
L’Yonne vise l’intégration et l’autonomie 
Mme Prisca RENARD, Chef de M.A.D.I.R. dans l’Yonne, a inauguré les 
premiers ASL à Avallon 

Depuis le 1er avril 2021, la DDETSPP (Direction départementale de l'Emploi, du 
Travail, des Solidarités et de la Protection des Populations)  regroupe les 
anciennes DDCSPP et UD Directe. Cette nouvelle administration 
déconcentrée,  compétente  à la fois sur les champs de l'emploi et des 

solidarités, va permettre d'impulser davantage  les efforts  jusques là engagés au titre 
de l'intégration des personnes ayant obtenu le statut de bénéficiaire de la protection 
internationale. 

Comme bien d'autres départements, l’Yonne est confrontée à une profonde mutation 
de sa politique d’accueil des demandeurs d’asile.  La DDETSPP s’engage à ce que 
des mesures soient déclinées dans l’Yonne afin qu’elles participent à la construction 
d’une politique d’intégration des réfugiés, adaptée et ambitieuse.

L’action des ateliers sociolinguistiques(ASL), portée par Viltaïs, participe pleinement de 
cette ambition en tant que formation de proximité visant à rendre autonomes les 
apprenants dans les différentes sphères de leur vie. Dans ces ateliers, chacun 
apprend la langue française, les codes et savoirs socioculturels en vue de les 
mobiliser dans les différents lieux de la vie sociale (poste, mairie, banque, gare, 
transport en commun, marché...) et évoluer ainsi en toute autonomie. Dès lors, ces 
ateliers se distinguent des cours de français qui leur sont dispensés par ailleurs, 
appelés parfois cours de Français Langue Étrangère (FLE), où l’accent est d'abord mis 
sur l’atteinte d’un niveau de langue. 

L’apprentissage du français quel que soit le support, vise à intégrer les étrangers 
nouvellement arrivés dans le respect des valeurs de la République et à les rendre  
autonomes dans la société française. 

LES ATELIERS 
SOCIOLINGUISTIQUES 

Les Nouvelles des Ateliers de l’Association Viltaïs

ASL d’Avallon en 
chiffres 

Début: 15/03/2021 
Fin: 04/04/2021 
Participants: 13  
Nationalité: 5 
Partenariat : Coallia de 
l’Yonne.  

C e projet, nous y 
tenions beaucoup. 
Lorsqu’on nous l'a 

proposé, nous avons 
imméd ia temen t sa i s i 
l'opportunité. A la fois ravis 
q u e n o s c o l l è g u e s 
rejoignent l'Yonne pour 
quelques semaines, nous 
a v o n s s u r t o u t é t é 
enthousiasmés par la 
démarche s i pos i t ive 
auprès des résidents.  
Nous n'avons pas été 
déçus.  Pendant plusieurs 
s e m a i n e s , c h a q u e 
intervention a apporté son 
l o t d e p r o g r è s , d e 
sourires. Nous remercions 
chaleureusement toutes 
les personnes qui sont 
intervenues, spécialement 
nos partenaires de Coallia 
pour leur collaboration, 
professionnalisme et pour 
leur bienveillance.». 
Emilie MERTZEISEN  
(Cheffe de Service, Viltaïs)
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La langue n’est 
pas une barrière, 
puisque nos émotions 
sont universelles. 
Par Nicolas Noirot (Sophrologue)  

Fabuleuses rencontres, lors de cet atelier 
sophrologie. L’Humain au cœur de nos 
échanges. Chacun a pu exprimer ses besoins, 

ses attentes. Dix personnes, dix individualités 
différentes, mais des besoins souvent communs. 
Gérer le stress engendré par l’attente, quoi faire 
face aux situations anxiogènes rencontrées (rendez-
vous administratifs, prise de rendez-vous, futur 
incertain…) ?.Quoi faire ? Que faire ?

Tous ont pu mettre en lumière leurs propres 
ressources et capacités. Par le biais de mises en 
situations pratiques, dans une transmission 
horizontale, l’atelier a pris une dimension concrète, 
permettant à chacun d’expérimenter et de découvrir 
ses propres ressources et capacités à gérer des 
situations souvent compliquées.

Les participants ont pu nommer leurs différentes 
capacités mises en œuvre tout au long de l’atelier,  
(capacités d’apprentissage, de concentration, de 
mémorisation, d’adaptation, d’intégration et bien 
d’autres encore.), et surtout, s’en nourrir. 

Heureux de poursuivre ma collaboration avec 
l’association Viltaïs, qui prône des valeurs 
humanistes qui sont les miennes également.

 Des témoignages… en résumé
  Mathieu et Sarah, intervenants sociaux  
du Centre, nous résument ici quelques 

retours des participants 
La plupart des participants en ont appris sur :

* Comment se loger en France
* Les noms des métiers
* Le nom des organismes pour l'emploi et la 

formation, le nom des organismes sociaux
* Comment on interagit avec les personnes 

dans la vie quotidienne.
* Les exercices de relaxation que certains 

continuent à faire jusqu’aujourd’hui., etc.

Bref, le fait que les ateliers aient lieu tous les jours, 
matin et après midi a permis une bonne immersion 
dans la compréhension de la vie en France.
Cela a donné d'autant plus envie de découvrir la 
culture française, les traditions et d'approfondir 
l'apprentissage de la langue.

Témoignage de 
MALAKHEIL Musa : 

"Cela m'a donné une 
vision sur la façon dont on 
travaille en France, sur les 
métiers qui existent. Ces 
atel iers m'ont permis 
d'apprendre à faire un CV 
car je souhaite travailler 
dans la restauration".
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