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LA PLATEFORME LINGUISTIQUE DU GARD  

CEREGARD élargit son activité  

avec  

l’ouverture de la Plateforme Linguistique du Gard   

 

• Pour répondre aux besoins des personnes en apprentissage de la langue française tout 

au long de leurs parcours vers l’autonomie linguistique dans le cadre de leur projet 

personnel, social et / ou professionnel   

• En complémentarité et en appui des professionnels et bénévoles qui les accompa-

gnent  

Missions  

 Accueil, évaluation linguistique, orientation vers des offres  

 linguistiques adaptées pour leur progression en français 

 

Les entretiens sont individuels, sur rendez-vous uniquement  

 

Ils ont lieu à Nîmes et sur l’ensemble du département  

(Alès, Bagnols-sur-Cèze...) 

  

Pour tous renseignements et prise de rendez-vous 

    Marion Moignard  

   mmceregard@orange.fr / 04 66 21 24 68 
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Retrouvez notre actualité sur  Facebook 

Site internet : https://www.ceregard.fr 

 
CEREGARD 
Centre de Ressources Gardois pour la maîtrise des savoirs de base 
97, rue des Anciens Combattants d’AFN 
30 000 NIMES 
Tel : 04 66 21 24 68 
Mail : ceregard@orange.fr   

L’équipe du Ceregard est sollicitée pour des appuis techniques et pédagogiques en interne pour répondre aux 

besoins spécifiques des structures 

Appui à la pédagogie des Ateliers 

Sociolinguistiques 

Nîmes —Lundi 20 janvier 2020  

Unis-Cité : volontaires du programme « Les Connectés » 

Ceregard a animé une session de sensibilisation pour les volon-

taires en service civique du programme « les connectés ». Dans le 

cadre de leurs missions, les volontaires sont amenés à intervenir 

au sein d’associations qui dispensent des ateliers sociolinguis-

tiques.  

Nîmes — Jeudi 13 février 2020 

Bénévoles du Secours Catholique de Nîmes 

Le Secours Catholique accueille de nombreux bénévoles chaque année 

Ceregard construit et dispense une session de sensibilisation spécifique pour les nouveaux bénévoles 

Nîmes — Avril 2020 

Bénévoles du CADA (Centre d’Accueil des Demandeurs d’Asile) La Luciole 

Le CADA propose aux personnes en attente de la réponse de leur demande d’asile de bénéficier 

de cours de français avec la pédagogie des ateliers sociolinguistiques 

Appui à la Prise en main de la mé-

thode Ma Clé Alpha 

ALES — Mardi 14 avril 2020  

Ecole Sans Frontière Alès en Cévennes  

Cette école, animée par des bénévoles, propose des sessions d’apprentissage du 

français sous un format de 24h d’enseignement hebdomadaire pour des publics 

non ou peu scolarisés. Ceregard va former les bénévoles de l’école à la « Méthode 

Ma Clé Alpha », une méthode rapide d’apprentissage qui permet des progrès ef-

fectifs pour un public peu ou non scolarisés dans leur langue maternelle, l’objectif 

est de valider le niveau A1.1 du CECRL . 

Prochaines sessions sur cette même thématique : 

 Jeudi 26 mars 2020 pour les volontaires de la 

transition énergétique sur le secteur d’Alès 

Mercredi 22 avril 2020  pour les volontaires qui 

interviennent à  la CAF de Nîmes 

 

LES APPUIS AUX STRUCTURES DU CEREGARD 

https://www.facebook.com/Ceregard-331048507318614/
https://www.facebook.com/Ceregard-331048507318614/
https://www.ceregard.fr
mailto:ceregard@orange.fr
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LES APPUIS AUX STRUCTURES DU CEREGARD 

Appui à une meilleure 

lisibilité de l’offre de for-

mation  linguistique 

Mise en place d’une offre 

d’ateliers d’apprentissage 

du français 

Appui aux Médiathèques du 

Gard 

Alès — lundi 03 février 2020 

Salariés des différents services d’accompagnement social de La Clède 

Quels publics pour quels dispositifs ? Il est souvent complexe d’avoir une vision 

de l’offre de formation linguistique sur le territoire. L’objectif de cette session est 

d’améliorer l’identification et la connaissance par tout acteur agissant dans la 

proximité auprès de personnes en difficultés avec la langue : 

 - des dispositifs financés par la Région, le Conseil Départemental, 
 l’Etat, Pôle-Emploi etc... 
 -  des offres linguistiques des associations de proximité sur le bassin 
 alésien 

 

Nîmes — Lundi 10 février 2020 

Salariés  du groupement d’employeur SIAE (Structures d’Insertion par l’Ac-

tivité Economique) 

Les personnes engagées dans les chantiers d’insertion sont parfois en difficulté avec la 

langue et ne trouvent pas d’offres adaptées à leur emploi du temps. Le GE SIAE a con-

tacté Ceregard afin d’améliorer la connaissance de l’offre du bassin nîmois pour ces pu-

blics spécifiques. 

Beaucaire — 30 janvier 2020 

Salariés et bénévoles de l’Espace de Vie Sociale Booster 

Booster est un nouvel Espace de Vie Sociale au cœur du centre-ville de 

Beaucaire.  L’équipe souhaite proposer à ses usagers des ateliers d’appren-

tissage du français. Ceregard accompagne l’ensemble de l’équipe à la ré-

flexion, la formation et la mise en place d’une offre adaptée aux usagers de 

l’EVS.  Début des ateliers : septembre 2020 

Nîmes -  Alès -  Bagnols-sur-Cèze 

Bibliothécaires des Médiathèques d’Alès, Bagnols-sur-Cèze, Jean d’Or-

messon et Marc Bernard à Nîmes 

Depuis septembre 2017, Ceregard impulse et dynamise un partenariat avec diffé-

rentes bibliothèques du Gard autour d’ateliers à destination d’un public adulte en 

difficulté avec la langue française. Trois nouvelles médiathèques rejoignent l’expé-

rience .  

Ceregard anime une dizaine de sessions de formation de janvier à juillet 2020 pour 

l’ensemble des équipes et accompagne à la création d’espaces Facile à Lire pour 

adultes au sein des bibliothèques. 



 

 

LES RENCONTRES NATIONALES ET REGIONALES DU CEREGARD 

Rencontres Nationales ANLCI  / Centres Ressources Illettrisme et Apprentissage de la langue 

Mardi 14 janvier  2020—Paris 
L’ANLCI (Agence Nationale de Lutte contre l’Illettrisme) a 

convié l’ensemble des CRIA (Centre Ressources Illettrisme 

et Apprentissage de la langue) à une réunion nationale de co

-construction pour identifier et construire ensemble un pro-

gramme annuel pour accompagner, soutenir et nourrir le ré-

seau des Centres Ressources Illettrisme afin de répondre plus et 

mieux à la volonté du Gouvernement de changer d’échelle en 

matière de lutte contre l’illettrisme.  

Cette réunion était organisée en présence de Monsieur Chris-

tian JANIN, chargé de mission sur la lutte contre l’illettrisme 

par la ministre du travail Muriel Pénicaud, Monsieur Janin a 

été nommé président de l’ANLCI par arrêté de la ministre du 

travail le 22 janvier 2020. 

Rencontres Régionales Inter plateformes d’accueil, de positionnement linguistique et d’orientation 

Vendredi 17 janvier  2020  Toulouse / Vendredi 07 février  2020  Carcassonne 

Ressources et Territoires, le CRIA Midi-Pyrénées qui coordonne 

les porteurs des plateformes linguistiques en Occitanie, a orga-

nisé les premières rencontres  Inter Plateformes : 

Ceregard était présent lors de ces deux réunions  pour partager 

des outils, des pratiques et participer à l’élaboration d’une 

charte pour un accueil et une orientation optimale des publics. 

 

Pour une meilleure cohérence régionale, l’ensemble des plateformes adoptent le logiciel PAPPU, un logiciel de gestion 

de l’activité des plateformes linguistiques. 

Pour en savoir plus : http://www.pappu.fr/  

Plusieurs ateliers de co-construction et de réflexion ont rythmé la journée, sur les thématiques du n° vert illettrisme, des 

cités éducatives, de l’outil d’évaluation Evacob et de la maîtrise des compétences numériques.  

http://www.pappu.fr/


 

 

LES RENCONTRES NATIONALES ET REGIONALES DU CEREGARD 

Collaboration des Centres Ressources Illettrisme et  Apprentissage de la Langue avec les 

Directions Régionales des Affaires Culturelles  

Mercredi 22 janvier  2020  Paris 

La DGLFLF, (Délégation Générale à la Langue Française et aux Langues de France) a ré-

uni à Paris au Ministère de la Culture les CRIA et l’ANLCI afin d’avancer sur la réflexion 

autour des propositions de Lecture Publique pour les personnes en difficulté avec la 

langue française. 

Nous avons également évoqué les manifestations prévues dans le cadre de la semaine de 

la langue française et de la francophonie. 

A cette occasion, Ceregard organise un ciné-débat autour de la projection du 

film « La Vie en Français », le 16 mars 2020 à Nîmes. 

Réunion Régionale des organisateurs dans le cadre du Plan National Valeeurs de la République 

et Laïcité 

Mercredi 29 Janvier  2020  Montpellier  

Réunion de coopération régionale sur le thème du Facile à Lire en Bibliothèque 

Mardi 25 février  2020  Lézignan—Corbières 

Occitanie Livre et Lecture, en partenariat avec Ceregard organise une réunion de coopéra-

tion régionale sur le thème du « Facile à Lire ». 

Cette première réunion permettra de faire un état des lieux des pratiques sur le Facile à 

Lire en médiathèque au niveau régional et sera l’occasion de présenter le travail du Cere-

gard entamé depuis 2017 avec les bibliothèques du Gard. 

  Une quinzaine de médiathèques seront représentées ! 

 

 

La DRJSCS (Direction Régionale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion 

Sociale) a réuni l’ensemble des formateurs habilités de la Région pour la pré-

sentation du plan Valeurs de la République et Laïcité en Occitanie et des 

nouveaux outils de gestion de l’organisation administrative.  

Ceregard va organiser cette année deux sessions Valeurs de la république et 

Laïcité à Bagnols sur Cèze en juin et à Alès en novembre 2020. 
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COMITE DEPARTEMENTAL D’INTEGRATION DES ETRANGERS 

Carol’ Doladille, directrice du 

Ceregard a présenté les enjeux de 

l'apprentissage de la langue 

française lors du Comité Dépar-

temental d'Intégration des 

Étrangers  

Dans le cadre du déploiement de la stratégie d’accueil et d’intégration des étrangers en France, un comité dé-

partemental s’est tenu le 22 janvier 2020 en préfecture organisé par la DDCS (Direction départementale de la 

Cohésion Sociale) du Gard en présence de Monsieur Le Préfet du Gard, Didier Lauga, de Monsieur Alain Re-

gnier, Préfet et Délégué Interministériel, chargé de l’accueil et de l’intégration des réfugiés, de Madame Véro-

nique Simonin, Directrice de la DDCS du Gard, de Monsieur Mohammed Mehenni, Directeur Adjoint de la 

DDCS du Gard et de Madame Amal Couvreur, Vice-Présidente du Conseil Départemental, déléguée à la poli-

tique de la ville. 

Cette rencontre avait pour objectif de co-construire la feuille de route pour 2020 afin de favoriser la coordina-

tion de tous les acteurs du département du Gard concernant l’accueil et l’hébergement, l’apprentissage de la 

langue, l’accès aux droits, l’insertion professionnelle, la santé, l’accès au logement l’éducation et l’engagement 

citoyen, pour optimiser l’intégration des étrangers. 

La Délégation Interministérielle à l’Accueil et l’Intégration des Réfugiés à pour 
missions :   
 d’accompagner dans la maîtrise de la langue française et dans la prise en charge 
 sanitaire et sociale, de faciliter l’accès à l’emploi, au logement, à la formation, à 
 l’éducation, à la culture et aux droits, de mobiliser les territoires, les associations, 
 la société civile et les personnes réfugiées et d’assurer le suivi des réfugiés dits 
 « réinstallés » 
  

Prenez connaissance de la stratégie nationale pour l’accueil et l’intégration des personnes 

réfugiées : 

http://accueil-integration-refugies.fr/wp-content/uploads/2018/06/Strat%C3%A9gie-int%

C3%A9gration-V050618-Logos-2.pdf  

Mercredi 22  janvier  2020  — Préfecture de Nîmes  

http://accueil-integration-refugies.fr/wp-content/uploads/2018/06/Strat%C3%A9gie-int%C3%A9gration-V050618-Logos-2.pdf
http://accueil-integration-refugies.fr/wp-content/uploads/2018/06/Strat%C3%A9gie-int%C3%A9gration-V050618-Logos-2.pdf
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Mardi 21  janvier  2020  — Montpellier  

Carol’ Doladille, directrice, présente les missions du CEREGARD aux partenaires 

A l’initiative de Naïma Benali correspondante de quartier pour la ville de Nîmes, Ceregard a organisé un petit déjeu-

ner partenarial dans les locaux du Ceregard en présence de Yasmine Fontaine, déléguée du préfet . 

 

De nombreux partenaires réunis qui ont présenté leurs actions et fait connaissance : Pôle-Emploi, Côté Jardins Soli-

daires, Prép'avenir, Solid'éco, Maison de quartier Némausus, Uniscité, MLJ Nîmes, Peuples et Cultures, le REAAP30, 

La Ligue de l'Enseignement, Projet Educatif de Territoire de la Ville de Nîmes, Conseil Citoyen, le PIMMS, CADA La 

Luciole, Appartements de coordination thérapeutique Lou Cantou et Feu Vert. 

 

L'occasion également pour Ceregard de présenter notre nouvelle collaboratrice pour animer notam-

ment la Plateforme Linguistique, Marion Moignard, à qui nous souhaitons la bienvenue ! 

PETIT-DEJEUNER PARTENARIAL  

Vendredi 24 janvier 2020  

Le COFRIMI, le Centre de Ressources Conseil et Formation sur les Relations Interculturelles et les 
Migrations a organisé une rencontre régionale sur la thématique : 

La politique d’intégration : quels enjeux pour l’Occitanie ?  

Présentation de la politique d'intégration par la DRJSCS  (Direction Régionale de la Jeunesse, des 

Sports et de la Cohésion Sociale ) et présentation du partenariat OFII (Office Français de l’Immi-

gration et de l’Intégration)- DRJSCS 

Table ronde des acteurs locaux pour la mise en œuvre de la politique d'intégration en Occitanie : 

Point d'Accueil et d'Orientation, Plateformes linguistiques (Ceregard a présenté la Plateforme du 

Gard), Accueil des personnes réfugiées... 

Mise à disposition de ressources sur les questions liées à l'intégration en France par le COFRIMI. 

RENCONTRE THEMATIQUE DU COFRIMI 
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LES PROCHAINS RENDEZ-VOUS  

     https://www.ceregard.fr 

Semaine de la langue française et de la francophonie : 

 

 Ciné-débat et Lâcher de livres :  

 « La vie en Français », de Julie Pace, produit  par Ceregard  

« La vie en français » est un documentaire réalisé fin 2014 par Julie Pace à la demande du Ceregard auprès de 
vingt habitants de Nîmes Métropole, tous arrivés de pays étrangers venus chercher en France une vie nouvelle. 
 C’est à la fois l’histoire de leur parcours mais aussi celle de leur rapport souvent complexe, à la langue française. 
L’enjeu est de taille : de cette maîtrise de la langue dépend la réalisation de leur projet, leur intégration dans cette 
nouvelle société. 
 
Ce documentaire vous propose de venir écouter et partager des regards et des témoignages d’une grande sin-

cérité, qui dessinent un portrait pudique et sans détour de notre société d’accueil et de la réalité quotidienne 

vécue par les personnes peu francophones dans notre société. 

Mardi 16 mars 2020 

14h00-17h00  

Cinéma le Sémaphore 

Nîmes 

Lâcher de livres 
 
Voyages Culturels est une association à but non lucratif qui œuvre dans les dons et le recy-
clage de livres.  
L’association propose un lâcher de livres à l’issue de la projection, tous les participants pour-
ront repartir avec un ou plusieurs livres de leur choix gratuitement 
voyages.culturels@laposte.net  

Consultez les autres propositions de sessions d’animation sur notre site internet : 

Participation gratuite sur inscription : https://www.ceregard.fr/agenda  

https://www.facebook.com/Ceregard-331048507318614/
https/www.ceregard.fr
mailto:voyages.culturels@laposte.net
https://www.ceregard.fr/agenda
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