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Cours de français dans le 13e arrondissement

En septembre 2018, pour la 10e année dans le 13e arrondissement, des associations partenaires (Le
Centre Alpha Choisy, Femmes Initiatives, l'AFIF, GERMAE 13, les Centres d'animation Daviel,
Baudricourt et Oudiné, et FLE et Compagnie) organisent une « Rentrée partagée »
Voir aussi :
Listes d'associations, centres d'amination, centres sociaux pour apprendre le français dans le 13e
arrondissement de Paris.

Où apprendre le français dans le 13e 2018-2019

VOIR AUSSI
Savoir Pour Tous
Aide à l'alphabétisation et à l'insertion professionnelle des immigrés africains non francophones.
Cours d'alphabétisation adultes.
Projets de cassettes audio d'apprentissage et formation informatique.

président : Raphaël CROS
55, rue Jeanne d'Arc 75013 Paris
tél : 01 44 24 02 95
savoirpourtous@caramail.fr
Les Amis de la Bienvenue
Apprentissage du français, langue étrangère, alphabétisation, lutte contre l'illettrisme, ateliers périscolaires,
bibliothèque de prêt.
président : Myrthis BONIJOL
17, rue de la Butte aux Cailles 75013 Paris
tél:01 45 81 60 02
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Site Internet
webmaster@la-bienvenue.org
Secours Catholique
Agir contre l'exclusion et la pauvreté.
Nous accompagnons toutes les personnes en difficulté (enfants, jeunes, familles, personnes sans domicile,
étrangers, prisonniers ...) pour leur permettre de devenir autonomes, et s'insérer dans la société.
Cela passe par l'écoute, l'alphabétisation, l'accompagnement scolaire, l'aide et le soutien dans les démarches
administratives ... mais aussi par des ateliers créatifs : papiers collés, perles, écritures, cuisine ...

Nous faisons avec les personnes et non pas à leur place !

Ces actions sont rendues possibles grâce à l'investissement de nombreux bénévoles.
N'hésitez pas à nous rejoindre ...

Responsable des cours de français : Mme KAPCHÉ Bertha
93, avenue d'Italie
tél : 01 53 82 12 98
fax : 01 53 60 10 65
Site Internet du secours catholique
sc-paris-sudest@secours-catholique....
AARAO

Alphabétisation & Accompagnement des Ressortissants d'Afrique de l'Ouest
Site indisponible le 15 décembre 2017

Projet associatif
Africains et Européens, de tous âges et horizons professionnels, forts de l'Histoire et de nos parcours, nous
souhaitons progresser ensemble en ayant des objectifs complémentaires, soit en France soit en Afrique :
la maîtrise de la langue française pour gagner en autonomie personnelle et en insertion dans la vie sociale
française,
les échanges artistiques et culturels, pour comprendre le quotidien des migrants en France, résidents en foyers
de travailleurs, et découvrir leurs actions de développement auprès de leurs communautés d'origine, et montrer le
véritable visage de la migration à un large public,
les initiatives pour le co-développement pour aider ou contribuer au développement pérenne de communautés
villageoises d'Afrique de l'ouest.

Site Internet, page alphabétisation : http://aarao.solidairesdumonde.org/...
Courrriel : aarao.tac.13@gmail.com
BULAC : Bibliothèque universitaire des langues et civilisations

Inscription et services gratuits
Adresse : 65 rue des grands moulins 75013 Paris
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tel : 01 81 69 18 00
courriel : contact@bulac.fr
site internet : https://www.bulac.fr
du lundi au samedi, de 10h à 22h, fermée les jours fériés (lundi de Pentecôte compris)
Autoformation des langues non occidentales
Mais aussi :
Consultation de documents,
Espace audiovisuel,
Prêt de livres
Prêt d'ordinateur
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