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1.	LE	CONTEXTE	
 

Le centre des Orantes reçoit, depuis septembre 2015, des populations de migrants de 
différentes nationalités : Syriens, Irakiens, Kurdes, Afghans, Pakistanais, Tibétains, 
Somaliens, Soudanais, etc. 

 

La Fédération Habitat et Humanisme, et plus particulièrement EHD (Entreprendre pour 
Humaniser la Dépendance) sont responsables du suivi social et administratif de ces 
populations, en lien avec les services de l’Etat concernés et la préfecture de région, 
Paris et Ile de France. 

 

L’association SAM (Solidarité Accompagnement des Migrants), créée le 1er mars 
2016, a pour but d’apporter un soutien humain aux résidents, en fonction de leur 
parcours, et de leur permettre de s’intégrer le plus rapidement possible par 
l’apprentissage du français. 

 

 

 

L’Association SAM a pour objet : 

´ accompagner et apporter son aide aux migrants du centre 
d’hébergement des Orantes, en vue de leur intégration dans la société 
française, par l'apprentissage de la langue, 

´ développer leurs connaissances et leurs compétences manuelles, 
sportives, artistiques par l’organisation d’échanges culturels et 
d’activités adaptées. 

 

´ L’Association SAM est partenaire du Centre d’hébergement du 
Monastère des Orantes. L'Association est laïque et indépendante de 
toute appartenance politique. Ses valeurs sont le respect de la dignité 
de chacun, aidé ou aidant, et l’affirmation du droit à l’égalité des 
chances pour tous.  
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2.	LES	CONDITIONS	D’ENSEIGNEMENT	
 

2.1. A la rencontre des populations 

 

Tous les matins, de 10h à 12h, du lundi au vendredi, les bénévoles de SAM se relaient 
pour enseigner les bases de la langue française aux personnes hébergées aux 
Orantes, soit 5 à 10 bénévoles chaque matin. 

 

Les bénévoles doivent donc apprendre à découvrir ces populations, leur culture, 
s’adapter aussi à la diversité des langues parlées et du rapport de chaque personne à 
la lecture et à l’écriture, sachant que certains sont analphabètes, y compris dans leur 
propre langue. De plus, beaucoup d’entre eux n’ont plus été à l’école depuis bien 
longtemps, certains n’y étant jamais allés.  

 

Les cours se déroulent dans deux grandes salles.  

 

L’association est confrontée à la difficulté de trouver une organisation qui favorise la 
constitution de groupes relativement homogènes et stables. 

 

2.2. Le cahier de présence des apprenants 

 

Un cahier de présence des apprenants aux cours d’alphabétisation et de FLE circule 
chaque jour entre les groupes. Ce cahier permet de donner une visibilité aux 
bénévoles mais aussi aux apprenants de leur degré d’assiduité aux cours.  

 

Ce cahier, en fait un classeur avec des intercalaires, permet aussi à chaque apprenant 
de se familiariser avec la recherche de son nom, situé dans une liste de 90 noms 
classés par ordre alphabétique. Mais aussi, chacun peut voir, en fin de semaine, le 
nombre de cours auxquels il a participé. 

 

D’un point de vue sociologique, ce cahier nous a apporté une information très 
intéressante. En l’absence d’éléments objectifs et quantifiés, notre représentation de 
la présence ou de l’absence des apprenants était très subjective. Ce cahier de 
présence nous a permis de nous rendre compte que : 

- certains résidents – environ 20 % – ne viennent jamais en cours ; c’est donc un 
choix de leur part ; 
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- la plupart des résidents viennent très régulièrement en cours : 4 ou 5 fois par 
semaine, toutes les semaines ; 

- un petit groupe vient en cours de façon plus aléatoire : ils peuvent venir 3 ou 4 
fois une semaine, une seule fois la semaine suivante, etc. 

 

2.3. Le cahier de présence des bénévoles 

 

Il a été décidé, depuis janvier 2016, de créer une fiche nominative que chaque 
bénévole est chargé de signer chaque fois qu’il vient donner un cours. Il indique 
également la nature de son intervention : alphabétisation, FLE, ASL, 
accompagnement… 

 

2.4. Le planning de présence des bénévoles 

 

Dès le mois de septembre, il a été proposé aux bénévoles d’indiquer sur un fichier 
excel placé dans le logiciel partagé Dropbox, leurs jours prévisionnels de présence. 

 

Ce système a rencontré beaucoup de difficultés, certains bénévoles n’accédant pas à 
Dropbox, d’autres modifiant toutes les mises en forme du fichier excel à chaque 
utilisation, du fait de la diversité des matériels informatiques utilisés. 

 

Il a été décidé d’utiliser un fichier word plutôt qu’excel. Nous avons découvert que 
plusieurs bénévoles ne disposaient pas de la suite microsoft office sur leur ordinateur 
et n’avait donc pas le traitement de texte word. 

 

Finalement, nous avons opté pour une feuille papier, placée dans le classeur général 
qu’il suffit de remplir à la main mais qui ne peut pas être consultée à distance. 

 

A partir du mois de novembre, un DOODLE a été mis en place entre tous les 
bénévoles qui donnent des cours. 

 

3.	ALPHABETISATION,	FRANÇAIS	LANGUE	ETRANGERE,	CITOYENNETE	
 

3.1. L’alphabétisation 

 

Pour tenter de faire évoluer la situation décrite, à savoir autant d’outils pédagogiques 
que de bénévoles, les membres du Bureau ont demandé à Odile Pinson de revisiter et 
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d’actualiser sa méthode d’alphabétisation, qu'elle avait éditée lorsqu'elle enseignait 
à l'hôpital de Bligny. C’est une méthode qui permet, pour tous ceux qui ne connaissent 
pas du tout notre langue, un apprentissage rapide des sons et donc une 
autonomisation réelle pour lire et aussi écrire. Son ouvrage s'est enrichi au contact 
des Migrants à Bonnelles. L'association SAM offre à chaque apprenant un fascicule 

 

A leur arrivée, un point de situation est fait avec les nouveaux apprenants, ce qui 
permet d’apprécier leur degré de connaissance de la langue française. 

 

Des groupes de niveau sont constitués pour suivre la méthode d’alphabétisation. 

 

Pour ceux qui ont été alphabétisés dans leur pays ou qui parlent anglais, un document 
de synthèse des sons de la langue française, sur 3 pages, a été mis à la disposition 
des bénévoles et des apprenants. 

 

 
 

 

3.2. Le Français Langue Etrangère 

 

Pour l’enseignement du Français Langue Etrangère, chaque bénévole utilisait ses 
propres outils. Les apprenants ont donc été confrontés à une diversité d’outils 
pédagogiques et de méthodes d’apprentissage. 
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Les membres du Bureau ont décidé de mettre au point un support pédagogique 
unique de 80 pages que tous les bénévoles utilisent depuis le mois de mai 2016. Les 
bénévoles et les apprenants sont très satisfaits de ce support pédagogique qui 
favorise une harmonisation et une continuité dans la progression de l’enseignement. Il 
est utilisé avec tous les apprenants qui peuvent avoir jusqu’à 4 ‘’professeurs’’ 
différents dans la semaine. 

 

Ce support ayant été élaboré en fichier word, il est possible d’intégrer des 
modifications chaque fois qu’un bénévole estime que c’est nécessaire. Les corrections 
et améliorations apportées au support se retrouvent dans les nouveaux tirages du 
document.   

 

 

 
 

3.3. Citoyenneté 

 

Depuis novembre 2016, un nouveau support pédagogique, élaboré à partir des axes 
thématiques transmis à SAM par la DRJSCS, est mis à la disposition des bénévoles et 
des apprenants pour leur permettre de découvrir, de comprendre et d’acquérir le 
vocabulaire, les règles de vie et les usages français. 

 

 

4.	LES	ATELIERS	SOCIOLINGUISTIQUES	
 

L’association vise également à favoriser l’apprentissage de la langue française au 
cours d’ateliers sociolinguistiques organisés de préférence l’après-midi. Ces ateliers 
visent aussi à développer les connaissances et les compétences manuelles, sportives, 
artistiques, culturelles des résidents par des échanges et des activités adaptées.  Ils 
contribuent au bien vivre ensemble et jouent un rôle de régulateur social. 

 



 
 

SAM - Association Loi 1901 RNA W782005531 - 13, rue de Villevert 78830 BONNELLES  
9 

4.1. Atelier bois 

Il est proposé aux apprenants de participer à un atelier bois au cours duquel ils 
peuvent s’initier au maniement de plusieurs outils (scie égoïne, scie électrique, rabot, 
ponceuse, marteau, visseuse, etc.) et fabriquer des objets divers (plan de travail, 
petite table, banc, nichoir…). 

 

Des consignes de sécurité sont transmises à chaque participant ; sont rendus 
obligatoires le port de chaussures de sécurité, l’utilisation de gants en cuir, la 
protection des yeux avec des lunettes de sécurité et la protection de ses oreilles avec 
un casque anti bruit. 

 

 
 

 
 

 
 

 

4.2. Atelier théâtre 

Il a été organisé cinq fois par deux bénévoles différents. 

A chaque fois 10 à 12 résidents y ont participé. 

Des exercices ont été faits sur l’expression des ressentis. 

Deux situations ont été jouées : 

 

1. achat de billets de train après avoir demandé où se 
trouvait la gare ; 
 
2. une personne a perdu son portefeuille et en a fait la 
recherche en retrouvant des témoins, s’adressant à la 
police, etc. Et à la fin comme il y avait une carte d’identité, 
le propriétaire a retrouvé son bien et a même donné de 
l’argent pour remercier.  
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4.3. Activité jardinage 

 

A partir d’un don de 200 € de fleurs, plusieurs résidents ont pu fleurir le patio. L’un 
d’eux, très investi dans cette activité, a quitté les Orantes. D’autres résidents se sont 
spontanément portés volontaires pour arracher les mauvaises herbes et permettre aux 
fleurs de s’éclore dans de bonnes conditions. 

 

4.4. Activité jeux 

 

2 à 3 après-midis par semaine, plusieurs bénévoles de SAM proposent des activités 
ludiques favorisant la détente, les relations conviviales entre les participants et 
contribuant également à l’apprentissage du français. Il s’agit du loto, du nain jaune, du 
mémory, de jeux de construction, de jeux de cartes, de lynx, de dobble, uno  etc. 

Parfois, certains apprenants souhaitent faire un cours de français comme le matin ; le 
bénévole s’adapte à la demande, propose des activités de révision des acquis selon 
les cas. 

 

4.5. Gestion du magasin 

 

Une bénévole de SAM s’est investie dans la gestion d’un espace, au sein de 
l’établissement des Orantes, appelé «  magasin » et dans lequel sont regroupés tous 
les produits destinés aux résidents (vêtements, valises, chaussures, produits de 
toilette, etc.). Cette personne ouvre le magasin 2 après-midis par semaine à tous les 
résidents. Elle se fait toujours aider par d’autres résidents (2 à 8 selon les jours) pour 
qui c’est une occasion de parler en français, dans le cadre de cette activité précise. 

 

4.6. « Apprendre le français en chantant » 

 

Depuis l’été 2016, plusieurs fois par semaine, grâce à deux bénévoles, un quart 
d'heure est consacré à la chanson avant les cours. Un groupe d'une dizaine de 
résidents apprennent ainsi à parler en chantant. Au programme la chanson fortement 
demandée des "Champs Elysées ", et aussi "On écrit sur les murs ", et quelques 
chansons adaptées. Accompagnés par la guitare et quelques percussions, les 
résidents sont ravis de chanter, cela leur apporte un peu de gaieté. 

 

Des textes faciles à chanter sont ainsi exécutés (durée : environ 20 mn au début du 
cours). 
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5.	COURS	PARTICULIERS	INTENSIFS	
 

A deux reprises, 2 ou 3 bénévoles de SAM se sont mobilisés pour intensifier 
l’apprentissage du français pour certains résidents en grande difficulté. 

 

   
 

6.	DILF		
 

Quelques bénévoles de SAM proposent des exercices issus du DILF. Lorsque les 
réfugiés se retrouvent en région, l’OFII programme un nombre d’heures plus ou moins 
important pour chacun afin qu’il puisse passer, avec succès, ce diplôme.  

 

7.	ATELIER	INFORMATIQUE	
 

SAM a bénéficié d’une subvention de la DRJSCS lui permettant d’installer un atelier 
informatique pour les apprenants. Il s’agit de contribuer à leur insertion dans la société 
en réduisant la fracture numérique à laquelle certains peuvent être confrontés. 
L’atelier favorisera l’autoformation, la découverte de la suite microsoft, l’apprentissage 
de la rédaction de textes leur permettant de rédiger, ultérieurement, leur courrier. 

 

8.	ACCOMPAGNEMENT	DES	MIGRANTS		
 

8.1. Opération CV 

 

Certains bénévoles ont participé à l’élaboration et à la rédaction des CV des Syriens et 
des Iraquiens, en présence d’un(e) traducteur/trice.  

Pour les Tibétains, la direction de l’établissement a sollicité une équipe des Lions 
Clubs de Versailles.  
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8.2. Préfecture de Versailles 

 

Les migrants sont régulièrement convoqués à la 
préfecture de Versailles pour une mise à jour de 
leurs documents. 

 

Les bénévoles de SAM les accompagnent, avec 
leur propre véhicule, en fonction du nombre de 
personnes convoquées et des demandes qui 
leur sont formulées par la direction de 
l’établissement. 

 

 

8.3. Mission Locale de Rambouillet 

 

De même, une bénévole a accompagné 2 fois des personnes à la mission locale de 
Rambouillet. 

 

8.4. Accompagnement à une journée de formation civique.  

 

Après avoir été admis à résider sur le territoire de la France, tout réfugié doit suivre 
obligatoirement une journée de formation civique, depuis 2009. Il doit avoir un niveau 
de français satisfaisant ou être accompagné d’un traducteur. Les institutions 
françaises et des valeurs de la République lui sont présentées. Une attestation lui est 
délivrée à la fin de la journée. 

 

Le mardi 21 juin 2016, une bénévole de SAM a accompagné un réfugié à Poissy, pour 
suivre cette journée de formation civique. Ce réfugié s’était déjà rendu à cette journée 
mais avait été refoulé faute de traducteur. Cette fois encore aucun traducteur n’était 
prévu pour lui. La bénévole de SAM a demandé à pouvoir faire office de traducteur. 

 

8.5. COALLIA 

 

Le 30 juin 2016, un bénévole de SAM a accompagné 3 réfugiés à Limay, qui devaient 
se faire enregistrer auprès de l’association COALLIA. 
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8.6. Appel aux dons 

 

Lorsque la direction de l’établissement des Orantes est confrontée à des besoins 
qu’elle ne peut pas couvrir, elle en informe l’association SAM qui répercute ces 
besoins auprès de l’ensemble de ses adhérents. Il s’agit, le plus souvent, d’un besoin 
de linge (hommes et femmes), de médicaments non périmés, distribués par les 
médecins qui interviennent bénévolement dans l’établissement, de produits de toilette 
(shampoing, dentifrice, crèmes, etc.). 

 

9.	MOMENTS	DE	VIE	COLLECTIVE	AUX	ORANTES		
 

9.1. Nouvel an tibétain 

Participation au Nouvel An Tibétain, à l’invitation des résidents tibétains.  

 

Pour préparer ce réveillon, 3 bénévoles de SAM se sont réunis avec 3 tibétains pour 
définir les besoins en nourriture. Une liste de courses a pu être ainsi établie.  

 

Les bénévoles ont pu participer, le matin, à partir de 7h15, à la prière bouddhiste qui 
était menée par un moine. Les mantras se succédèrent, repris par l’assemblée. Des 
offrandes ont ensuite été déposées sur l’autel au-dessus duquel trône une photo du 
Dalaï Lama.  

 

Le midi, certains bénévoles ont déjeuné avec les tibétains. 

 

Le soir, plusieurs bénévoles ont dîné avec les tibétains et après le dîner, les résidents 
ont fait la fête avec des danses et des chants tibétains. Des bénévoles et les Afghans 
ont également participé à cette fête en partageant des chants et danses de leur pays.  

 

9.2. Anniversaire du Dalaï Lama 

Le 6 juillet 2016, les tibétains ont fêté l’anniversaire de sa 
sainteté le Dalaï-Lama. Ils ont invité tous les résidents 
des Orantes. 6 bénévoles de SAM ont pu participer à ce 
moment de grande convivialité au cours duquel les 
tibétains ont chanté collectivement pour honorer leur 
guide spirituel. 
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Explications données par le responsable du groupe  

en présence de la directrice du centre. 

  

9.3. Nouvel an Afghan 

Les bénévoles, les religieuses du monastère et les 
tibétains venus partager le repas, le soir, avec les 
Afghans, ont été reçus comme des rois. Deux Afghans 
avaient préparé, pendant 2 jours, de délicieux plats 
typiques de leur pays. 

 

Ensuite chants et danses d’Afghanistan.  
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9.4. Animation musicale 

 

Le 12 février 2015, à 16h, les « Copains 
Ménestrels » ont donné un récital pour tous les 
résidents.  

Au programme, des chansons françaises avec 
des explications et une reprise des chansons 
avec la salle. 

 

Le 11 août 2016, un voyage en chansons a été 
proposé aux résidents par 2 chanteuses du 
groupe ECLECTIC. 

 

 Après le spectacle, les membres du Bureau de 
SAM ont distribué des instruments de musique 
aux résidents. Des chanteurs et des chanteuses 
de différentes nationalités ont spontanément 
chanté des chansons de leur pays, 
accompagnés par des résidents utilisant les 
instruments de musique proposés.  

Ce type d’activité contribue à développer des 
liens positifs entre les différentes communautés 
(afghans, somaliens, soudanais, pakistanais, 
tibétains). Il permet aussi aux résidents 
d’exprimer leur propre talent artistique, de 
retrouver leurs racines culturelles, de se 
valoriser. 

 

9.5. Pique-nique du 12 juillet 2016 

 

Habitat et Humanisme a invité les acteurs qui interviennent au centre de Bonnelles à 
une rencontre amicale, dans le cadre d’un pique-nique, le 12 juillet 2016. 

 

Le Père Devert, Président d’Habitat et Humanisme, était présent, de même que 2 
responsables de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale des Yvelines, 
des membres du Conseil Municipal de Bonnelles dont Monsieur le Maire, la directrice, 
Isabelle Maurette, et l’ensemble du personnel du centre et différents acteurs qui 
apportent leur contribution au fonctionnement de l’établissement : sœurs des Orantes, 
médecins bénévoles, membres des Lions Clubs de Versailles, une dizaine de 
bénévoles de SAM. 
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Tous les réfugiés des Orantes étaient également invités à cette rencontre qui s’est 
déroulée dans la bonne humeur, permettant aux uns et autres de chanter, de danser, 
de vivre des moments de joie collective. 

 

Comme cela avait déjà été le cas, un résident Afghan s’est beaucoup investi dans la 
préparation du repas pour la centaine de personnes invitée à cette rencontre 
conviviale. 

 

9.6. La fête de la châtaigne 

 

Bonnelles est situé dans une région où se plaisent des châtaigniers produisant de fort 
belles châtaignes !  
Une fête informelle a été organisée par la direction à cette occasion. Le soleil était au 
rendez-vous. Le staff a préparé les boissons et les feux pour griller les châtaignes 
dont se sont occupés activement les résidents. La musique de différents pays était 
diffusée. 
Les religieuses du site, le personnel, la direction, Monsieur le Sous Préfet de 
Rambouillet, des personnels de la sous-préfecture, les résidents, 2 anciens résidents, 
des amis des résidents actuels ainsi que des bénévoles étaient rassemblés dans la 
bonne humeur. Une bénévole avait apporté sa guitare et, à la demande de quelques 
migrants, tous ont chanté "Aux Champs Elysées " et quelques refrains. 

 

10.	PARTICIPATION	DES	MIGRANTS	AUX	ACTIVITES	LOCALES		
 

10.1. Tournoi de football à Bonnelles le 14 mai 2016 

 

Un tournoi de football a été organisé par le club de Bonnelles, le 14 mai. 4 équipes y 
ont participé dont une équipe appelée ORANTES et composée de Tibétains et 
d’Afghans (7 titulaires + 2 remplaçants). 

 

3 matchs ont eu lieu le matin, tous gagnés par l’équipe des ORANTES, en présence 
des nombreux supporters, garçons et filles des Orantes, venus les soutenir. 

 

Tous les joueurs ont mangé ensemble ; certains ont pu découvrir le kir. 
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Reprise du tournoi à 14h30, pour le classement des équipes. L’équipe des ORANTES 
est arrivée deuxième et a reçu, à ce titre, une belle coupe, un ballon de football, une 
bouteille de champagne demi-sec et des verres.  

 

10.2. Participation au trail de l’Orangerie à Bonnelles 

 

Le 22 mai 2016, un migrant afghan a participé avec une 
bénévole au trail de Bonnelles, une marche libre de 16,5 km, 
qui ne nécessite pas de certificat médical.  

 

Le départ a eu lieu à 9 h 30, depuis la mairie de Bonnelles. 
Le résident des Orantes a été très content d’avoir pu 
participer à cette marche qu’il a réalisée en courant. 

 

 

Maire de Bonnelles et 
un résident 

10.3. Randonnée 

Un résident a accompagné le groupe de randonnée du Foyer rural de Bonnelles, deux 
après-midis. 

 

 

11.	PROGRAMME	DECOUVERTE	
 

11.1. Centre National de Football 

 

Une visite du Centre National de Football de Clairefontaine a été organisée en octobre 
2015.  

Une nouvelle demande a été adressée au centre qui a répondu que toutes les visites 
étaient complètes jusqu’en septembre. 

 

11.2. Musée d’Orsay 

 

En novembre 2015, une visite du musée d’Orsay a été organisée par 3 bénévoles, 
pour une dizaine de résidents. Visite très appréciée, en particulier par 2 d’entre eux, 
eux-mêmes peintres dans leur pays d’origine. 
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11.3. Journée au musée du Quai Branly 

 

2 bénévoles de SAM ont accompagné 8 personnes au musée du Quai Branly, le 9 mai 
2016, à l’occasion d’une journée organisée par le musée spécialement pour les 
associations. 49 associations ont été reçues ce jour là, soit 840 personnes.  

Le musée du Quai Branly fait partie des institutions qui adhèrent à la mission « Vivre 
ensemble ». 

 

Le programme somptueux était le suivant : 

- Accueil de chaque groupe, distribution d’un programme actualisé, des badges 
de circulation, des tickets repas et des invitations gratuites (2 invitation par 
personne présente ce jour-là, soit 20 invitations) pour une autre visite du 
Musée. 

- Découverte libre du Plateau des collections, les bénévoles jouant le rôle de 
guide. 

- Déjeuner convivial, offert par le musée, au Café Branly, situé dans le jardin du 
musée. 

- Réalisation d’une photo du groupe dans la clairière du candi (Jardin), par un 
photographe ; photo envoyée gratuitement à SAM. 

- Concert Fanfaraï : formation atypique et originale, née en 2005, qui réinterprète 
les musiques du terroir maghrébin en mêlant, très habilement, cuivres et 
percussions traditionnelles et autres musiques du monde. Un concert splendide 
sur lequel les résidents ont pu danser. 

 

11.4. Tour Eiffel 

 

Les bénévoles ont fait visiter la Tour Eiffel aux 8 participants de la journée, ce qu’ils 
ont beaucoup apprécié. 

 

11.5. Projet Sud Yvelines, Terre d’Egalité 

 

Le projet 

De septembre 2015 à juin 2016, M. Guerza, Sous-Préfet de Rambouillet et Mme 
Marielle Savina, déléguée départementale aux Droits des femmes et à l’Egalité, ont 
conduit un projet pluri-partenarial intitulé Sud Yvelines Terre d’Egalité pour valoriser le 
rôle et l’action des femmes sur le territoire de l’arrondissement de Rambouillet.  
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La promotion de l’égalité a été déclinée en actions par volets et des événements 
itinérants ont été organisés pour sensibiliser l’ensemble du territoire. 

La journée internationale des droits des femmes 

 

Dans le cadre de ce projet et de la journée internationale des droits des femmes, SAM 
a été invité, par le sous-préfet de Rambouillet, le 8 mars 2016, au vernissage d’une 
exposition consacrée à des portraits de femmes dont le parcours a marqué, dans le 
passé, le territoire de l’arrondissement de Rambouillet. 

 

Il a été également décidé d’exposer, sur les murs de la sous-préfecture, des photos de 
femmes ayant une activité tournée vers autrui dont celle de 4 femmes liées au centre 
des Orantes : Sœur Monique, Mme Poupard, épouse du maire de Bonnelles, Odile 
Pinson et Laurence Saivet, 2 bénévoles de SAM. 

 

Equipe nationale féminine de football 

 

Dans le cadre du volet sport du projet Sud Yvelines, l’équipe nationale féminine de 
football devait s’entraîner, le 20 juillet 2016, au Centre National de Football de 
Clairefontaine, en présence d’une cinquantaine de jeunes. 

 

SAM a reçu une invitation, par l’intermédiaire de la Déléguée départementale aux 
droits des femmes et à l’Egalité des Yvelines, Mme Marielle Savina, pour assister à 
cet entraînement sportif. SAM a fait le choix de proposer aux tibétaines, réfugiées au 

centre des Orantes à Bonnelles, de 
participer à cet événement. 7 d’entre elles 
ont pu venir. 

 

Le meilleur accueil a été réservé à tous les 
invités qui ont pu découvrir les installations 
très modernes du Centre National de 
Football ainsi que les terrains 
d’entraînement. Des affiches avec l’équipe 
de football et des petits ballons ont été 
distribués à tous les invités qui ont pu les 

faire dédicacer par les joueuses. Compte tenu d’un double entraînement réalisé la 
veille et de la chaleur du jour, le coach a préféré les laisser au repos ce jour. Elles se 
sont volontiers prêtées à une séance de photos. 
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11.6. Journée au bord de la mer 

 

Un bénévole a pu se rendre disponible, le 24 août 2016, pour satisfaire la demande de 
3 résidentes tibétaines avec lesquelles il travaillait régulièrement et qui souhaitaient 
découvrir le bord de mer. En route vers la côte normande, ils s’arrêtèrent à Blonville-
sur-Mer, commune située à 4 km à l’ouest de Deauville. 
Pique-nique, bain de mer, partie de volley-ball leur permirent de goûter aux plaisirs 
d’une journée estivale sur les bords de la Manche. Les tibétaines purent également 
observer avec intérêt le phénomène des marées, auquel elles étaient confrontées 
pour la première fois. 
Retour à Bonnelles pour 20 heures après cette journée bien agréable. 
 

 

11.7. Visite du château de Versailles 

 

A la mi-octobre 2016, une bénévole de SAM faisant partie de l’association des amis 
du château de Versailles et qui a été guide touristique pendant de nombreuses 
années, a emmené 3 tibétains visiter le château en sa compagnie.  

Vu du parc du Petit Trianon, du Grand Trianon et du Hameau de la Reine. Marche le 
long du Canal jusqu'au groupe sculpté d'Apollon. Puis, à l’intérieur du château, visite 
des grands appartements du Roi et de la Galerie des Glaces.  
Ce fut l’occasion d’expliquer aux 3 tibétains en visite, de façon succincte, l'histoire des 
rois qui ont vécu à Versailles et d’évoquer la Révolution française. Le luxe et la 
grandeur des lieux les ont impressionnés. 
 

12.	 PARTICIPATION	 AUX	 JOURNEES	 DE	 LA	 MISSION	 «	VIVRE	
ENSEMBLE	»	
 

12.1. Musée du Quai Branly 

 

Dans le cadre de la mission « Vivre Ensemble », le musée organise régulièrement des 
demi-journées d’information destinées aux relais du champ social, pour les aider à 
préparer une visite future des groupes qu’ils accompagnent. 

 

3 bénévoles de SAM ont participé à cette activité le mercredi 11 mai 2016. 

 

Après une présentation des activités du musée par la responsable, une conférencière 
leur a fait visiter les collections en leur apportant des informations précises et 
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précieuses sur plusieurs œuvres exposées, leur permettant ainsi de mieux les 
comprendre et les apprécier. La visite a été passionnante. 

 

12.2. Jardin des Plantes 

Le 29 juin, 3 bénévoles de SAM ont participé à 
la « Journée de pique-nique, rencontres et 
visites autour du Jardin des Plantes ». 

Au Museum d’Histoire Naturelle, ils ont assisté 
à la rencontre 2 : « Présentation d’outils pour 
construire des actions à destination de publics 
en apprentissage du français. » 

L’après-midi, visite de la Conciergerie et de la 
Sainte Chapelle avec les commentaires 
passionnants de la guide du groupe : humour 
et professionnalisme. Un régal.  

 

12.3. Journée formation « Osez le Louvre » 

 

Le Louvre souhaite développer l'éducation artistique des réfugiés, considérée comme 
un levier d’insertion sociale, en favorisant la fréquentation du musée. Dans ce but, il 
forme des relais sociaux afin qu’ils organisent des visites permettant, aux personnes 
qu’ils accompagnent, de découvrir des œuvres qui constituent le fond culturel de 
l’humanité. 6 bénévoles de SAM ont participé à une journée de formation : découverte 
des lieux et présentation de nombreuses œuvres par un guide. 
Une journée passionnante qui a ravivé le gout et l’intérêt pour l’art chez les bénévoles. 

 

13.	LES	OUTILS	DE	COMMUNICATION	DE	SAM	
 

13.1. Création d’un logo. 

 

13.2. Création d’une boîte aux lettres mail :  

sam.migrants@gmail.com. 

 

13.3. Mise à disposition d’une ligne téléphonique. 

 

13.4. Mise à disposition d’une adresse postale. 
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13.5. Création d’un site internet (en construction) : 

sammigrants.wix.com/solidarite. 

 

13.6. Création d’un flyer. 

 

13.7. Mise en réseau des bénévoles via Dropbox. 

 

Les membres du Bureau ont installé, entre tous les bénévoles, un logiciel gratuit, 
appelé Dropbox, qui leur permet de partager un ensemble de dossiers et de fichiers 
nécessaires au bon déroulement de leur activité, sans avoir besoin d’utiliser la 
messagerie électronique de chacun.  

 

13.8. Présence dans les media. 

http://www.leparisien.fr/bonnelles-78830/bonnelles-53-refugies-tibetains-accueillis-au-
monastere-14-01-2016-5451247.php 

 

http://www.rfi.fr/france/20150916-accueil-migrants-france-ouverture-debat-assemblee-
bonnelles-syriens 

 

http://www.leparisien.fr/espace-premium/actu/les-gens-sont-si-gentils-ici-13-09-2015-
5086719.php 

 

http://actu.club/video/yvelines-la-solidarite-des-habitants-de-bonnelles-pour-aider-les-
refugies 

 

http://www.bienpublic.com/actualite/2015/12/28/refugies-apres-le-chaos-l-espoir-de-l-
accueil 

 

http://www.leparisien.fr/bonnelles-78830/les-migrants-ont-quitte-bonnelles-29-12-
2015-5408169.php 

 

http://www.lechorepublicain.fr/eure-et-loir/actualite/pays/yvelines/2015/09/17/la-
nouvelle-vie-des-migrants-syriens-et-irakiens-a-bonnelles_11588253.html 

 

https://www.atd-quartmonde.fr/rencontre-avec-des-refugies-syriens-a-bonnelles-dans-
les-yvelines/ 



 
 

SAM - Association Loi 1901 RNA W782005531 - 13, rue de Villevert 78830 BONNELLES  
23 

 

https://www.youtube.com/watch?v=8sikmVNa2pI 

 

http://www.lechorepublicain.fr/eure-et-loir/actualite/pays/yvelines/2016/01/16/57-
tibetains-sont-arrives-au-monastere-de-orantes_11740841.html 

 

https://www.tvfil78.com/refugies-que-sont-devenus-les-migrants-arrives-dans-le-
departement/108932/ 

 

http://www.78actu.fr/le-sous-prefet-de-rambouillet-devient-conseiller-special-de-g-
larcher_33560/ 

 

http://www.78actu.fr/des-tibetains-au-monastere-des-orantes-mi-janvier_30476/ 

 

http://www.yvelines1.com/grand-format/grand-format-societe-mercredi-10-fevrier-
2016/ 

 

http://www.lavie.fr/medias/diaporamas/offrez-un-toit-aux-migrants-avec-la-vie-09-12-
2015-68852_76.php 

 

http://www.78actu.fr/bonnelles-les-premieres-images-des-78-refugies_10179/ 

 

http://www.la-croix.com/Actualite/Europe/L-Allemagne-inquiete-face-aux-refugies-
2015-11-01-1375347# 

 

http://www.lamontagne.fr/limousin/actualite/departement/correze/tulle/2015/11/30/quat
re-arrivants-irakiens-ont-ete-accueillis-a-latelier-dalphabetisation-de-la-croix-
rouge_11684912.html 

 

http://www.bfmtv.com/mediaplayer/video/bonnelles-l-exemple-reussi-d-un-centre-d-
accueil-pour-migrants-858659.html 

 

http://tempsreel.nouvelobs.com/monde/migrants/20161007.OBS9538/5-idees-recues-
sur-les-refugies-passees-au-crible.html 
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14.	REUNIONS	DES	BENEVOLES	
 

14.1. Réunion du 9 avril 2016 

 

Le 9 avril 2016, 21 bénévoles se sont réunis. Ils ont fait un point concernant les 
activités en cours et les projets. Un compte rendu de cette réunion a été établi et 
adressé à tous les bénévoles. 

 

Compte rendu de la réunion du samedi 9 avril 2016 

(Centre des Orantes, Bonnelles) 
 

Liste des 21 présents :  

Gérard Lévy, Odile Pinson, Pierre Pinson, Laurence Saivet, Elisabeth Bernard, Colette 
Turlais, Alain Saivet, Albert Collard, Anne Villette, Claudette Ledu, Dominique Guillan, 
Elisabeth Crosson, Françoise Balthazard, Jehanne de Lagarde, Marie-Jeanne Gueye, 
Monique Rigal, Nicole Quaranta, Philippe Deroode, Patrice Cenac, Sabine le Duault, 
Yvette Ferveur. 

 
1) Intervention d’Odile Pinson 
 
- Historique de la mobilisation des bénévoles depuis septembre 2015. 
- Les mots clés de notre présence face aux personnes à qui nous enseignons le 

français : bienveillance, écoute, accompagnement. 
 
2) Intervention de Gérard Lévy (président de SAM) 
 
- Présentation des statuts de SAM. 
- Présentation des membres du Bureau 

• Président : Gérard Lévy, Vice-président : Pierre Pinson 
• Trésorière : Laurence Saivet, Trésorière adjointe : Odile Pinson 
• Secrétaire : Colette Turlais, Secrétaire adjointe : Elisabeth Bernard 

- AG de SAM en novembre 2016. 
- Pourquoi l’association a-t-elle été créée : structurer les activités, fédérer toutes les 

bonnes volontés, disposer d’une personne morale représentative de l’ensemble 
des bénévoles, pouvoir obtenir des subventions.  

- Subventions déjà obtenues : merci aux communes de Bonnelles, Dampierre, St 
Aubin, Vaugrigneuse. 

- Compte en banque ouvert au CA de Limours. 
- Assurance Responsabilité Civile pour l’association SAM : la MAIF. 
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- Méthodes d’enseignement utilisées, en cours de restructuration : 
• méthode syllabique, 
• méthode : langue, culture et civilisation associé à d’autres éléments. 

Nous décidons d’élaborer des supports pédagogiques au format word et de les placer 
dans dropbox. Les bénévoles pourront proposer des améliorations  de ces documents.  
 
Il a été rappelé que l’utilisation d’un support, quel qu’il soit, n’était pas considéré et ne 
devait pas être considéré comme étant le seul moyen à mettre en œuvre par les 
bénévoles. Ils constitueront un fil directeur pour apprenants et bénévoles.  
Il a été rappelé qu’à chaque séquence d’enseignement, il est nécessaire de consacrer 
un peu de temps pour se rendre compte de ce qui a été retenu, pour répéter certaines 
règles, pour faire parler les apprenants, pour les faire lire aussi, pour bien écouter 
comment ils prononcent les mots et corriger autant que nécessaire, pour les habituer à 
entendre, à répéter, à utiliser certaines formules de base comme « qu’est-ce que 
c’est », « il y a », « y a-t-il », « quel jour sommes-nous », « que fais-tu », « où vas-tu ». 
 
3) Les Ateliers :  

a. Atelier bois par Pierre Pinson, aidé de Gérard Lévy et Michel Roger.  
b. Atelier jardinage. 
c. Animations l’après-midi ou en soirée : 

i. Musique, magie, jeux de société, 
ii. Nouvel an Tibétain et Afghan. 

d. Préparation au DILF (diplôme initial de langue française) le vendredi après-
midi (par Laurence Saivet et Elisabeth Bernard, ponctuellement Colette 
Turlais). 

 
4) Adhésion à SAM  
 
Tous les participants à la réunion ont adhéré à l’association et nous les en remercions 
vivement.  
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14.2. Bilan de l’année écoulée le 2 juillet 2016 

 

Le 2 juillet, 21 bénévoles de SAM se sont réunis pour faire un bilan de l’année 
écoulée. Le compte rendu de la réunion a été envoyé à tous les bénévoles. 

Compte rendu de la réunion-bilan du 2 juillet 2016 

(Centre des Orantes, Bonnelles) 
Liste des présents :  
Gérard Lévy, Odile Pinson, Pierre Pinson, Laurence Saivet, Elisabeth Bernard , 
Colette Turlais, Jehanne de Lagarde, Françoise Balthazard, Catherine Bailly, Isabelle 
Lourenso, Anne Villette, Mireille Bony, Philippe Deroode, Agnès Marmouset, Monique 
Jambou, Nicole Quaranta, Fanchon Cosson, Patrice Cénac, Monique Rigal, Marie-
Jeanne Gueye, Sylvie Delnaud, Marie Cremer. 
 
1. Rappel des 2 méthodes d’apprentissage du français disponibles 

- Méthode d’alphabétisation d’Odile Pinson (réactualisée). 
- J’apprends le Français (exercices), nouveau support créé. 
Les bénévoles et les apprenants sont satisfaits de la mise en pratique de ces 
outils. Ils sont régulièrement mis à jour à partir des remarques des bénévoles. La 
prochaine impression du support sera une Version 4.  

 
2. Difficultés rencontrées 

- Apprenants pas assidus, 
- Groupes hétérogènes. 

 
3. Classeur de présences (classeur rouge)  

- Il doit impérativement être rempli. 
- Il se trouve dans la salle à manger des Tibétains (table sur la droite). 
Depuis qu’il a été mis en place, il montre que 14 tibétains (sur 50) ne viennent 
jamais en cours. Que ceux qui viennent en cours, viennent très régulièrement. 
Ce classeur est donc important pour suivre la participation des résidents aux 
cours du matin. 

 
4. Rangement du matériel pour les apprenants 

- Faut-il donner un kit de base à chaque apprenant qui n’a pas de crayon, 
cahier, carnet, stylo, gomme, supports pédagogiques ? 

- Faut-il prévoir un cartable, pochette, sac en tissu, pour mettre le matériel ? 
- Nous avons répondu oui à ces 2 questions. 
- Après cette réunion, 100 pochettes en carton ont été achetées dans ce but. 

Elles ont répondu à un vrai besoin et ont été très appréciées par les 
apprenants. 

 
5. L’après-midi au monastère 

- Il y a moins de bénévoles. 
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- Activités proposées par les bénévoles présents : jeux de cartes, rangement du 
magasin, atelier bois, jeux de rôle, musique (intervenants extérieurs). 

- Propositions : atelier de peinture, salle de sports (mais où ?), animations par 
les scouts de France, par l’intermédiaire de Philippe Deroode. 

 
6. Présence des bénévoles 

- Difficultés pour savoir qui va être présent, chaque jour. 
- Proposition de créer un classeur avec des feuilles de présence au nom de 

chaque bénévole ; les bénévoles y inscriraient la présence du jour ainsi que 
les présences qu’ils pensent pouvoir assurer. 

- Pierre et Gérard vont reprendre les enregistrements et remplir ces feuilles 
depuis le 1er janvier 2016 ; elles seront soumises à chaque bénévole qui 
pourra les compléter en fonction de son propre agenda et les signer. 

 
7. Diplôme attestant du niveau de français : le DILF, le TCF 

Le premier niveau du DILF : A1.1. Laurence Saivet et Elisabeth Bernard ont animé 
cet atelier, le vendredi après-midi, pendant plusieurs mois. Cet atelier est 
momentanément interrompu : présence irrégulière des apprenants, voire trop 
faible. 
Il nous faut donc repenser cette activité dans la mesure où elle est très 
importante : elle permet aux apprenants et aux bénévoles de se rendre compte du 
niveau atteint dans les différentes catégories d’apprentissage proposées par le 
DILF. 

 
8. Documents SAM 

Nous avons produit plusieurs documents : 
- J’apprends le français – exercices, 
- une méthode d’alphabétisation, 
- un outil d’évaluation des connaissances linguistiques des nouveaux arrivants, 
- une présentation de toutes les régions de France, document que l’on ne fait 

pas assez vivre, 
- un compte rendu des activités de SAM que plusieurs interlocuteurs nous ont 

déjà demandé. 
 

Nous avons le projet de créer : 
- un document qui reprend les thèmes abordés au cours de la journée de 

formation civique que les apprenants doivent obligatoirement suivre et qui est 
très difficile pour tous ceux qui ne maîtrisent pas la langue française ; Colette 
et Agnès vont piloter ce projet ; 
 

- un document sur le parcours des migrants qu’Agnès se propose de faire avec 
différents résidents qui accepteraient de lui raconter leur périple pour arriver 
en France, 
 

- un document qui pourrait rassembler différents exercices en rapport avec la 
vie pratique ; Odile piloterait ce projet plus tard, à partir de septembre. 
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9. Projet scouts de France 
Par l’intermédiaire de Philippe, concevoir un projet d’animation avec les scouts et 
les guides de France. 

 
10. Subventions 
 

a) Les demandes de subventions, ont été adressées : 
- aux mairies des Yvelines et de l’Essonne ; 4 communes nous ont 

subventionné ; 
- au député de notre circonscription des Yvelines ; il ne pourra nous 

subventionner qu’en 2017 ; 
- au sénateur Président du Sénat, Monsieur Gérard Larcher, qui a fait suivre 

notre dossier au préfet de Paris et d’Ile-de-France. C’est finalement la 
DRJSCS qui nous a subventionné ; le projet consiste à créer un espace 
bureautique : achat d’ordinateurs et de logiciels dans la perspective de réduire 
la fracture numérique au niveau des migrants et de faciliter leur apprentissage 
de la langue française. 

 
b) Possibilités d’obtenir d’autre subventions, à condition de monter des projets 
(gros travail), auprès de :  
- la mutualité française (concours) – 30 septembre 2016, 
- la Fondation Dumeste (Privé) – mois de décembre 2016, 
- le Crédit Agricole de Limours (3 prix) à partir de juillet 2016. 

 
11. Mission « Vivre ensemble » 

La mission «  vivre ensemble » réunit 32 établissements culturels, qui travaillent 
ensemble, pour aller à la rencontre des publics peu familiers des institutions 
culturelles. 
Par l’intermédiaire de la mission « Vivre ensemble », possibilités pour les 
associations d’accompagner des groupes et de leur faire visiter ces lieux culturels. 
Plusieurs établissements souhaitent que les accompagnateurs participent, au 
préalable, à des demi journées ou des journées de formation pour devenir des 
relais du champ social, capables de bien accompagner ces groupes. 
 
Colette, Laurence et Gérard ont participé aux journées organisées par le Quai 
Branly et le Jardin des Plantes. 
Le Louvre propose également ce genre de formation. 9 bénévoles de SAM se sont 
inscrits aux dates proposées. 
 
A nous de voir comment nous pourrons, par la suite, accompagner des groupes. 

 
12. Outils de communication de SAM 

- un flyer, 
- site WEB : sammigrants.wix.com/solidarite ; en construction. 

 
13. Assemblée générale le samedi 5 novembre 2016, à 9h30, au monastère des 

Orantes, à Bonnelles.  
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14.3. Réunion du 24 septembre 2016 2 juillet 2016 

 

Le 24 septembre 2016, 27 bénévoles de SAM se sont réunis après la période estivale 
au cours de laquelle les cours ont été assurés tous les jours. Le compte rendu de la 
réunion a été envoyé à tous les bénévoles. 

 

Compte rendu de la réunion du 24 septembre 2016 

(Centre des Orantes, Bonnelles) 
 

 
Présents: 27 personnes 
 
Odile Pinson, Pierre Pinson, Claude Malaprade, Isabelle Lourenço, Marie-B Brussée, 
Valérie Jugeais, Dominique et Gérard Guillan, Simone berthet, Gérard Lévy, Sabine 
Le Duault, Martine  Souman, Fanchon Cosson, Philippe Deroode, Agnès Marmouset, 
Elisabeth Bernard, Sylvie Delnaud, Anne Villette, Anne Ligier, Sophie Forget, M-J 
Gueye, Monique Rigal, Ysabelle Bech, Albert Collard, Laurence et Alain Saivet, 
Colette Turlais 
 
1. Présentation des nouveaux adhérents 
11 personnes se sont présentées à SAM début septembre. 
 
2. Présentation des membres du bureau de SAM 
 
3. Subvention de la direction de la cohésion sociale  
Présentation du projet informatique : 
- achat de matériel informatique, de logiciels et de didacticiels : 3 scénarios présentés 
- participation des bénévoles à l'animation de l'atelier informatique.  
- création d’une commission informatique qui se réunira le mardi 11 octobre, de 12h à 
14h, pour choisir un scénario. Participants : Isabelle Lourenço, Claude Malaprade, 
Dominique et Gérard Guillan, Laurence Saivet, Colette Turlais, Gérard Lévy, Pierre 
Pinson. 
 
4. Proposition de provisionner 500 € pour Noël 
 
5. Déroulement d'une séance d'enseignement par Odile Pinson 
Une note de synthèse est remise à chaque bénévole et commentée. 
 
6. Présentation du dossier " Pour  vivre en France" et conditions d'utilisation 
Il présente 14 thèmes relatifs à la vie pratique, à la vie publique et à la vie 
professionnelle en France, soit une centaine de pages. L’ensemble sera regroupé 
dans un support papier que les bénévoles pourront utiliser avec les apprenants. 
S’agissant de fichiers power point, ils pourront être projetés, sous forme de 
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diaporama, sur les ordinateurs, au cours de l’atelier informatique et commentés par les 
bénévoles présents. 
 
7. Demande de subvention au Crédit Agricole de Limours. 
Un projet doit être présenté pour la troisième fois en suivant le cadre que le CA doit 
nous fournir. 
 
8. Activités proposées par SAM : 
- atelier bois, par Pierre Pinson 
- atelier jeux, par Elisabeth Bernard, Ysabelle Bech... 
- ateliers chants, par Odile Pinson et Colette Turlais 
- atelier DILF, par Laurence Saivet et Elisabeth Bernard 
 
9. Assemblée Générale extraordinaire le samedi 5 novembre 2017 pour : 
- modifier les statuts de SAM 
- voter le budget de 2017. Ne pourront voter que les adhérents à jour de leur 
cotisation. 
 
10. une nouvelle Assemblée Générale aura lieu, début 2017, pour approuver le budget 
2016. 
 
11. Intervention d'Isabelle Maurette, Directrice du centre des Orantes 
- dernières nouvelles du centre, 
- à la demande de Gérard Lévy, président de SAM, Isabelle Maurette nous propose 
une salle pour l'installation de l'atelier informatique. 
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15.	REMERCIEMENTS	DES	REFUGIES	
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Départ des Orantes le 19 juillet 2016. 
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16.	REMERCIEMENTS	A	PIERRE	PINSON	
 

A l’occasion de deux brocantes, Pierre Pinson a vendu des poteries fabriquées par lui-
même. 

 

Il a ensuite reversé le produit des ventes à SAM, à titre de don. Nous l’en remercions. 

 

 
 

Vente de poteries par temps pluvieux. 

 

17.	REMERCIEMENTS	A	TOUS	LES	BENEVOLES	
 

SAM remercie tous les bénévoles pour le temps qu’ils consacrent à l’enseignement du 
français aux résidents du centre des Orantes, pour leurs cotisations et leurs dons qui 
permettent de fournir, à chaque apprenant, des outils de travail de qualité.  
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18.	REMERCIEMENTS	DES	ACTEURS	PUBLICS	
 

SAM remercie les mairies qui ont adressé une subvention à SAM : 

- mairie de Bonnelles, 
- mairie de Dampierre,  
- mairie de Saint-Aubin, 
- mairie de Villiers-le-Bâcle, 
- mairie de Vaugrigneuse. 

 

SAM remercie la DRJSCS (Direction Régionale de la Jeunesse, des Sports et de la 
Cohésion Sociale Ile-de-France) dont la subvention permet la création d’un atelier 
informatique destiné aux résidents du centre des Orantes. 

 

SAM remercie le Carrefour des Solidarités de Limours pour les subventions qu’il a 
adressées à SAM. 

 


