
Une riche expérience pour tous 
Armelle et Agnès, de l’Association Le Pont, nous livrent leurs 
impressions à la fin des ASL organisés au  Creusot 

Ces ateliers ont été l’occasion pour les stagiaires de reprendre, voire de 
prendre  un rythme de vie organisé sur des temps bien précis de la journée : 
se lever tôt  avec un but précis,  prendre un repas le midi… et ce trois fois 

par semaine durant un mois. Les  personnes en demande d’asile expriment 
régulièrement leur souffrance de l’attente pendant les longs mois que durent leur 
procédure  où ni la formation ni l’emploi ne sont possibles. Avec ces ateliers, enfin 
une perspective, un horizon !

Les participants ont pu découvrir le vocabulaire et la compréhension de 
l’environnement professionnel en France. Ils sont tous repartis avec une lettre de 
motivation et un CV qu’ils vont pouvoir aller déposer auprès d’employeurs ou 
d’agences de travail temporaire.

Ces Ateliers de l’Association Viltaïs, qui se sont donc déroulés dans nos locaux, a 
permis des échanges réguliers avec les différents intervenants et ainsi de suivre la 
progression des stagiaires au fil des semaines. C’est un atout pour la suite de notre 
accompagnement avec ces  personnes dans la sortie du dispositif HUDA.

Bref, cette expérience a été enrichissante et positive pour nous tous. Nous sommes 
prêtes pour accueillir une deuxième session  de stagiaires et nos confrères de 
l’association VILTAIS. 

LES ATELIERS 
SOCIOLINGUISTIQUES 

Les Nouvelles Mensuelles de l’Atelier

Les ASL en 
chiffres 
Début: 03/02/2021 
Fin: 05/03/2021 
Participants: 7 
Nationalité: 5 

Séance de 
Sophrologie 
M. François HAY 
apprend aux jeunes 
à se concentrer et à 
développer leurs 
potentialités. 

Mise en situation 
Visite et achat au 
marché local, suite à 
l’apprentissage du 
vocabulaire des 
aliments.
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Quand soins 
esthétiques riment avec 
bien-être 
Amandine et Cyriane, esthéticienne et 
coiffeuse du Salon Joséphine, en sont 
sorties ravies et grandies…  

Nos impressions sont positives par rapport à 
ces Ateliers Sociolinguistiques animés au 
Creusot. Nous avons découvert une autre 

structure, d’autres collègues et d’autres usagers de 
tout âge et de différentes cultures. Ce fut 
enrichissant sur le plan personnel et professionnel. 
Le début était un peu compliqué. Les hommes 
n’étaient pas très réceptifs au concept de créer des 
soins à base de nourriture et même de recevoir un 
soin esthétique. L’élément déclencheur fut un jeune 
homme intéressé. 

A partir de ce moment là, les autres ont suivi le 
mouvement. Les soins individuels se sont bien 
passés. Cette prestation esthétique fut une première 
pour chacun mais le sourire sur leur visage 
exprimait une satisfaction et un bien-être. La bonne 
entente entre les jeunes et l’entraide entre chaque 
personne du public et même avec nous-même 
étaient fort agréables.  Nous sommes sorties ravies 
et grandies de cette rencontre. Cet atelier est à 
refaire… Nous en connaissons désormais les 
difficultés et les bienfaits que nous pouvons leur 
transmettre. Nous pourrions apporter davantage de 
vocabulaire, et cibler plus encore nos missions, afin 
de les aider à s’épanouir et s’intégrer davantage.

"Les jeunes  participent 
et s’enrichissent de 

vocabulaire" 

Les ateliers sociolinguistique sont une vraie 
bouffée d’oxygène pour les stagiaires et 
apportent un cadre structurant pour les 

accompagner à comprendre le fonctionnement 
des règles de vie en société. 
 
La diversité complexe de leur  histoire crée une 
réelle complicité entre eux et leur donne une 
motivation commune à surmonter leurs 
obstacles afin de s’insérer pleinement et 
totalement au sein de notre société . 
 
Ils participent activement aux ateliers et 
s’enrichissent de vocabulaire à chaque séance. 
L’enjeu de l’insertion professionnelle en est la 
clef de voûte. 

C’est une vraie fierté que ma structure, Conseil 
Éducatif, participe à leur intégration, et une 
réelle satisfaction. Ce partage d’échange de 
vie, cette humilité qui se dégage apporte aussi 
un plus aux   différents formateurs de ces 
Ateliers. 

BADREDDINE Chokri
Consultant socio-éducatif
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