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A PROPOS DE LA LIGUE DE
L’ENSEIGNEMENT D’ISERE
La Ligue de l’Enseignement est née en
1866 du constat qu’il ne suffisait pas d’instaurer
le suffrage universel pour que s’impose la
démocratie. Belle conviction, dont les germes se
trouvent dans l’idéal des Lumières, celui des
révolutions françaises de 1789 et 1848 et les
valeurs de l’Ecole de la République.
La Ligue de l’Enseignement est une Ligue
« pour » l’éducation, créée pour rassembler et
former les citoyens et citoyennes.
La Ligue 38 facilite l’accès à l’éducation,
aux loisirs, au sport et auxvacances pour toustes. Présente sur l’ensemble du département
de l’Isère, notre mouvement d’éducation
populaire se veut complémentaire à l’Education
Nationale.

POURQUOI PROPOSER CES ATELIERS ?
Les ateliers pédagogiques sont nés du constat de
manque d’accompagnement linguistique auprès des
personnes migrantes sur le territoire Isérois.
En partenariat avec l’association APARDAP, nous
avons souhaité mettre en œuvre une action linguistique
et d’y associer la démarche d’éducation populaire propre
à la Ligue de l’Enseignement.
Ensemble, nous avons fait le choix de proposer
des ateliers en petits groupes animés en binômes afin de
pouvoir personnaliser les enseignements et permettre
plus de souplesse aux bénévoles.

LES ATELIERS AUJOURD’HUI
De Février à Juin 2020, nous avons accueilli 120
personnes grâce à l’engagement de 32 bénévoles. Au
total, 29 nationalités ont été recensées.
Plusieurs temps collectifs ont également été
organisés afin de sortir hors les murs et partager des
moments conviviaux : sorties street-art, montagne,
repas…
Cette année, les ateliers se poursuivent et vont
être améliorés grâce à l’expérience des premier.e.s
bénévoles de l’année précédente. Elle se construit avec
des temps de partage d’expérience et de formation
entre les pairs.

LES MISSIONS BENEVOLES
En tant que bénévole, il est possible de
s’engager sur plusieurs missions:
- Assurer les inscriptions et le positionnement
(évaluation) des personnes aux ateliers
- Assurer des permanences téléphoniques
pour renseigner les personnes intéressées
- Participer aux réflexions pédagogiques
animées par le groupe de travail
- Animer un atelier une fois par semaine
- Participer à l’organisation de temps collectifs
- Accueillir de nouvelles personnes bénévoles
- Faire le lien avec les administrateurs et
administratices notamment au sein de la
commission hospitalité
Vous pouvez donc adapter votre engagement
selon vos envies et disponibilités !

RESSOURCES A VOTRE DISPOSITION
•

•
•
•
•

•

•

La Ligue propose aux bénévoles référent.e.s de participer à
une formation animée par IRIS sur la thématiques des
ateliers sociolinguistiques. Les participant.e.s s’engagent en
contrepartie à restituer leurs apprentissages aux autres
bénévoles
Un guide de l’alphabétisation est mis à disposition des
bénévoles dans la salle des ateliers
Un téléphone est mis à votre disposition pour les
permanences téléphoniques et les rappels concernant les
ateliers
Un espace de partage sur internet a été crée l’année
dernière. Cette plateforme permet à tous les bénévoles
d’accéder à des documents communs.
Vous trouverez dans la salle des ateliers des classeurs de
couleurs différentes avec différentes informations: tests de
positionnement, supports pédagogiques, feuilles de
présences. Un journal de bord est également à disposition
Il est possible d’utiliser un ordinateur et un vidéoprojecteur
pendant les séances. Dans ce cas, vous devez informer la
personne salariée un jour à l’avance au minimum
Pour tout ce qui concerne les ateliers , vous pouvez écrire à
l’adresse mail suivante: ateliers@laligue38.org ou
téléphoner au 07 66 77 14 72

ENGAGEMENT RECIPROQUE
En étant bénévole à la Ligue, vous vous engagez à:
-

Vous impliquer dans les missions et les activités qui vous
sont confiées
Respecter les horaires et disponibilités convenues
Vous engager pour l’année scolaire si vous souhaitez animer
un atelier
En cas d’absence ou d’empêchement, à prévenir la personne
référente du dispositif au sein de la Ligue de l’Enseignement
de l’Isère
A respecter les personnes travaillant avec et autour de vous,
les lieux et le matériel mis à disposition

La Ligue de l’Enseignement s’engage elle aussi à:
-

-

Fournir toutes les informations nécessaires aux bénévoles
Accueillir correctement les bénévoles
Définir les missions, les activités et les responsabilités de
chacun.e
Contacter une assurance responsabilité civile pour couvrir
les risques encourus par les bénévoles
Etre à l’écoute de toutes les personnes bénévoles
Former le ou la bénévole au cours de l’année scolaire

NOS PARTENAIRES
APARDAP: l’association APARDAP nous a accompagné sur
le lancement des ateliers. Ensemble, nous communiquons
sur les ateliers et réfléchissons à leur amélioration
Personne ressource: Pierre Michaud – pmi38@free.fr
CIMADE: relais de communication
Personne ressource: Françoise Criqui –
francoise.criqui@gmail.com
CSF: Cuisine Sans Frontière propose des buffets préparés
par des personnes de différentes origines
Personne ressource: Sandrine Trigeassou –
sandrine.trigeassou@gmail.com
IRIS: centre de ressources contre l’illetrisme
Personne ressource: Isabelle Kraft (déléguée territoriale
IREPS) – isabelle.krafts@ireps-ara.org
Les Vertaccueillants: collectif d’accueil dans le Vercors,
qui nous a accueilli et fait visiter Lans en Vercors
Personne ressource : Jo Ficheux - jo.ficheux@free.fr
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