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COMMUNIQUER 

 
PARLER 

 
LIRE 

 
           ECRIRE ! 

 

                        
Ateliers d’apprentissage du 

français pour les adultes 
d’origine étrangère 

 

Fil Acfal 

 
Accueil sur rendez-vous 
hors vacances scolaires 

4 rue Claude Boyer Lyon 7° 
 

tél. 06 84 12 26 18  
 

filacfal@acfal.com 

 
 

Objectif de l’association               
 

Apporter une aide aux personnes en 
difficulté en évitant la discrimination et 
l’exclusion, 
faciliter l’insertion durable ou temporaire des 
populations issues de l’immigration,  
développer leur autonomie et leur adaptation 
à la société française, 
tout en partageant un moment de 
convivialité,  de rencontres et d’échanges de 
cultures. 
 

Moyen  
 
Des ateliers d’apprentissage du français.  
 

Une action bénévole 

 
Chaque animateur, chaque animatrice 
apporte sa bonne volonté pour partager ses      
compétences et son expérience et être à 
l’écoute des besoins des personnes. 
 
Vous vous intéressez à l’apprentissage du 
français, aux personnes, aux questions de 
l’immigration, à la vie d’un quartier…, 
pour animer ces ateliers d’apprentissage et 
participer à la vie de l’association, 
quelles que soient vos compétences 
(pédagogie, communication, secrétariat…) : 
 

Nous avons besoin de vous ! 
 

 

Où ? Quand ? Comment ? 

 
Six équipes à Lyon sur 5 sites. (voir au dos) 
 
Les horaires différents selon les sites, 
suivent le rythme scolaire. 
 
Groupes organisés selon les besoins des 
apprenants. Cours de français collectifs, non 
intensifs. Avec des moments conviviaux, des 
activités extérieures ponctuelles… 
 
Rôle du bénévole actif :  
 
Après un temps d’observation, en fonction 
de ses disponibilités et des besoins d’un lieu, 
le bénévole adhère à l’association et 
s’engage dans une équipe pour une séance 
par semaine de face à face pédagogique, ou 
bien pour une mission à préciser. 
  
Prévoir du temps pour préparer, 
communiquer, se former, établir des liens 
avec les membres de l'équipe et les 
coordinatrices … 
 
 
 
 
 

Venez nous rejoindre ! 
 

Téléphoner au 06 84 12 26 18  
ou 06 83 77 81 07 

 

 

mailto:filacfal@acfal.com


Pour qui ? 

 
 

Les séances,  assurées par les bénévoles,         
s’adressent aux personnes qui n’ont pas 
trouvé d’autre solution à leur besoin de 
langue française. 
Elles ne peuvent accéder, lors de leur 
demande, ni à des cours payants ni à des 
actions financées par l’Etat. 

 
 

Itinéraire à suivre pour un 
demandeur de cours 

 
Prendre de préférence rendez-vous 

 au 06 84 12 26 18 
 pour être reçu à la permanence du mardi 
de 14 h à 18 h, hors vacances scolaires. 

  4 rue Claude Boyer, Lyon 7° 
 

Le demandeur de cours sera accueilli et 
orienté vers le groupe Fil Acfal  le mieux 

adapté, 
 

ou bien vers des structures hors Fil Acfal. 
 
De plus, accueil possible directement sur les 
lieux de cours, dans les horaires dédiés aux 

inscriptions selon chaque site. 
 

Frais d’inscription demandés :  

 30 euros par an ou 3 x 10 euros  
pour 3 h ou 4 h de cours par semaine.  

 20 euros par trimestre  
pour 6 h de cours par semaine 

 

 
 
 
Lyon 2ème 
Lundi : 10 rue Bourgelat 
Jeudi : 7 rue d’Enghien 

Lundi et jeudi de 14 h à 16 h 
 
Lyon 3ème soir 
Maison de quartier Villette-Paul Bert 
263 rue Paul Bert 

Lundi et jeudi de 18 h 30 à 20 h 
 
Lyon 4ème 
MEJ,  9 rue Dumont d’Urville 
Entrée rue du Chariot d’Or 

Lundi et jeudi de 14 h à 16 h 
 
Lyon 6ème  
Espace associatif Simone André 
100 rue Boileau 

Mardi et jeudi de 14 h à 16 h 
 
Lyon 7ème 
4 rue Claude Boyer 
3 séances par semaine ; jours et heures 
selon niveau 

De 9 h 30 à 11 h 30 ou de 14 h à 16 h 
 
Lyon 7ème soir 
4 rue Claude Boyer 

Mardi et jeudi de 19 h à 20 h 30 
___________________________________ 

 
Précision : ‘tous niveaux’ comprend ’alpha’, 
‘post alpha’ et FLE (bien scolarisés en 
langue d’origine). 
 

 

 
 
 
Tous niveaux, public féminin  
Inscription sur place avant le cours  
 
 
 
Tous niveaux  
Inscription sur place avant le cours  
 
 
 
Tous niveaux 
Inscription sur place aux horaires de cours  
 
 
 
Tous niveaux 
Inscription sur place : jeudi de 13h30 à 14h 

 
 
 
FLE (bien scolarisés en langue d’origine) 
Tous niveaux en français 
Inscription sur place mardi de 14 h à 18 h 
 
 
 
Tous niveaux  
Inscription sur place mardi de 14 h à 19 h 
 
___________________________________ 
 
Sur chaque lieu, les personnes sont 
réparties en groupes correspondant à leurs 
besoins.  
 

Adresses et horaires 
Année 2015/2016 


