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Etat de situation
sur les ateliers sociolinguistiques (ASL)
dispensés par le réseau des centres sociaux du Rhône

Eléments de synthèse

Sondage mené du 19 novembre au 21 décembre 2018

Suite à la demande formulée par la Préfecture lors d’une rencontre sur l’enjeu des ASL le 16 novembre
dernier, la Fédération des centres sociaux du Rhône a mené une enquête auprès de ses adhérents afin
de mieux connaître la situation vécue par les différents centres.
Un questionnaire a été transmis à l’ensemble du réseau le 19 novembre, leur demandant de renseigner le
nombre de personnes inscrites aux ateliers, le nombre de personnes sur les listes d’attente, les types de
financements reçus, les difficultés rencontrées, etc…
Au 21 décembre 2018, 44 centres sociaux sur les 60 du réseau du Rhône dispensant des ASL ont répondu
au questionnaire, une mobilisation qui montre bien à la fois l’attachement des centres aux ateliers
sociolinguistiques mais aussi le besoin de partager sur des situations complexes à gérer avec nombre de
personnes sur listes d’attente et l’impossibilité pour diverses raisons de répondre à la demande en la
matière.
L’apprentissage de la langue est au cœur de l’exercice de la citoyenneté et du pouvoir d’agir des
personnes, véritables pierres angulaires de la démarche des centres sociaux.

Synthèse des réponses au questionnaire
Implantation du centre social
59% des répondants sont en quartier Politique de la Ville, 22.7% hors QPV et QVA, et 18.2% en quartier
de veille active, ce qui montre bien que les besoins en matière d’apprentissage du francais touchent les
centres sociaux implantés sur divers types de territoires.

Nombres de personnes inscrites
Au total, 2 694 personnes sont actuellement inscrites aux ASL des 44 centres sociaux ayant répondu. Le
centre en accueillant le plus dispense des cours pour 300 personnes, huit autres centres accueillent
environ une centaine de personnes dans leurs cours.
Nombre de personnes sur listes d’attente
Au total, 1056 personnes figurent sur les listes d’attente des centres sociaux pour intégrer des ateliers. A
noter néanmoins que certaines peuvent être comptabilisées plusieurs fois en sollicitant des centres sociaux
sur des territoires proches.
Seuls 8 centres sur 44 signalent qu’ils n’ont pas de listes d’attente à gérer.
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Difficultés rencontrées pour répondre à la demande

Les centres nomment prioritairement le manque de financement et le manque de personnel, puis vient
le manque de locaux. Seuls 8 centres sur 44 affirment être en mesure de répondre à l’ensemble des
demandes.
Financement des ASL

Plus de 56% des centres évoquent d’autres sources de financement que la Politique de la Ville et le BOP
104, souvent il est question d’autofinancement de cette activité sur les fonds propres de l’association
notamment quand les centres sont en QVA ou hors QVA et QPV.
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Passage de diplômes type DILF ou DELF
Une trentaine de centres sociaux font état de personnes ayant durant la saison précédente passé ces
diplômes. Le nombre de personnes concernées est au maximum de 16 personnes pour un centre.
Organisation particulière mise en place pour favoriser la participation des familles

Une très grande majorité des centres sociaux concernés ont mis en place une organisation facilitant cette
participation, notamment des places en crèches ou halte-garderie réservées, garde des enfants pendant
les temps d’examens, horaires des cours adaptés, …
A noter que les places réservées dans les structures d’accueil de jeunes enfants ne suffisent pas pour
plusieurs centres à combler les besoins en ce sens.
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