
 

Réseau pour la valorisation des actions sociolinguistiques  

à Marseille-Centre 

 
 

 

 

Madame, Monsieur, 

 

 

Notre réseau rassemble 15 structures partenaires qui mettent en œuvre des Actions 

Sociolinguistiques (ASL) dans le centre-ville de Marseille (1er, 2ème, 3ème et 6ème arrondissements). 

Ces actions permettent de développer l’autonomie des personnes par un apprentissage du français 

adapté aux situations rencontrées au quotidien : éducation, travail, santé… 

Plus de 2.800 personnes ont participé à nos actions en 2021. En utilisant des méthodes 

pédagogiques adaptées, les ASL favorisent l’intégration et la vie en France de toutes ces personnes. 

Elles leur permettent également de développer leur connaissance de la culture française, de ses lois, 

règles et codes. 

La maîtrise du français est non seulement nécessaire, mais c’est également de plus en plus un 

prérequis légal à l’intégration [cf. évolution du droit administratif]. L’accès à la langue devrait donc 

être un droit comme un autre. A ce titre, la France est signataire, depuis 1999, de la Charte sociale 

européenne qui prévoit expressément qu’elle s’engage « à favoriser et à faciliter l’enseignement de 

la langue nationale aux travailleur·euse·s migrants et aux membres de leur famille » (article 19-11). 

 

 
 

Ces actions ont des résultats : 
 

« J’ai une fille à l’école. Avant je n’y entrais pas, maintenant je parle à son maître! » Mme Essadia A. 
 

 « Je veux travailler. Mais avant il faut que je parle français. » M. Amir D. 
 

« Maintenant quand je suis malade, je peux téléphoner au médecin. Je ne vais plus 

aux urgences ! » Rebecca E. 

   

Ce constat est largement partagé et déjà ancien : « Pour beaucoup, ce sont ces effets directs et 

palpables sur elles qui les autorisent aujourd’hui à se penser en termes de devenir et s’inscrire dans 

des projets professionnels et/ou personnels. […] Soulignons que de notre point de vue, si ces effets 

sont individuels, ils sont aussi sociaux dans la mesure où ils facilitent les déplacements, la recherche, 

d’emploi, l’accès au logement, la prise en charge d’actes de la vie quotidienne... »1. 

 

 

Mais ces actions manquent de visibilité et de reconnaissance. Les financements ne permettent pas 

de couvrir les besoins et trop de personnes en sont exclues. Plusieurs centaines de personnes sont 

toujours inscrites sur nos listes d'attente... 

 

 

 

Nous nous engageons donc aujourd’hui dans une démarche de valorisation de nos actions : 
 

- pour qu’elles puissent être proposées à tous les publics en demande quel que soit leur statut ; 

- pour une action de qualité et une professionnalisation des équipes salariées et/ou bénévoles ; 

- pour une offre linguistique à la hauteur des besoins et des attentes du public. 
 

 

 

 

 

                                                 
1 Hugues LENOIR « Mesures d’impact des dispositifs de formation » Rapport de recherche réalisé pour la DGEFP avec le concours 

de la DARES, Université Paris X, Août 2006. 



 

 

 

Nous souhaitons engager avec vous une réflexion sur ces enjeux à l’occasion de la rencontre que nous 

organisons le : 

 

 

 

Vendredi 9 décembre de 9h à 12h30 

à l’Infos Jeunes Provence-Alpes-Côte d’Azur  

96 La Canebière 13001 Marseille  

 

          

 

 

Des expositions, des témoignages, des ateliers, des rencontres avec les acteurs et les personnes en 

apprentissage vous permettront de mieux comprendre notre démarche.  

 

 
Une action menée par le réseau pour la valorisation des actions sociolinguistiques à  

Marseille-Centre qui rassemble : 

 

 

 

  

 

 

 

 

                                   

 

                            

 

                                                 


