
LISTE DES FORMATIONS EN FRANÇAIS A LILLE 

 

AIDA  

Durée du projet : 01/01/2019 au 31/12/2019 

Territoire : Métropole de Lille 

Description du projet : Il s’agit de favoriser l’intégration des demandeurs d’asile primo-arrivants en leur donnant les clés de 

compréhension de la culture et de la société française à travers des cours de français et d’alphabétisation.  

Objectifs visés par l’action : 4 orientations seront soulevées aux cours de FLE : une production artistique, la découverte du 

patrimoine local, la citoyenneté, l'insertion professionnelle 

Contacts : M. Jacques NAESSENS Président / Mme BUE-ERKMEN Ebru Directrice 

Tél : 03 20 06 79 80 / 06 04 06 42 34 

Mail : Aida-emmaus59@hotmail.fr / jacques.naessens@wanadoo.fr 

 

ASSOCIATION ACCUEIL ET PROMOTION 

Durée du projet : 01/01/2019 au 31/12/2019 

Territoire : Douai 

Description du projet : Apprentissage, intégration, et insertion socioprofessionnelle des personnes sous protection internationale. 

Objectifs visés par l’action : Autonomiser les personnes dans leurs démarches quotidiennes par l'initiation à la langue française. 

Niveau de base, niveau intermédiaire (communication de la vie courante), perfectionnement autour de l'insertion 

socioprofessionnelle. 

Contacts : Mme FRICHET Directrice Générale - M. Bruno SANCHEZ Directeur 

Tél :  03 23 62 63 73 Port. M. Sanchez 06 52 20 26 79  -  Port. Mme Frichet 06 33 85 73 54 

Mme Fruitier (comptable) : 03 28 04 51 45 

Mail : Contact@asso-aep.org b.sanchez@asso-aep.org   /   p.frichet@asso-aep.org  cadadudouaisis@asso-aep-org 

 

ASSOCIATION POUR LE SOUTIEN SCOLAIRE (APSCO) 

Durée du projet : 07/01/2019 au 20/12/2019 

Territoire : Lille, Roubaix 

Description du projet : Soutien et accompagnement des primo-arrivants dans leur parcours d’intégration sociale et 

professionnelle par l’apprentissage de la langue française. 50 MNA et 60 familles bénéficiaires à Lille (64 % du public est masculin) 

et 60 familles à Roubaix (70 % du public est féminin). 

Objectifs visés par l’action : Faciliter l'intégration sociale et professionnelle des primo-arrivants, proposer des compétences 

langagières nécessaires à leur intégration dans le monde économique, utiliser les outils informatiques, intégrer la notion de 

citoyenneté. 

Contacts : M. Francis MONTHE Président 

M. Arezki HARKOUK Directeur exécutif 

Domitille ROUCOU Chargée de mission 

Tel : 03 20 42 83 11 

Mail: domitille.roucou@grdr.org 

GROUPE SOS Solidarités 

Durée du projet : 01/05/2019 au 30/04/2020 

Territoire : MEL, arrondissement de Dunkerque 

Description du projet : Ateliers sociolinguistiques : développer et structurer des ateliers dédiés à l’apprentissage du français à 

partir de supports artistiques, culturels et sportifs + pas de précisions sur le type de bénéficiaires. 
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Objectifs visés par l’action : Il s'agit de mettre en œuvre des cours de français complétés par des ateliers thématiques prolongeant 

cet apprentissage autour de 3 ambitions : le développement de pratiques sportives et culturelles, les cours de FLE centrés sur ces 

pratiques, la sensibilisation à l'intégration sociale. 

Contacts : M. Eric FAIDHERBE Président Directeur Général 

Marie-Josephe Van Der Sypt Responsable de site 

Tel : 06 63 10 01 26 / 03 20 04 03 07 

Mail : marie.vandersypt@id-formation.fr 

 

GRDR Migration Citoyenneté développement 

Durée du projet : 01/01/2019 au 31/12/2019 et 01/04/2019 au 31/12/2019 

Territoire : MEL, arrondissement de Dunkerque 

Description du projet : Premier projet : renforcer l’insertion socioprofessionnelle de 50 femmes issues des migrations par la 

pratique orale de la langue française, les connaissances de leurs droits, le renfort des liens avec les dispositifs de droit commun. 

Deuxième projet : faciliter l’insertion socioprofessionnelle des réfugiés en les accompagnant dans l’emploi, les démarches 

administratives, la santé, la vie familiale, le social. 45 réfugiés participeront aux ateliers d'information sur ce dispositif. 

Objectifs visés par l’action : Premier projet : renforcer la pratique orale de la langue afin de lever les freins à l'insertion 

socioprofessionnelle, multiplier les liens avec les dispositifs de droit commun. Deuxième projet : accompagnement des réfugiés 

dans leur projet professionnel et sensibiliser les professionnels de la création d'activité économique pour une meilleure prise en 

charge de ce public. 

Contacts : M. Francis MONTHE Président 

M. Arezki HARKOUK Directeur exécutif 

Domitille ROUCOU Chargée de mission 

Tel : 03 20 42 83 11 

Mail: domitille.roucou@grdr.org 

 

ID FORMATION 

Durée du projet : 02/09/2019 au 31/12/2019 

Territoire : Lille 

Description du projet : Développement des compétences langagières au bénéfice de publics étrangers primo-arrivants en 

situation régulière. Il s'agit d'une formation complémentaire aux formations linguistiques OFII. Les jeunes lillois de mois de 26 ans 

et inscrits en mission locale seront bénéficiaires. 

Objectifs visés par l’action : Acquérir la maîtrise de la langue en vue d’une insertion sociale et professionnelle, d’accès aux 

dispositifs de professionnalisation et de qualification du droit commun et de l’accès à l’emploi. Passage du DILF et du DELFA2. 

Contacts : Mr BERGER Christophe Proviseur/Mme CARON Delphine Professeur 

Tel : 03 20 57 21 95/ 06 65 62 07 15 

Mail : 

ce.0590116F@ac-lille.fr 

Delphine.caron@free.fr 

 
MAISON DES POTES 

Durée du projet : 01/01/2019 au 31/12/2019 + 01/06/2019 au 01/06/2020 

Territoire : Douai, Sin-le-noble, Wazier,Lambres-lez-douai, Aniche 

Description du projet : 1er projet : (action 12) : Alphabétisation des réfugiés et demandeurs d’asile sur le douaisis, au 31/12/2018 

80 personnes ont été accompagnées + 2 ème projet : (action 15), accueil et accompagnement des exilés, public bénéficiaire : 30-

50 personnes (accès aux droits, culture et loisirs), 10-15 personnes (accès à l’emploi) 



Objectifs visés par l’action : 1er projet : accompagner les réfugiés et demandeurs d'asile dans l'apprentissage du français à visée 

professionnelle, favoriser leur autonomie + 2 ème projet : pratique de la langue par l'accès à la culture, aux sports et aux loisirs, 

accompagner les réfugiés vers et dans l'emploi, accès aux dispositifs de droit commun. 

Contacts : M. Toufike MOHAMED Président 

Tel : 06 52 32 56 59 

Mail : mdpdouaisis@maisonsdespotes-nord.fr 

 
MOTS ET MERVEILLES (association déclarée) 

Durée du projet : 07/01/2019 au 20/12/2019 

Territoire : Louvroil 

Description du projet : Apprentissage de la langue et de la culture française à 80 adultes réfugiés allophones. 

Objectifs visés par l’action : Apprentissage du français aux réfugiés du CAO de Louvroil, formation d'un réseau de bénévoles, 

découverte des valeurs de la République, découverte de la culture française, valorisation de la culture des réfugiés. 

Contacts : Mme Nathalie SAYSSET Présidente 

Mme Caroll WEIDICH Directrice 

Tel : 06 77 28 24 37 / 03 27 63 77 28 

Mail : Caroll.weidich@asso-motsetmerveilles.fr 

 

SERVIR 

Durée du projet : 01/09/2019 au 31/07/2020 

Territoire : Roubaix 

Description du projet : Ateliers français et intégration citoyenne pour 40 bénéficiaires, pas de précision sur leur statut (adultes 

habitants de Roubaix). 

Objectifs visés par l’action : Il s’agit de permettre aux personnes d’évoluer progressivement dans la maîtrise de la langue française 

tout en apprenant les codes socio-culturels, les valeurs et les cadres légaux de la société française. Faciliter l’intégration citoyenne 

et sensibiliser aux valeurs de la société d’accueil. 

Contacts : Mme GUYOT Jeanne Présidente 

Mme TOUIMI Fatiha Directrice 

Tel : 03 59 89 16 52 

Mail : assoservir@yahoo.fr 

 

UNION PR LE DVPMT ET LA SOLIDARITE SANS FRONTIERES (UDSSF) 

Durée du projet : 02/09/2019 au 02/09/2020 + 02/09/2019 au 02/03/2020 + 02/09/2019 au 02/09/2020 

Territoire : Roubaix, Lille 

Description du projet : 1er projet : mettre en place une maison de formation et de compétences dédiée aux métiers de l’artisanat 

pour l’accueil, l’intégration et l’insertion à l’emploi de 64 personnes étrangères en situation régulière ayant pour but de résider en 

France + 2ème projet : au profit de 40 jeunes primo-arrivants de 18 à 25 ans et 20 personnes âgées, développer des compétences 

linguistiques fondamentales + 3ème projet : Accompagnement à l'Intégration et à la Citoyenneté pour 30 demandeurs d'asile et 

20 demandeurs de nationalité française 

Objectifs visés par l’action : 1er projet : mettre en place une maison des artisans et de compétences, définir un projet 

professionnel dans l'artisanat + 2ème projet : compétences linguistiques fondamentales, renfort de la grammaire et du 

vocabulaire, connaissances de la culture et de la civilisation française + 3ème projet : conseiller et assister juridiquement les 

primo-arrivants dans leurs démarches administratives pour la régularisation de leur séjour sur le territoire français. 

Contacts : M. Gratien TOWANOU Président 

Mme Noelie DAHOU Directrice 

Tel : 06 88 12 26 38 

Mail : udssf.asso@gmail.com 
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UNIVERSITE DE LILLE 

Durée du projet : 01/04/2019 au 01/04/2020 + 01/09/2019 au 31/08/2020 

Territoire : Département du Nord, métropole lilloise 

Description du projet : 1er projet : L'université de Lille propose de mettre en place un projet autour de l'évaluation et de 

l'amélioration de l'accueil linguistique et psycho-social des migrants primo-arrivants en vue d'une insertion scolaire et/ou 

professionnelle. Les publics ciblés sont les demandeurs d'asile et assimilés, les Mineurs Non Accompagnés, le personnel 

accompagnant. Le projet vise à analyser et évaluer les pratiques existantes pour proposer des solutions de formation et des cours 

d'enseignement du français. Des missions d'information auprès des partenaires sociaux et des collectivités territoriales sont 

prévues. + 2ème projet : Apprendre et enseigner le français pour s'intégrer : dispositif expérimental innovant pour 45 primo-

arrivants (réfugiés, demandeurs d’asile, MNA) 

Objectifs visés par l’action : 1 er projet : évaluer l'efficacité des modalités de prise en charge linguistique et sociale des primo-

arrivants dans dans les centres concernés dans le département du Nord depuis leur accueil jusqu'à leur installation en 

hébergement et leur insertion scolaire ou professionnelle + 2ème projet : mise en place d’une structure ayant pour objectif la 

mise en œuvre d’un suivi global, linguistique, psycho-social et juridique. 

Contacts : M. Jean-Christophe CAMART Président 

Mme Juliette DELAHAIE Professeure 

Tel : 06 51 17 94 44  

Mail : juliette.delahaie@univ-lille.fr 

 
 
 

 
 


