Rapport d’activités 2015 FeJ Ouest lausannois
Réalisations et activités 2015
410 apprenants ont pris part à 27 cours pour un total plus de 14'000 heures de cours suivies. Il s’agit
de nouveau d’une augmentation importante (+ 10%) en termes de nombre de participants tous cours
confondus.

Les cours en 2015 – Ouest lausannois
Cours hebdomadaires : cours de FLE, 2h/semaine, donnés
par des bénévoles, A à B1 CECR
Cours semi-intensif : cours de FLI, 6h/semaine pendant un
semestre, donné par une formatrice salariée, niveau A1.1
du CECR
Cours d’alphabétisation pour personnes non-francophones,
4h/semaine
Apprendre l’école, cours de FLE orienté sur le système et le
matériel scolaire, 1.75h/semaine, A à A.2.1
Cours citoyenneté intégration Prilly : cours de FLI,
4h/semaine, donné par une salariée, A1.2 à B1 du CECR
Cours de français écrit et commercial Renens : cours de
FLI, 4h/semaine, donné par une formatrice salariée, B1
CECR
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Sinon, 2015 à l’Ouest lausannois a été marqué par quatre avant premières. 1- Le démarrage du cours
d’alphabétisation à Renens avec plus de participants qu’attendu, répondant à une demande régionale
de longue date. 2 - L’arrivée de notre assistante administrative professionnelle Diana Semeraro, 3 plusieurs mois de stage « BNF » dans la gestion des cours en la personne de Marta Kolakowska Della
Martina, 4 - le congé maternité de la responsable régionale, Ronda Léchaire-Callahan.
Grâce à ce trio performant, l’antenne Ouest lausannois a pris un bel rythme de croisière. Nous avons
ainsi de nouveau continué à rendre plus optimal notre fonctionnement pour permettre le plus de
personnes de suivre nos cours, sans pour autant augmenter le nombre de cours offerts. La responsable
était particulièrement chanceuse de pouvoir compter sur deux autres personnes également pendant
son congé maternité, Edith Bron et Sonia Blanc-Vecchi qui ont assuré l’engagement et l’encadrement
des bénévoles entre autres.

Projets et perspectives 2016-2017
Ce début d’année 2016 est marqué par de forts besoins en termes de recrutement de bénévoles, surtout
en soirée, suite au départ de plusieurs bénévoles en 2015. Des annonces allant dans ce sens, promu
par la commune de Renens, ont déjà permis de rencontrer de nombreuses nouvelles personnes
intéressées par le bénévolat. Nous avons donc l’espérance de pouvoir rouvrir de nouveaux cours en
cours d’année. Nous avons déjà des pistes pour permettre un encadrement pédagogique de qualité
sans pour autant surcharger la responsable régionale et pédagogique.

Ronda Léchaire-Callahan, responsable régionale, avril 2016
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Les autorités et le personnel des communes de Bussigny-près-Lausanne, Chavannes-près-Renens,
Crissier, Ecublens, Prilly, Renens, Saint-Sulpice et Villars-Sainte-Croix.
Le Service de la Direction des Ecoles de Chavannes-près-Renens, d’Ecublens et Renens.
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Notre équipe de bénévoles dévoué-e-s :
Adjewodo Komlan Gerard, Auvray-Attinger Elise, Bezencon Josette, Blanc-Vecchi Sonia, Busch Claire,
Diaz Dirk, Dousson Jacqueline, Fyfer-Cattaneo Maria Paola, Genton Isabelle, Gnaegi Cecilia, Kanz
Jana, Khubieh Maissa, Kolakowska Della Martina Marta, Lambelet Linda, Luna Ariane, Magliocco
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Rabah, Sansonnens Yanik, Schneeberger Chantal, Stankovic-Helou Carole, Steiner Joëlle, Stival
Angela, Troyon Murielle, Wamba Temagna Fabrice, Wermeille Anne.
Ainsi que notre équipe de salariées expertes : Bron Edith, Blanc-Vecchi Sonia, Cabassu Loredana,
Chevallier Maude, Eglin Marie-Hélène, Léchaire-Callahan Ronda, Pham-Huu Laure, Rivera Michèle,
Semeraro Diana, Sikora-Gasser Véronique, Smajlovic Sophia.
Sans oublier, la Loterie romande, Le Bureau cantonal à l’intégration et à la prévention du racisme

Classe de citoyenneté et intégration à Prilly
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