Rencontres
Bruxelloises

Alpha

FLE

Mardi 29 novembre 2022
de 9h00 à 13h30
Maison de la Francité
Rue Joseph II, 18 - 1000 Bruxelles

Nous avons le plaisir de vous inviter à participer à la prochaine Rencontre Bruxelloise de l’Alpha FLE dont le thème sera

«TRAVAILLER AVEC DES VOLONTAIRES (BÉNÉVOLES) :
échanges de pratiques, questions et informations
Cette matinée permettra:
• D’écouter les témoignages de 3 représentant·e·s d’opérateurs concernant leurs pratiques sur l’accueil des volontaires,
leur implication et participation aux réunions et aux formations, leur suivi.
- Le centre d’Entraide de Jette
avec M. John Guilmain, Coordinateur du pôle éducation
- Formosa
avec Mme Leila Louahed, Coordinatrice pédagogique et M. Jean-Christophe Wasterlain, Coordinateur
- Vie Féminine Bruxelles
avec Mme Louise Métrich, Responsable régionale
• de présenter
- la Plateforme francophone du Volontariat ASBL et le réseau VolontariAS
avec Mme Céline Fryczynski, Chargée de recherche et développement
- les assurances et subsides à la formation à la COCOF (Cohésion sociale)
avec Mme Céline Devroede, gestionnaire de projets Cohésion sociale
- les types de défraiement
avec Rachida Meftah, Coordinatrice opérationnelle à Lire et Écrire Bruxelles-CRéDAF
Si votre association partage ce centre d’intérêt merci de bien vouloir compléter le formulaire d’inscription
avant le vendredi 18 novembre https://lire-et-ecrire.be/rencontre-bruxelloise-alpha-FLE
Un temps convivial avec petite restauration offerte clôturera la matinée.
Dans l’attente de vous rencontrer à cette occasion, nous vous adressons nos salutations cordiales et solidaires.
Pour Lire et Écrire Bruxelles-CréDAF,

Anne Brisbois
Coordinatrice Mission Réseau		

CRéDAF

Anne Coppieters
Directrice générale

Lire et Écrire Bruxelles est reconnue par la Cocof comme Centre Régional pour
le Développement de l’Alphabétisation et l’Apprentissage du Français pour adultes

Avec le soutien de la Région de Bruxelles-Capitale, de la Commission
communautaire française, d’Actiris, de Bruxelles-Formation, du Fonds social européen,
du Fonds Asile, Migration et Intégration et de la Fédération Wallonie-Bruxelles
Éditrice responsable : Anne Coppieters, rue de la Borne 14 bte 9 - 1080 Molenbeek-Saint-Jean. Novembre 2022

