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1 CONTEXTE 

 
Les familles ou les personnes isolées sont à leur arrivée en forte demande de 
socialisation, d’acquis linguistiques, de base et d’autonomie.  
 
L’accompagnement social et personnel, la convivialité et l’apprentissage de la langue 
sont des éléments essentiels de notre action. Ils permettent de débloquer les énergies 
nécessaires à l’évolution requise.  
 
L’accent est mis sur le développement de l’autonomie et de la confiance en soi. Il s’agit 
de découvrir les codes de fonctionnement de la société d’accueil et l’organisation 
institutionnelle environnante. Les sorties, interventions santé et atelier cuisine, sont 
donc complémentaires des cours de français. Ces ateliers sont mis en place en 
partenariat avec les différentes structures de la ville.  
 
D’autre part, un accueil des enfants de 3 mois / 3 ans pendant les cours, permet aux 
mamans de s’inscrire aux cours de français. Les enfants sont dès leur plus jeune âge 
en immersion avec la langue française, favorisant ainsi une future intégration à l’Ecole 
Maternelle. 

2 ACTIONS  

2.1 L’Espace d’Accueil Petite Enfance 

 
Effectif : 12 
 

Il est destiné aux enfants des apprenantes pendant les formations de cours de 
français. Il a une capacité d’accueil de 15 places en moyenne pour des enfants âgés 
de 3 mois à 3 ans et il est encadré par 10 bénévoles. 
  
Cet atelier est incontournable dans la démarche proposée. C’est l’interaction entre 
trois acteurs : 

➢ La structure qui accueille les apprenants 
➢ Un espace social et/ou culturel 
➢ L’apprenant 

 
 Il offre une possibilité précieuse pour les mères souhaitant profiter du jeune âge de 
leurs enfants pour préparer leur insertion professionnelle et les conforter dans leur 
insertion sociale. 
 
 
 
 

2.2 Projets : sorties et ateliers (cf. Rapport d’activités de l’apprentissage 

du français).) 
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Nous organisons, en partenariat avec les différents espaces sociaux, culturels ou 
institutionnels, des rencontres, des interventions sur site et des sorties.  
 
Cette démarche s’inscrit totalement dans les objectifs visés par l’action puisqu’elle 
inclut, dans l’apprentissage, une dimension de connaissance de la société et de la 
culture française.  
 
Les sorties font systématiquement l’objet d’une sensibilisation en amont et ensuite 
d’une discussion dans les cours. Elles sont aussi l’occasion, pour les femmes qui 
sortent très peu du quartier, de faire un apprentissage pratique/découverte et d’une 
ouverture culturelle. 
 

2.3 L’atelier « Initiation à l’informatique » 
 
Une activité nouvelle en 2015 : l’atelier « l’informatique » qui se déroule le mardi matin 
et le mardi soir. 

2.3.1 Bilan des ateliers du mardi soir : (Cf. annexe I) 

2.3.2 Permanence et soutien administratif mis en place les 2ème et 4ème jeudi du 

mois. 

➢ 7 personnes ont bénéficié d’une aide à l’utilisation d’internet pour établir des dossiers de demande 

auprès de l’Administration Publique (Impôts, CAF, CPAM……). 

3 PERSPECTIVES 2021 

 
➢ Lutte contre l’absentéisme à l’école.  

 
➢ Réunions d’informations avec les parents.  

 
➢ La place de l’enfant et des parents dans l’école. 

 
➢ Développer le partenariat avec l’Espace Andrée Chedid et l’Aparté pour que les 

mamans et les enfants partagent des moments d’échange et de convivialité. 
 

➢ Accueil individuel des parents afin d’assurer un lien permanent entre les 
parents, les bénévoles, les établissements scolaires et les enfants. 

 
➢ Accompagner les parents en proposant des groupes de parole et d’échanges 

informels ou des conférences sur des sujets liés à l’éducation, la santé et la 
prévention. 
 

➢ Développer des activités liées à la parentalité en partenariat avec les acteurs 
sociaux.  
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4 ACTIONS  
 

4.1 IMARGE/ASTI « Parents-Enfants » 
 
A l’occasion de la Journée Internationale des migrants, l’ASTI organise à la Halles 
aux Epinettes, dimanche 15 décembre 2019, une exposition avec le concours 
d’Imarge suivi de la projection du film « Une saison en France » de Mahamat-Saleh 
Haroun. 
 
4.1.1 Présentation de la réunion 

 
La réunion de bilan sur l’activité de l’atelier « Parents-Enfants », assurée en 
partenariat avec IMARGE, a eu lieu en visioconférence le Lundi 4 Mai 2020. 

 
4.1.2 Personnes présentes  
 
•  Viviane : Médiatrice sociale à l’Asti  
•  Jeanne : Bénévole Médiation, chargée du secrétariat 
•  Isabelle : Psychanalyste à l’association Imarge  
•  Stéphanie : Art-thérapeute à l’association Imarge  
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4.1.3 Objectif  
 
Cette réunion a permis de :  
 

- Faire le bilan de l’activité de l’atelier « Parents-enfants » de septembre 2019 
à mi mars 2020 

- Prendre connaissance de l’évolution de cet atelier  
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4.1.4 Evaluation de l’activité  
 
Depuis cinq années, Isabelle et Stéphanie accueillent chaque vendredi, de 16h30 à 
18 h des mamans accompagnées de leurs enfants de moins de 7 ans. 
  
L’atelier « Parents-enfants » évolue avec une vraie régularité de la participation des 
familles.  
 
Cet atelier a renforcé le lien entre les parents et les enfants et leur a permis de 
s’identifier à travers des travaux manuels. Les liens se sont tissés et un petit groupe 
stable de six mamans viennent presque chaque vendredi, emmenant parfois des 
amies afin de faire découvrir l’atelier. A peu près les mêmes mamans que l’an 
dernier. Un petit groupe de 4 mamans très présentes qu’on avait l’habitude de voir. 
Une nouvelle maman suite à la présentation, à la Halle des Epinettes + une autre 
personne qui n’avait pas l’habitude de venir auparavant.  
Les petits sont là au début et viennent toujours avec leurs mamans. Parfois, les 
frères et sœurs plus grands viennent avec curiosité voir ce qui s’y passe, une fois 
leur devoir terminé. Il est ainsi possible que l’atelier puisse parfois contenir jusqu’à 
18 participants. 
Nb d’enfants par atelier : au minimum 5 et jusqu’à 12.   
 
 



 

ASTI - Rapport d’Activités 2020 - Parentalité     Page 9 

 

 
 

             
4.1.5 Cahier d’écriture 
 
De septembre à décembre 2019, les mamans ont fait des cahiers sur leur arrivée en 
France.  
 
Les grands sont même venus aider leurs mamans, afin d’aider à l’écriture, 
traduction de l’oral à l’écrit par les enfants. Ce fut pour eux l’occasion d’apprendre 
l’histoire de leurs mamans.  Chaque maman avait à disposition un cahier qu’elle 
pouvait remplir avec ce qu’elles voulaient.  Intégrer des photos qu’elles allaient 
chercher auprès de leurs parents (ex : mère restée au pays) ou dans leurs propres 
albums.  
Les mamans présentes pendant l’expo ont présenté leurs cahiers. Cela a donné lieu 
à de beaux moments où ces mamans ont raconté leur cahier à d’autres personnes 
qui venaient visiter. Cela a permis de rencontrer une nouvelle maman (ukrainienne). 
Seules les couvertures des cahiers ont été exposées, afin de préserver l’intimité du 
contenu ; ainsi que des sacs réalisés durant les ateliers. 
 
4.1.6 Déroulement de l’activité 
 

Les enfants jouent avec la participation d’Isabelle tandis que leurs mères tissent, 
cousent, confectionnent des objets avec Stéphanie.  
 
Le jeu des regards est important :  
 
Cet atelier a renforcé le lien entre les parents et les enfants et leur a permis de 
s’identifier à travers des travaux manuels. Il y a plus de communication entre les 
parents et les enfants.  

Les mamans regardent aussi leurs enfants poser des questions parfois 
embarrassantes, Dès lors peuvent être soulevés des interrogations comme : y a-t-il 
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des questions tabou? Comment parle-t-on aux enfants de sujets soi-disant réservés 
aux adultes? Comment prendre la parole ou le jeu des petits au sérieux?  
Faire circuler la parole, déposer des préoccupations : des difficultés conjugales, les 
problèmes d’autorité avec les adolescents...  
Questions sur la famille, sur le suivi des enfants. Ex : les emmener chez un 
orthophoniste, un psy ? Questions sur comment punir, éduquer.  
 
Elles ne sont pas toutes d’accord entre elles sur le sujet ce qui permet des débats, 
toujours respectueux, et des échanges. On constate un intérêt mutuel et une 
écoute. A la maison, ces femmes gèrent tout. Là enfin, elles peuvent se poser sans 
faire pour les autres et exister pour elles-mêmes. Plus obligées d’être en vigilance 
avec leurs enfants à ce moment là. 
 
Venir à l’ASTI leur procure un « Lieu confiné en liberté ».   
        
La configuration de la salle, avec une séparation vitrée, accentue l’interaction 
parents-enfants. Cela joue un rôle important dans le déroulement paisible des 
ateliers.  
 
C’est un lieu de partage et de confiance, les enfants racontent avec assurance leurs 
difficultés, leurs problèmes. L’atelier sera reconduit en 2020/2021. Il a pour projet de 
réaliser et de créer autour des droits de l’enfant. 
 
 
4.2 Accompagnement à l’Aparté 

 
Colloque - Samedi 7 décembre 2019  

Hôtel de Ville - Salle multimédia - Issy-les-Moulineaux  
2019, l’Aparté a 5 ans. Une belle occasion pour les accueillants de partager avec les 
parents et les professionnels concernés des points forts et des témoignages de cette 
aventure. 
Table ronde avec Catherine DOLTO, Médecin, Haptothérapeute, entourée de parents et 
d’accueillants de l’Aparté. 

 
4.2.1  Présentation de l’Aparté 
 
« Lieu d’accueil enfants-parents dans la filiation de la Maison Verte crée par Françoise 
Dolto, pour un espace et un temps de pause, de rencontre et de jeu où toute question peut 
être abordée librement et simplement ». 
 

4.2.2  Mise en place de l’accompagnement  
 

Partenariat avec Annie Caro référente du pôle clinique de l’Espace Parent-Enfant, 
avec la participation de Laure Baudelet (Volontaire Service civique, Master en 
psychologie) et Viviane Schiavi médiatrice sociale. 
Cette réunion a permis d’élaborer un projet d’accompagnement des mamans avec 
enfants au départ de l’Asti à l’Aparté l’Espace Andrée Chédid afin de faire connaître 
le lieu aux familles. 
Renouvellement cette année, avec le concours de nos deux stagiaires Djamila et 
Jessica étudiantes en BTS en Economie Sociale et Familiale. 
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4.2.3 Objectif 
 
Cet accompagnement permet aux familles de découvrir l’espace Andrée Chédid et d’y 
passer du temps avec leur(s) enfant(s). L’aparté est un endroit convivial ou peuvent se 
retrouver parents et enfants afin de renforcer le lien parents enfants autour de différents 
ateliers et jeux. L’aparté étant un lieu ouvert au public cela crée aussi un espace de 
socialisation de l’enfant mais aussi des parents.  
 

4.2.4 Fonctionnement de la permanence  
 

L’aparté accueille les personnes sans rendez-vous les lundis, mercredis et jeudis de 
15h à 18h30 et deux samedis par mois de 15h à 18h30.  
6 familles ont découvert le lieu avec la participation de Djamila et Jessica.  
Aujourd’hui ces mamans connaissent le chemin et se donnent rendez-vous avec 
leurs amies et leurs enfants pour se rendre à l’Aparté. 

 
 

 

4.3 CULTURE DU CŒUR 
 

4.3.1 Présentation de l’activité  
 
Sur proposition d’un bénévole participant aux activités linguistiques de l’ASTI, une 
permanence d’information et d’inscription aux activités culturelles diffusées par le 
réseau Cultures du Cœur a été mise en place, dans les locaux de l’association. 
  
4.3.2 Personnes impliquées  
 
Pour l’ASTI : un bénévole assure la permanence d’information mais aussi toute 
l’équipe d’animation de l’ASTI (salariés et bénévoles).  
Partenaire : le réseau Cultures du Cœur du département des Hauts-de-Seine.  
 
4.3.3 Objectif  
 
Cette permanence a été instituée dans le but de favoriser la participation des 
familles (adultes et enfants) à des activités culturelles, généralement inaccessibles 
pour elles autant par méconnaissance de leur existence que pour leur coût.  
Le public concerné est celui de tous les usagers participant aux diverses activités 
de l’ASTI : linguistique, médiation, accompagnement scolaire et activités jeunes.  
 
4.3.4 Fonctionnement de la permanence  
 
La permanence est assurée depuis trois années, le lundi après-midi.  
Cette permanence a permis à 23 familles de participer à divers spectacles proposés 
par le réseau Cultures du cœur (117 réservations) : cinéma, cirque, danse, Musées, 
musique Sports et loisirs, théâtre. 
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4.4 La Médiathèque 
 

4.4.1 Présentation de l’activité  
 

Le mercredi 29/01/2020 à la Médiathèque des Chartreux à Issy-les-Moulineaux (Activité qui 
se fera 2 fois par mois). 
 

4.4.2 Contexte 
 
À la suite d’échanges entre la responsable du Pôle Médiation de l’ASTI et les stagiaires en 
licence pro au vu du « Projet tuteuré » le développement des actions à la parentalité est 
évoqué.  
L’association souhaite mettre en place le projet « à la découverte de la médiathèque » afin 
de permettre l’accès à la médiathèque aux familles et aussi développer et renforcer le lien 
parents-enfants. 
 

4.4.3 Objectifs 
 
L’objectif premier du projet est de favoriser la parentalité. Pour ce faire l’ASTI organisera 
des sorties à la médiathèque 2 fois par semaine avec les familles afin d’optimiser l’accès à 
la culture pour tous et ainsi permettre aux familles de poursuivre avec autonomie leur visite 
à la médiathèque. 
Favoriser la fréquentation de la médiathèque par les familles. 
 

4.4.4 Contenu de l’atelier 
 
Tous les mercredis matin à 10h30, la médiathèque propose une lecture de récits pour les 
enfants animée par une bibliothécaire. Ils accueillent des parents, des familles mais aussi 
des assistantes maternelles qui viennent avec plusieurs enfants afin de se divertir.  
Un créneau sera réservé spécialement pour l’Asti afin que parents et enfants puissent être 
accompagnés et pouvoir bénéficier des services de la Médiathèque. 
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5 Annexe I Bilan atelier informatique du mardi soir. 
 

5.1 Déroulement de l’atelier sur l’année scolaire :  
 
L’atelier devait se dérouler comme l’an dernier en 2 sessions identiques de 4 mois 
½ : 

- Du 8 octobre 2019 au 4 février 2020 (une quinzaine de séances) ; 
- Du 25 février au 23 juin 2019 (une quinzaine de séances) même programme 

qu’au 1er semestre pour les nouveaux venus comme pour ceux qui sont venus 
d’octobre à février (révisions pour ceux-ci). ➔ session interrompue mi-mars 
en raison du confinement national et de la fermeture de l’ASTI (Covid-19). 

- 23 juin : bilan, remise d’attestations, pot avant les grandes vacances. ➔ 
annulé 

➔ une trentaine de séances étaient prévues en tout. Un peu plus de la moitié ont pu 
être tenues. 
 

5.2 Formateur :  
 

Les 2 formateurs Jean-Raymond et Marie-Hélène étaient présents chaque mardi 

(hormis absence occasionnelle) jusqu’à la fermeture de l’ASTI mi-mars. 

5.3 Présence des apprenants 

 
Au niveau du présentiel, 4 à 8 apprenants au début de la 1ère session. Puis, à partir 
de décembre, il y a eu une baisse de fréquentation : 2 à 4 apprenants. 
Pour la session février-juin-20, de nouveaux arrivants se sont présentés et des 
apprenants de la 1ère session (3 ou 4) ont souhaité continuer l’atelier sur l’année. 
En tout, un peu plus d’une dizaine d’inscrits sur l’année scolaire 2019-2020 dont 
certains ont abandonné au bout de quelques séances. 
Le 2nd semestre a été interrompu rapidement en raison du contexte sanitaire. 
 
 

 

5.4 Niveau de maîtrise du français des apprenants, 

 
Pas de problème particulier : niveau moyen à bon. 
Besoin de rechercher des documents plus faciles pour une stagiaire en cours 
d’année. 
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5.4.1 Thèmes abordés 

NOM DU FASCICULE 
NB DE 

COURS 

PROGRAMME 

(même programme que l’année dernière) 

Cours introductif 1 séance 
- Présentation ordinateur 
- Vocabulaire informatique 
- Présentation de l’arborescence 

1. Le traitement de 

texte 
6 séances 

- Clavier lettres & touche « Entrée » ; 
« enregistrer sous » ; créer des dossiers 

- Touches de ponctuations et touches flèches 
- Les majuscules ; taper un texte 
- Corriger un texte (clavier flèches et 

« effacer ») 
- Mise en forme de base et « copier-coller » 

2. Découvrir Internet 3 séances 

- Recherche avec adresse URL 
- Utiliser un moteur de recherche 
- Rechercher des informations pour vous aider 

en langue française 
- Rechercher sur internet et copier des 

informations ou photos 

3. Utiliser une 

messagerie 

électronique 

3 séances 

- Envoyer un mail simple 
- Ouvrir un mail & y répondre 
- Envoyer un mail en copiant une photo 
- Envoyer un mail et rattacher une pièce jointe 
- Ranger la messagerie, supprimer les 

messages 

4. Le Curriculum Vitae 

(CV) 
3 séances 

- Copie d’un CV ou bien rédaction de son 
propre CV 

- L’un des apprenants a également commencé 
une lettre de motivation 

 

5.5 Programme : 
 

Le programme indiqué ci-dessus a été respecté. Sauf peut-être 
- « Rechercher des informations pour vous aider en langue française » 

(thématique 2) ; 
- « Rattacher une pièce jointe dans un e-mail » (thématique 3). 

  
➔ Manque de temps au vu du peu de séances et pour peu que le/la stagiaire soit 
absent 1 ou 2 fois. Mais nous souhaitons maintenir cela dans le programme car c’est 
utile et il nous a aussi manqué cette année la 2ème session pour pouvoir aller au bout 
du programme. 
Pour les thématiques 2 et 3, les fascicules servent de base mais ne sont pas suivis 

« à la lettre », nous avons laissé aux stagiaires la liberté de rechercher ou faire ce 
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qu’ils souhaitent sur internet (inscription et réservation de rendez-vous sur doctolib.) 

ou la messagerie (mails variés vers les formateurs ou les autres apprenants). 

5.6 Matériel informatique : 
 

Au niveau du nombre d’ordinateurs, les apprenants ont parfois travaillé à 2 sur 1 
ordinateur en début d’année. Mais la plupart du temps, le nombre d’ordinateurs était 
suffisant.  
Les 5 ordinateurs ont très bien fonctionné. Le vieil ordinateur portable dépanne pour 
s’exercer sur le traitement de texte et pour que chacun puisse travailler sur un poste. 
 

5.7 Supports de cours : 

5.7.1 Quatre fascicules : 

- Le traitement de texte : plus ou moins, même fascicule que l’année dernière 

avec des exercices progressifs qui permettent de travailler spécifiquement 

certaines touches ou parties du clavier ; 

- Découvrir Internet : même fascicule que l’an dernier adapté ;  

- Utiliser une messagerie électronique : même fascicule que l’an dernier ;  

- Le Curriculum Vitae (CV) : même fascicule que l’an dernier + recherche de 

nouveaux modèles de CV (selon le type de travail recherché par les 

apprenants). 

5.7.2 Quelques remarques sur les fascicules :  

- Fascicule « traitement de texte » : adaptation de l’exercice « les voyelles » avec 

des mots faciles et très usités (proposé l’an dernier) non fait : manque de temps 

personnel pour les formateurs. [Nb. : cela a été fait pour la rentrée de sept-

2020] ; 

- Fascicule « Découvrir Internet » : un peu réduit par rapport à l’an dernier, mais 

il conviendrait peut-être de le réduire encore car nous n’avons pas eu le temps 

de faire les exercices de recherche de vocabulaire, synonymes, traduction avec 

tous les stagiaires, ce qui serait pourtant important pour l’apprentissage du 

français. Même remarque que l’année dernière croiser les mots à rechercher 

avec les mots présents dans le fascicule traitement de texte. Manque de temps 

personnel des formateurs pour le faire ; 

- Partie « Découvrir Internet » toujours, proposition l’an dernier de trouver des 

simulateurs afin de faire remplir aux apprenants des formulaires. Marie-Hélène 

a essayé le simulateur proposé par Bruno en fin d’année dernière. Très bon 

outil. Mais manque de temps des formateurs pour pouvoir le mettre en pratique 

avec les apprenants. A intégrer à partir de l’année prochaine si possible ; 

- Fascicule « utiliser une messagerie électronique » : le fascicule sert de support 

mais il n’est pas toujours suivi. Les apprenants sont libres de s’exercer à faire 

les messages qu’ils souhaitent vers les formateurs ou les autres apprenants.  
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- Fascicule « le Curriculum Vitae » : il faudra encore revoir les modèles du 

fascicule et mieux les cibler. Nous serions preneurs de conseils ou de modèles 

de CV simples et faciles. 

Malgré ces remarques, les supports de cours étaient cette année, a priori adéquats au 

niveau des apprenants et à l’objectif recherché par l’atelier informatique. 

5.8 Bilan de l’année 2019-2020 : 
  

Concernant les cours d’informatique du mardi soir, le fait de faire 2 sessions de 4 mois 
½ a été une bonne chose cette année en raison de la fermeture de l’ASTI à compter 
de mi-mars (Covid). Les apprenants de la 1ère session ont pu faire l’essentiel du 
programme lors de la 1ère session. Si nous avions fait sur l’année, nous aurions été 
interrompus en plein milieu de l’apprentissage.  
 
Comme l’an dernier, trois à cinq séances par thème traité permettent d’aller à 
l’essentiel sans rentrer dans le détail. 
 
Au niveau présentiel, certains apprenants viennent irrégulièrement ou abandonnent 
après plusieurs séances mais il y a chaque année 2 ou 3 personnes très assidues et 
une dizaine d’inscrits en tout. 
Cette année, il y a eu un manque de temps des formateurs pour reprendre et améliorer 
les exercices et fascicules mais ceux de l’année dernière étaient une bonne base. 
 

5.9 Éléments organisationnels pour l’an prochain  

Créer un classeur spécifique avec les exercices supplémentaires (exercices à 
proposer aux apprenants qui vont plus vite que les autres ou sont déjà plus aguerris à 
l’informatique). 
 

5.10 Engagement l’année prochaine 

Jean-Raymond ne renouvellera pas son engagement après plusieurs années 
d’engagement à l’ASTI. Merci Jean-Raymond et bonne continuation ☺.  
Marie-Hélène souhaite poursuivre son engagement l’année prochaine. 
 

 
 


