Rapport d’activités FeJ Moudon et environs 2015
Réalisations et activités 2015
Les cours en 2015 - Moudon et Environs
Cours hebdomadaires : cours de FLI, 2h / semaine, donnés
par des bénévoles, alpha à B1 CECR
Cours semi-intensifs : cours FLI de 6 heures par semaine,
niveau tout débutant
Apprendre l’école, cours de FLI orienté sur le système et le
matériel scolaire, 1.75h/semaine, A à A1.2
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Cette année deux formatrices ont arrêté de donner des cours, il s’agit de Mentore Kurtisi-Biljali et
Jeannine Thorrens. Nous les remercions pour leur engagement. Une nouvelle formatrice a pris la relève,
Inès Kaltenbach. Nous lui souhaitons la bienvenue.

Travail en groupe dans le cours de Lucens

Les formateurs au travail :
Formation continue sur les stratégies d’apprentissage

Projets et perspectives pour 2016-2017
L’année 2015 a été marquée par une demande de niveau intermédiaire en début d’année et une forte
demande de niveau débutant en fin d’année (dès septembre). Le fait de ne pas avoir pu ouvrir un
nouveau cours (nous avons dû remplacer les deux formatrices) nous avons dû mettre les nouveaux
apprenants venant s’inscrire, en attente. Dès que nous aurons trouvé un bénévole formateur nous
ouvrirons un cours débutant. De ce fait, la recherche de bénévole est toujours active, que ce soit pour
donner un cours, pour les permanences d’inscriptions, ou pour un soutien administratif.

Edith Bron, responsable régionale, avril 2016

Remerciements
Pour tout le travail fourni et pour leur investissement, nos bénévoles…


L’équipe de formateurs et formatrices…

Pierre-Alain Debétaz, Sylvie Favre, Christiane Hofmann, Christiane Jaques, Mentore Kurtisi-Biljali,
Josiane Bidaux, Eléonore Ramer, Jeannine Thorrens, et Dorota Di Biase, Inès Kaltenbach.


Notre aide administrative…

Une nouvelle bénévole, Florence Decoin-Duval, a beaucoup aidé pour l’administratif. Elle a ensuite
trouvé un travail salarié pour la région de Lausanne.
… et Madame Patricia Hauenstein et sa fille qui ont assuré la propreté de nos locaux.


Nos financeurs…

La Commune de Moudon, la Commune de Lucens, le Bureau cantonal à l’intégration et à la
prévention du racisme


Nos donateurs…
- Les Communes donatrices Valbroye, Hermenches, Villars-Le-Comte, Palézieux-village
- Les donateurs privés Marianne et Raymond Bosshard, Geneviève et Jan de Haas, Mr Pierre
Ballif, Maria et Claude Vauthey
-Bureautique Broye, Journal de Moudon, Journal La Broye, et l’imprimerie CH print pour leurs
prix préférentiels



et nos amis…

La direction des Ecoles de Moudon, l’Association intercommunale scolaire Moudon, Lucens et
environs, le Groupe Suisse-Etrangers, le groupe de réflexion inter-religieux de Moudon, l’Amicale
de Rochefort, le répondant à l’intégration, Mr Leyvraz, le Municipal en charge des affaires sociales
de Moudon, Monsieur Lucas Contomanolis.

Edith Bron, responsable régionale, avril 2016

