
Dire Lire 

Compte-rendu du CA du 09/03/2022 
 

 
Présentes : Françoise Brissaud, Lucie Cohen-Boulakia, Annie Delporte, Anne-Marie Flank, Annick 
Henry-Amar, Marie-Odile Lhuiller, Gisèle Méric, Elisabeth Plagne, Simone Tallaj, Isabelle Van 
Welden. 
Excusées : Michèle Garrigues, Céline Le Doussal, 
 

Points discutés : 

 

1. Les DELF blancs (intervention d’Isabelle) 

Ils sont prévus le 9 avril (A2) et (B1), le matin, au centre social des Hautes Garennes. Isabelle 
et Céline L. préparent les sujets. 
Isabelle va relancer les formateurs pour qu’ils recensent les inscriptions potentielles, et pour leur 
participation aux épreuves (correction, oral…). Dernier délai pour les inscriptions, le 19 mars. 
Demander aux apprenants inscrits aux examens DELF A2 ou B1 d’envoyer à Gisèle leur attestation 
d’inscription, afin de prévoir le remboursement dans le bilan financier et de les contacter après leur 
examen pour l’aide financière offerte. 
Info : il ne reste que deux places à Prosodia pour la session DELF B1 en juin, sinon il faudra se diriger 
sur les centres parisiens plus chers. Il existe, semble-t-il, un centre en Essonnes (Simone se 
renseigne). 
Hélène Bernard qui réintègre peut-être les cours en présentiel est volontaire pour participer aux 
corrections des épreuves. Présence probable d’un étudiant de l’ENSTA (Stanislas Derain). 

2. Concert organisé par Simone et son groupe 

Date retenue : vendredi 8 avril. Cafétéria de la MJC, retenue à partir de 18h. Spectacle à 19h30.  
Des Flyers sont à disposition dans les armoires des salles de cours (une enveloppe par groupe de 
niveaux). Merci de les distribuer très vite aux apprenants. Inscription limitée à deux personnes. 
Les formateurs collectent les bulletins d’inscription, sans oublier le leur, et les transmettent à 
Simone pour le 26 mars au plus tard (date de la prochaine réunion plénière). 65 places disponibles. 
Liste d’attente éventuellement.  
Concert suivi de spécialités sucrées apportées par les apprenants et partagées. Donc, proposer 
aux apprenants d’en apporter. Boissons fournies par DIRE LIRE. (Marie-Odile et Gisèle). 
 
3. Point sur les appels d’offre  

Les 5000€ du fonds de dotation Vinci et du fonds de dotation Chantiers et Territoires solidaires ont 
été versés. Pas de réponse en ce qui concerne les visites de chantier. 
 



Réponse par Annick à l’appel à projet du FDVA (Le « Fonds de développement de la vie associative » 
d’île de France, qui peut attribuer une subvention pour financer une formation de formateurs). 
 
Don de 140€ de l’association « Les amis de la médiathèque George Sand », qui cesse son activité.  La 
somme restant en trésorerie doit être donnée à une association. 
 
La fondation Bruneau attribue à Dire Lire une subvention de 500€ pour l’année 2021-22. 
 
4. Arrivée d’Ukrainiens 

Ils sont en général accueillis par des connaissances et ne parlent pas français. Annick leur ouvre un 
cours spécial niveau A1.1 le mardi matin à 10h30, à la MJC. D’autres cours leur seront proposés si nous 
obtenons des créneaux horaires supplémentaires dans la salle Bara et si certains formateurs sont 
disponibles pour assurer une heure de cours supplémentaire. Exceptionnellement, nous acceptons les 
adolescents (15 ans et plus) en attente d’une place dans un établissement scolaire, dans le groupe A1.1. 
Les Ukrainiens adultes qui ont des niveaux A1 et plus, pourront être accueillis dans les cours, dans la 
mesure des places disponibles.  

L’association peut prendre en charge leur frais de transport pour venir en cours et du petit matériel 
(cahier) et l’inscription à Dire Lire, si nécessaire.  

Info : il existe à Charles Péguy des classes pour primo- arrivants (6eme-5eme et 4eme-3eme) mais 
c’est le Rectorat qui attribue les places. 
 

5. Livret 

Françoise expose le retour positif de ses apprenants sur le choix du thème « Qu’est-ce qui vous fait 
rire », le rire étant perçu comme réparateur. 

Annick propose de laisser une marge de liberté aux formateurs vu le contexte actuel. 

Rappel : les textes doivent être transmis à Babette ou Anne-Marie avant le 26 mars. 
 

6. Point « Culture », projets en cours. 

Isabelle : projection du film muet d’animation « Les aventures du prince Ahmed » (1926) au Cinépal le 
15 mars à 20h15. Préparation à la projection, pour les apprenants des cours A2, du soir, et A1.1 du 
matin (écoute audio du conte (Karima), fiches d’analyse filmique (Geneviève). 
Isabelle a réservé des places par Internet. Elle établit des contacts avec l’équipe du cinéma pour avoir 
des informations assez tôt sur la programmation 2022-2023, ainsi qu’avec la médiathèque. 
 
Sortie de fin d’année : une réutilisation du rallye éventuellement sous forme de balade dans Palaiseau 
est évoquée, en mai ou juin ? Date à définir. 
Des sorties peuvent être organisées au sein des différents groupes, suivant les envies des formateurs 
et des apprenants. Danielle G. se renseigne sur d’autres propositions, pour la plénière. 
 



L’Assemblée Générale se tiendra le 18 juin (18-22h) aux Hauts de Garennes. Ce devrait être un moment 
convivial, voire festif, pour les apprenants et les formateurs. À préparer 
 
Lors des sorties et des cours, penser à prendre des photos pour améliorer la « com » de DIRE LIRE. 
 
7. Informations générales 

- Valentine Duru ne désirant pas s’engager dans l’animation des cours, a proposé une aide 
« informatique » : étude de supports pédagogiques, gestion des inscriptions, regard sur les sites 
(rencontre prévue le 17 mars 20h avec Annick, Aldo, Jacques, A.-Marie) …. 

- Une demande a été envoyée à la Maison Des Associations, et au responsable des services techniques 
pour que la signalétique de l’espace Bara, soit améliorée. À suivre. 

- Fin du masque et du passe vaccinal à partir du 14 mars. 

- Inscriptions des nouveaux apprenants tous les 15 jours jusqu’au 10 mai. 

- Échange avec l’association « Vie Libre » concernant le ménage du local (salle Bara). Dire Lire assurera 
un ménage complet tous les deux mois. Chaque formateur continue à veiller à la propreté de la salle, 
du tableau, des tables, des toilettes. Les demandes de produits divers, PQ … sont à adresser à Gisèle. 

En ce qui concerne les ordinateurs : un Point sera de nouveau fait en réunion plénière (Utilisation, 
mises à jour …). Signaler que l’on peut aussi utiliser une clé USB. 

-Évoqué le fait de prolonger par un repas partagé la plénière du 21 mai. 

 
9. Réunion pleinière du 26 mars  

8h30 – 9h30 points d’intérêt général : livret, DELF, concert, ordinateurs. 

9h30 – 12h15 : intervention de Carla Giardini (spécialiste en droit pénal et droits des étrangers). 
Un appel aux questions a été envoyé aux formateurs à retourner à Annick impérativement avant 
le 26 mars (ex : reconduite à la frontière, recours, visas étudiants, droit du travail…). Cette 
intervention/formation sera financée par DIRE-LIRE. 
 

 
 

Fin de la réunion 11h30 
 

Réunions plénières, Maison de Quartier Gérard Philipe : 26/03 - 21/5 


