
Compte rendu  - Atelier « activités interculturelles » 
lors de l’AG de l’Asti le 18 juin 2022

Anne Marie, Naïma, Frédérique, Marie-Claude, Emmanuelle, Dominique F, Monique, Véronique,
Michèle K, Anne-Marie Hée, Amal, Hafeda, Marie-Hélène Michèle L, Jeanne-Marie

Ces rencontres sont l’occasion de plaisir partagé entre bénévoles et étrangers, en particulier avec
des activités à langage universel comme la musique et la cuisine.
Le mot interculturel  évoque l’ouverture aux différences,  l’invitation au voyage,  des interactions
entre étrangers qu’on ne mesure pas..
Ce sont des moments privilégiés.
Se sentir à égalité et non plus dans une relation prof/élève.

Quels sont les souhaits des étrangers :  plus (+) de cours de français !
Sport, promenades...
En fait souhaits variés car de cultures et d’éducation variées dit Amal.
Se sentent en sécurité avec leur prof remarquent Naïma et Frédérique. 
Pour que ça fonctionne : accroche personnelle et accompagnement confirme Monique.

Très  bonne expérience  le  mardi  matin  (Michèle  K,  Michèle  L,  Monique,  Emmanuelle,  Marie-
Claude, Jeanne-Marie): atelier de conversation avec une part d’activités variées au resto « Sauvages
sur un plateau ». Mais que faire à la fermeture du resto, continuer dans un autre lieu ?
Un petit groupe s’est constitué, les personnes viennent régulièrement et des liens se nouent.
Marie-Claude fait  remarquer  que beaucoup de personnes  ne parlent  pas  du tout  français,  il  est
difficile de communiquer.
 
Les personnes ont besoin d’être motivées pour parler, pour apprendre. 
Certains sont aussi plus motivés par cet atelier du mardi matin nous dit Frédérique
Sont en moyenne plus jeunes (que nous) et aiment d’autres musiques...

On choisit des activités qui nous semblent intéressantes pour eux mais on n’a pas vraiment de retour
Anne Marie se sentait engagée pour tous les concerts du CDN car offre de 10 places à 2 euros.
Elle pourra faire appel à d’autres personnes pour accompagner.

Marie-Claude signale que  « La Renaissance » à Mondeville propose des places pour l’Asti pour
certains spectacles.

Il y a eu  une magnifique « fête de la musique des Exilés » il y a 3 ans, grâce au mouvement
« Ouvrir les futurs » nous rappelle Véronique.

Parfois on a tenté des choses et la forme ne convenait pas : ex atelier théâtre sur une journée.

Hafeda regrette que les personnes qui avaient fait des gâteaux pour la fête des communautés ne
soient pas venues au stand pour les vendre.
Le rapport au temps est différent dans certaines cultures.

On ne soupçonne pas les difficultés que cela peut représenter pour eux, par exemple être la seule
personne noire de l’assemblée.
Difficile de se projeter quand on ne connaît pas.
Sortir le soir peut être un problème.



Rôle  très  important  du  prof  de  français  pour  inviter  ses  élèves,  ou  d’une  présentation  par
l’organisateur au cours.
Il  est  difficile  de  présenter  une  activité  lors  des  permanences  « accueil »  et  encore  plus
« juridique ».
idées : 
-Le conservatoire propose d’assister à des répétitions de musique le mardi matin, peu de personnes
intéressées ou libres à ce créneau. Il ne serait pas impossible que 1 ou 2 musiciens viennent à l’Asti
pour présenter son instrument.
-Orienter des actions vers les enfants.
-Avoir des partenaires étudiants, comme pour le foot organisé par les étudiants de l’IRTS
partenariat avec le carré international à l’université, la maison de l’étudiant ?
-Voir  les  spectacles  gratuits  des  MJC Chemin vert,  rue  Caponière  (Michèle  K),   la  Guérinière
(Emmanuelle)…
-contacter le Cargo ou le BBC
-reprendre les cafés « passerelle » le samedi après midi
-préparer de petites pièces de théâtre en cours de français niveau 2 ou 3
-présenter son pays
 
Ne pas oublier l’importance de prendre du plaisir ensemble, de se détendre, « ça fait du bien » dit
Amal. Ces moments de convivialité sont un échange vivant où on s’adapte tout le temps.

Bonus :
Anne-Marie Hee demande à être dans la liste des bénévoles « passerelle »


