   
• Ecole maternelle Jacques Prévert.  
• Ecole élémentaire Pierre de Roubaix   

**Écoles à Lille sud :  
• Ecole élémentaire Wagner, 
• Ecole maternelle Rachel Lempereur 
• Ecole primaire Turgot,  
• Collège Louise Michel (a rejoint le dispositif en 2019)

Depuis décembre 2019, L’Idéal avec l’aide pédagogique 
de LA CLÉ, accueille des cours de français, de lecture, 
d’écriture, d’accompagnement à la scolarité. 

Il s’agit de proposer un véritable accompagnement indi-
vidualisé en lien également avec les artistes associés et 
programmés au Théâtre du Nord. Notre savoir-faire a 
permis de former, d’outiller les bénévoles et de créer des 
tandems accordés. 

Une belle relation de confiance s’est instaurée entre les 
bénévoles et les apprenants. Une soirée organisée par le 
théâtre, rassemblant tous les acteurs, nous a convaincus 

que cette action était une initiative pertinente qui répond 
aux attentes des Tourquennois. 

Les formateurs ont complété leur bilan intermédiaire et 
les échanges (tout comme dans les locaux de LA CLÉ) per-
mettent de répondre aux questions et d’apporter des ou-
tils complémentaires. 

En mars, nous comptions 26 binômes ! 
Mission réussie ! 

L’ECOLE, C’EST AUSSI L’AFFAIRE DES PARENTS 

LA CLÉ AU THÉÂTRE DE L’IDÉAL À TOURCOING  
ANTENNE DU THÉÂTRE DU NORD À LILLE

Coordinateurs :  
Houria MOUNIB, 
Bastien Diethmann 

Coordinatrices :  
Houria MOUNIB, 
Maria Volckaert 

Les mamans qui ont 
participé à ce dispositif sont 

très satisfaites .c’est vrai 
que c’est un beau projet ... 

j’espère qu’il perdurera 
longtemps et que j’aurai 

l’autorisation d’agrandir 
l’école pour accueillir toutes 

les personnes intéressées ! 
Murielle Couvreur 

Directrice de l'école maternelle  
Jacques Prévert 



ÉVALUATION 

FORMUM DES MÉTIERS : 34 jeunes de la 2nde à la terminale, 15 professionnels 

ATELIER D’ORIENTATION : 8 jeunes de la 4ème à la 3ème 

SALON DE L’ÉTUDIANT : 5 jeunes de la 2nde à la terminale accompagnés

EXAMENS 2019 

CLASSES DE PRÉPARATION DIPLÔMES

QUE SONT DEVENUS NOS 
APPRENANTS DE L’AN DERNIER ?

Ils sont : 
- à LA CLÉ : 514 dont 272 anciens. 
- à Roubaix, Lille-sud, Tourcoing et dans 

les écoles (DRE) : 74 dont 16 anciens 
  

Ont suivi nos formations collectives :  
- à LA CLÉ  : 122 formateurs

LES FORMATEURS BÉNÉVOLES

12  
reçus  
sur 18

67%BREVET 3 AB2 Bien

Sur 327 adultes

188 jeunes pris en charge sur 211 inscrits

ATELIERS DE PRÉPARATION À L’EMPLOI : SORTIES POSITIVES  
Sur 64 participants depuis 2013 : 

12 ont suivi l’atelier coup de pouce à la cravate solidaire 

40 ont trouvé un emploi

Diplôme Initial de Langue Française 

DILF : 9 inscrits pour  
un examen repoussé  

à fin 2020 (cause COVID)

Diplôme Elémentaire de Langue Française

DELF :12 inscrits pour  
un examen repoussé  

à fin 2020 (cause COVID)

LES APPRENANTS ADULTES  

325 pris en charge sur 392 inscrits

LES ENTRETIENS DE MÉDIATION 
SOCIALE : 58 cas traités  
PROBLÉMATIQUES (par ordre de fréquence) :  
• papiers (régularisation, nationalisation ...) 
33% 

• emploi (CV, recherche, démarches, pôle 
emploi) 24% 

• élaboration dossiers (juridique, financier, 
bourse..) 17% 

• droits CAF 14% 
• logement 12%

dont 

14  
reçus  
sur 22

BAC
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PERMANENCES D’ÉCOUTE PARENTS 
PROBLÈMES TRAITÉS :  
• Liaisons scolaires (rdvs CPE, professeurs, 
harcèlement, lecture de bulletins, 
comportement, redoublement ….) 

• Relations familiales (rapport ados famille, 
dépendance aux écrans …) 

• Point sur l’accompagnement scolaire 
(régularité, motivation, travail personnel ….) 

• Orientation scolaire 
• Dans certains cas, une orientation est faite 
auprès des partenaires adéquats (CMPP, 
maison des ados, conseiller en orientation ….) 
et nous suivons si ces préconisations sont 
suivies par les parents concernés.

L’AVIS D’UNE BÉNÉVOLE
« Bonjour à tous et grand merci pour la continuité 
que vous avez brillamment assurée. Cela fait toujours 
du bien de vous lire ! 
Quelques nouvelles de mon côté : J’ai correspondu 
chaque semaine avec mes apprenantes mais nous 
n’avons pas poursuivi les apprentissages. 
Nawel a été très malade, reste très fatiguée et n’avait 
pas la force de lire ou d’écrire. 
Saida a privilégié le suivi scolaire de ses enfants à la 
maison (en apprenant avec ses filles). 
Nos échanges ont été chaleureux pendant toute cette 
période, ce lien-là l’a emporté sur les considérations 
pédagogiques. 
Je ne sais pas encore si nous pourrons reprendre les 
cours, il faut à l’une et à l’autre encore un peu de temps. 
Je suis sûre que vous allez déborder de créativité 
pour nous organiser les nouvelles modalités de 
travail et de rencontre. 
Bon courage » 

Edith B 

Pendant le confinement un questionnaire sur les 
pratiques pédagogiques a été lancé et 150 formateurs 
bénévoles y ont participé. 
Et ce afin de réfléchir tous ensemble avec des énergies 
bénévoles, salariées, estudiantines à la création et 
l’ingénierie d’une plateforme pédagogique numérique 
de ressources ouverte à tous les usagers de LA CLÉ 
(apprenants et formateurs bénévoles). Elle sera 
opérationnelle en septembre.

LES JEUNES SCOLARISÉS

64% 6 AB1 Bien

157 soit 48 %prolongent leur formation à LA CLE 

19  
ont arrêté 

pour raisons 
familiales

15  
ont quitté LA 

CLÉ sans 
prolongement

15  
fin de 

parcours 
à LA CLÉ 

50  
injoignables  

(pas d’adresse, 
déménagement)

43  

poursuivent une formation 
linguistique ou qualifiante

28  

conduites à l’emploi, dont 
dont 17 emplois stables

dont 

19,8 % 
Je suis en contact 
plus souvent

12,1 % 
Je n’ai aucun 
contact

18,7 % 
Je l’ai contacté une 
seule fois

49,5 % 
Je le contacte une 
fois par semaine



Association LA CLÉ  
28/30 rue Ernest Deconynck - 59000 Lille 
Tél : 03 20 54 06 87 - Fax : 03 20 15 19 91 
Email : lacle@associationlacle.org 
www.associationlacle.org https://www.facebook.com/associationlacle/ https://www.instagram.com/associationlacle/?hl=fr Cr
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# NOS  partenaires 
     OPERATIONNELS 

# LES  financeurs  
     DE LA CLÉ 

LA CLÉ est partenaire des centres sociaux lillois et adhérente de 
l’AROFESEP. 
 
Autour de l’accompagnement à la scolarité sur le quartier   
Les Inspecteurs de l’Education Nationale, les écoles, collèges, 
lycées de la métropole lilloise, association Perspectives, associa-
tion Proxité, centre Gaïa, AFEV, la maison de quartier de Wa-
zemmes et Valdocco. 
 
Autour de la bibliothèque jeunesse 
Le Plan lecture de la ville de Lille. 
 
Les partenaires des A.S.L. 
BNP Paribas, la Poste, le Théâtre du Nord, le Musée des Beaux-Arts, 
le Musée de l’Hospice Comtesse, Vitamine T, la Cravate Solidaire, la 
CAF, les médiathèques de Lille, la Maison de la Médiation et du 
Citoyen, le Tremplin, Lille Sud Insertion, Main Forte, Mutualité 
Française des Hauts-de-France, la Banque de France.   
 
La médiation sociale 
CIDFF, le Tribunal de Grande Instance, Maison de la Médiation 
et du Citoyen, les Mots pour l’écrire, les bailleurs sociaux, l’Atelier 
Populaire d’Urbanisme, la Cimade, le Secours Populaire, le 115, 
l’Échappée Belle, Temps fort, le Secours Catholique, Emmaüs, 
Connect. 
 
Et aussi  
Les CEMEA, la Médiathèque de Roubaix, l’ADEP, le LEC, la Maison 
des Associations de Roubaix, Passerelles et Compétences, le 
Rotary, Mots et Merveilles, l'Engagement Simone, et le théatre 
de l’Idéal de Tourcoing. 
HEI, ISEN, Université de Lille, ICAM, ESPAS 
 

Depuis 2020 LA CLÉ est labellisée Bleu Blanc 
Zebre

Tous les acteurs de l’association s’engagent à la fois 

- à transmettre, par leur enseignement, leurs 
comportements et leurs conseils, la connaissance 
de la langue française, celle du contexte culturel 
et institutionnel français, et le respect de ses 
valeurs, de ses règles et de ses codes. 

- à encourager, en favorisant les échanges, une 
meilleure connaissance réciproque des diverses 
cultures d’origine représentées.  

  (Charte déontologique de LA CLÉ, 1) 
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