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RAPPORT D’ACTIVITÉ exercice 2020
21 bénévoles actifs et 173 participants aux cours de français en 2020.

L’organisation des cours de FLE a été notre seule action en 2020. 401 heures de cours ont été
dispensées par 18 intervenants bénévoles à 173 personnes, dont 76 mineurs non accompagnés, 48
femmes (28%), et 49 résidents du quartier prioritaires (28%). Le nombre moyen de cours suivi est de
4.4 par personne inscrite.
L'action comprend également l'organisation matérielle des cours, le recrutement, la
coordination et la formation des bénévoles, la mobilisation des bénéficiaires. Elle est soutenue par
l’Etat et l’agglomération Provence-Alpes qui nous attribuent une subvention dans le cadre de la
politique de la ville, et par la ville de Digne qui nous met à disposition un bureau et des salles de cours
au centre Desmichels et à la maison de quartier du Pigeonnier Barbejas. Nous travaillons en
collaboration avec le CAO/CADA ADOMA et le SAMNA/CPH Coallia avec qui nous passons convention
pour la mise à disposition de salles également et pour la mobilisation des bénéficiaires.
De janvier à mars 2020, pendant 8 semaines, 14 cours hebdomadaires de 1h30 ont été
organisés. Les cours ont été suspendus pendant le confinement de printemps. Des ressources ont été
mises en ligne sur notre site. 2 cours ont repris en juin-juillet : 12 heures de cours pour un groupe de
personnes du CPH à la salle de quartier du Pigeonnier-Barbejas ; un cours pour les mineurs du SAMNA
à Champtercier. Du 14/09 au 16/10 (5 semaines), 15 cours (28 h) hebdomadaires ont été mis en place.
Après cette date, seuls les cours des mineurs ont été maintenus (7,5 h).
Une formation des bénévoles de 12 heures « Animer des ateliers d’apprentissage de la langue
française auprès d’un public migrant » a été organisée les 9 et 15 octobre 2020. Elle était animée par
Anne-Joëlle BERTHIER, formatrice de formateurs auprès du CRI PACA. Elle a regroupé 11 et 9
participants.
Nous n’avons pas pu organiser de fête de fin d’année, mais des jouets et livres ont été collectés
et distribués aux enfants des participants aux cours du CADA et du Pigeonnier.
Notre action a été bien sûr impactée par la crise sanitaire, et les indicateurs sont très inférieurs
à ceux de 2019.

Evaluation action Langue et citoyenneté 2020
Indicateurs de suivi :
Nombre d'inscrits*
Habitants quartier prioritaire
Répartition par sexe
Répartition par âge

Présences enregistrées
Assiduité des participants
Nombre de bénévoles impliqués dans
l'action
Volume horaire bénévolat
Dont heures de cours FLE

Hommes
Femmes
Mineurs
<26 ans
>55 ans

2019 au 31/12
244
106
43%
147
60%
97
40%
63
26%
32
13%
4
2%
2665

2020 au 31/12
173
49
28%
125
72%
48
28%
76
44%
21
12%
1
1%
756

10,9

4,4

21
906
656

19
651
401

*Les personnes inscrites n'ayant suivi aucun cours ne sont pas prises en compte.
Une formation des bénévoles les 9 et 15 octobre par Anne-Joëlle Berthier du CRI PACA
"Animer des ateliers d'apprentissage de la langue française auprès d'un public migrant"
11 et 9 participants

