Rapport d’activités 2015 Français en Jeu Riviera
Réalisations et activités 2015
Si 2015 est une année de consolidation de nos prestations et d’augmentation de notre
capacité d’accueil, elle est aussi celle de la reconnaissance de notre travail par les pouvoirs
publics et financeurs, et par les associations partenaires.
La meilleure prise en charge des participants et de leurs besoins, de nouveaux cours (3) mis
en place pour coller aux plus près des besoins, ainsi que les passerelles offertes entre les
prestations ont permis d’augmenter le nombre de participants à nos prestations (+ 46% par
rapport à 2014, soit 175 participants en plus). Ce sont en tout 552 participants qui ont pu
bénéficier d’un cours dans la région, donnés et encadrés par une équipe majoritairement
bénévole. Pour 2'178 heures de cours données, ce sont plus de 16'916 heures de cours
suivies.
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 B2
CECR

20

344

1038

7206

Cours semi-intensifs : cours de FLI,
6h/semaine, A à B1 CECR

4

103

873

7732

Apprendre l’école, cours de FLI orienté sur le
système scolaire, 1.75h/semaine, A à A2.1

4

90

252

1892

Cours En Avant Parents

2

15

15

86.25

Total

30

552

2’178

16’916.25

Les cours en 2015 – Riviera

Un nouveau projet, en partenariat avec l’Association Lire et Ecrire a été mis en place, qui
offre aux participants de notre atelier d’oral une possibilité de garde d’enfant sur place, une
socialisation autour du français pour les tout-petits, avec un accent tout particulier sur l’éveil à
la lecture et à la langue française.
Pour répondre aux besoins exprimés par le public cible, nous avons mis en place un nouvel
atelier : l’atelier connaître le réseau / écrit qui offre aux personnes de niveau B1/ B2 la
possibilité de mieux connaître le réseau vers lequel se tourner pour des questions
administratives et professionnelles, et de parfaire conjointement leurs connaissances de l’écrit.
L’excellente collaboration avec la commune de Montreux nous a permis, après de
nombreuses incertitudes et négociations, d’obtenir la gratuité des salles dans la nouvelle
maison de quartier Jaman 8 à Clarens. Ceci a impliqué de quitter la Virgule début juillet, non
sans regrets pour cette salle qui nous a permis de développer nos prestations dans la
Commune.

Claire-Lise Dubois Amiguet et Marta Kolakowska, responsables régionales, avril 2016

Notre présence à la journée d’inauguration de Jaman 8 : Marie-Reine Chauzy-Knoch, Koffi Akassi et Florence
Decoin-Duval (de gauche à droite).

Pour les nombreux cours donnés à Jaman 8 nous avons pu acquérir du matériel pour les
formateurs et participants, grâce à un don conséquent de la Fondation Casino Barrière.
Une bonne collaboration avec les écoles de Vevey nous a permis d’augmenter notre offre
dans cette commune par la mise à disposition d’une salle pour un cours hebdomadaire.
Du côté des finances, c’est l’Association du Réseau d’Action Sociale de la Riviera qui
augmente notre subvention annuelle de 30%, après de nombreuses années de
tractations et demandes. C’est véritablement une reconnaissance de notre travail auprès des
migrants de la région.
En novembre, la responsabilité de la région a été reprise temporairement par Marta Kolawovka
Della Martina, la responsable régionale titulaire ayant été appelée à Français en Jeu
Lausanne.

Projets et perspectives 2016-2017
Nous souhaitons avant tout développer le secrétariat des cours avec des horaires accrus
de permanence d’accueil et d’inscription, un meilleur accueil et suivi des participants tout au
long de leur parcours de formation.
Nous souhaitons continuer à développer des collaborations avec les autres associations
partenaires de la région avec lesquels nous avons tissé des liens depuis de nombreuses
années, afin de développer des offres complémentaires pour les migrants de la Riviera.
Nous devrions quitter le collège Charlemagne à La Tour-de-Peilz en été 2016. Fort
heureusement, une très bonne collaboration avec la Ville de La Tour-de-Peilz nous rassure,
celle-ci s’étant engagée à nous retrouver, à La Tour-de-Peilz, centré au cœur de la Riviera,
des locaux pour pouvoir continuer de mener à bien nos activités.
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Pascale, Rochat Véronique, Sands Jacqueline, Volluz Roxane.



Les Communes qui nous soutiennent financièrement ou mettent à notre disposition
matériel et infrastructure, à savoir les Communes de la région d'action sociale Riviera
(principalement Vevey, La Tour-de-Peilz et Montreux) et la Commune d'Aigle.



La Fondation Casino Barrière.



Ainsi que le Bureau cantonal à l’intégration et à la prévention du racisme (BCI).

Claire-Lise Dubois Amiguet et Marta Kolakowska, responsables régionales, avril 2016

