
APPRENDRE
ou réapprendre 
le français

Que vous soyez bénévole régulier ou 
ponctuel, en intervention individuelle 
ou collective, il y a de la place pour 
tous.

Un accueil et un accompagnement 
vous sont proposés avec la possibilité 
d’assister à un ou plusieurs cours, 
pour mieux appréhender les enjeux 
de l’apprentissage. Contactez-nous.

ÉCRIRE

PARLER
LIRE

APPRENDRE

...IL Y A UNE 
SOLUTION 

POUR CHACUN !

Vous souhaitez relever le 
dé�  de l’apprentissage

du français ?
Devenez bénévole !

À ARPAJON,
LES ASSOCIATIONS 

RECHERCHENT
DES BÉNÉVOLES.

De 9h à 16h, deux jours par semaine

Ateliers sociolinguistiques, formations linguistiques

Pour les personnes qui répondent à des critères en fonction de 
dispositifs : allocataires RSA, signataires de Contrat d’Intégra-
tion Républicaine, habitants Quartier Politique de la Ville et statuts 
réfugiés

2 rue de l’Aître, au dessus de l’église

INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS :
01 60 80 91 52
 i.braeme@horizons91.fr

Quand ?
Quoi ?

Pour qui ?

Où ?

Ateliers Socio-Linguistiques (ASL) et formations 
linguistiques Horizons, organisme de formation 

29.31
Espace socioculturel

INFORMATIONS ET  INSCRIPTIONS :
COMPTOIR DES ASSOCIATIONS, 29-31 RUE DAUVILLIERS

06 48 53 99 14
vieassociative.bmiac@arpajon91.fr

Tous les mardis : de 9h à 11h ou de 14h à 16h

Ateliers socio-linguistiques pour faciliter l’insertion
sociale, encadrés par un professionnel

Pour toute personne qui souhaite apprendre le français 
et habitant Arpajon

Espace socioculturel 29.31, 29 rue Dauvilliers

Quand ?

Quoi ?

Pour qui ?

Où ?

Atelier socio-linguistique,
CCAS d’Arpajon

INFORMATIONS ET  INSCRIPTIONS :
CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE CCAS (PARC FREISING)
01 69 26 15 07
accueil.ccas@arpajon91.fr 



Tous les lundis et mardis : lundi à 14h, mardi à 
10h ou 18h

Oral autour d’un sujet en fonction des
demandes et besoins

Pour toutes les personnes qui souhaitent 
améliorer la compréhension et leur
apprentissage

Espace socioculturel 29.31, 29 rue Dauvilliers

INFORMATIONS :
06 87 49 86 10

Quand ?
Quoi ?

Pour qui ?

Où ?

Conversation en français,
association Ateliers 29

Le jeudi de 14h à 16h

Amélioration du français écrit et oral (environ 1 heure d’écrit 
et 1 heure d’oral en petits groupes)
Pour toutes les personnes qui souhaitent améliorer la
compréhension et leur apprentissage

Espace socioculturel 29.31, 29 rue Dauvilliers

INFORMATIONS ET  INSCRIPTIONS :
06 78 32 62 55
m_do13@yahoo.fr

Quand ?
Quoi ?

Pour qui ?

Où ?

Cours en petits collectifs
association Vivre Ensemble

1 à 2 heures par semaine, en fonction des
disponibilités de chacun

Apprendre ou réapprendre la langue française

Pour toutes les personnes qui souhaitent
améliorer leur  compréhension de la langue
française et la mettre en pratique

Espace socioculturel 29.31, 29 rue Dauvilliers

INFORMATIONS ET  INSCRIPTIONS :
06 34 65 34 98
renaisscultarpaj@gmail.com

Quand ?

Quoi ?
Pour qui ?

Où ?

Cours individuels et petits collectifs
association Renaissance et Culture

2h30 par semaine, en fonction des disponibilités

Apprentissage de la langue française en petit collectif
(1 à 3 personnes)

Pour toutes les personnes qui souhaitent améliorer leur
apprentissage

Espace socioculturel 29.31, 29 rue Dauvilliers

Quand ?
Quoi ?

Pour qui ?

Où ?

Cours de français, association AFAE

INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS :
01 60 83 25 73
afae@free.fr


