Rapport d’activités 2015 FeJ Morges et environs
Introduction
1999 : date de la création de Français en Jeu Morges et environs par trois bénévoles. Trois
cours sont ouverts, donnés en divers lieux. C’est la 5ème région faisant partie de l’Association
Français en Jeu, fondée à Lausanne en 1991 (Lausanne, Riviera, Ouest lausannois, Moudon,
Morges cette année-là).

Dès 2007 nous emménageons
dans un portakabin dans la
cour du collège de Chanel mis
à notre disposition par la
commune de Morges. En 2009
un deuxième portakabin nous
est attribué.
A ce jour, ce sont 23 cours qui
sont dispensés par 21
formateurs bénévoles.

Réalisations et activités 2015
Nombre
de cours

Nombre de
participants

Nombre
d’heures
de cours
données

Nombre
d’heures
de cours
suivies

Cours hebdomadaires : cours de FLI, 2h/semaine, donnés
par des bénévoles, A à B1 CECR

22

290

1623

6810

Cours hebdomadaire d’alphabétisation pour personnes
non-francophones 2h/semaine

1

11

72

Total

23

301

1695

Les cours en 2015 – Morges

266
7076

Une année toute en mouvance… 4 départs de formatrices bénévoles en cours d’année et
deux encore en décembre. Ces cours ont été repris par de nouvelles personnes intéressées
qui viennent spontanément se présenter et s’engagent à suivre la formation de base donnée
en septembre ou en janvier.
Nous avons organisé deux formations continues en 2015, soit en mars et en octobre. Nos
formateurs ont en outre la possibilité de suivre d’autres formations dans les régions selon les
places disponibles. Notre équipe s’est réunie à six reprises pour des questions administratives,
de partages et d’échanges pédagogiques. Pour favoriser l’interculturalité, nous avons organisé
une journée conviviale où les apprenants, leur famille et les formateurs sont invités à participer.

Micheline Bohren et Anne-Hélène Fontannaz, responsables régionales, avril 2016

Le cours d’alphabétisation a été renforcé par
la présence de deux bénévoles. Encadrés par
quatre formatrices, les apprenants bénéficient
d’un suivi individuel ce qui améliore leur
progression.
La permanence d’inscription a lieu le mardi de
16h00 à 18h30. Chaque semaine nous
accueillons de 3 à 10 personnes qui désirent
suivre nos cours.
Pour favoriser l’intégration des nouveaux
immigrés nous privilégions à Morges les cours
de tout-débutants. C’est ainsi qu’en 2015 une
dizaine de cours de niveau A ont été ouverts.
Un atelier « conversation » est proposé par
des bénévoles à tous les apprenants pour leur
permettre d’améliorer la communication dans
leur quotidien.

Projets et perspectives 2016-2017
Nous accueillons chaque année plus de 300 personnes pour une durée variant de 3 à 10 mois.
Plus de la moitié viennent des communes du district. Or seule Morges subventionne notre
association à hauteur de 11'500.- et offre également les locaux et toute leur infrastructure
(estimés à 30'000.-). Quelques communes marquent leur soutien par un don, ce qui ne permet
pas d’équilibrer notre budget.
Nous espérons obtenir un subventionnement des communes environnantes pour assurer
la pérennité de nos cours dans la région et pouvoir financer un cours semi-intensif
(6h/semaine) donné par un formateur salarié.
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