MAJ 29/3/22

SOLIDARITÉ UCKRAINE – RECENSEMENT DES RESSOURCES MOBILISABLES POUR L’APPRENTISSAGE DU FRANCAIS (DCAT ET DII)
structure

contact (NOM/PRENOM/FONCTION)

adresse

mel

téléphone

ressources mobilisables

La région Grand est a ouvert gratuitement son portail d’apprentissage du français en ligne (dénommé « do you speak Jeun’Est ») depuis le 22 mars 2022, à tous les déplacés d’Uckraine. Les consignes et le vocabulaire sont traduits en uckrainien pour une utilisation immédiate. D’autres langu

arrondissement de Metz

KAIROS

BENHAMIDA Farid directeur

rue de Toulouse 57070 METZ

direction@kairos-bellecroix.fr

06.26.57.49.59

propose des cours d'apprentissage le lundi et le jeudi matin. Il est encore possible d'en
accueillir sur ces créneaux.

ANIM’FLE

Brigitte SCHMITT présidente

4 rue de la Chabosse 57070 METZ

brigittschmitt@gmail.com

06 79 36 13 74

va ouvrir un cours de 2 heures pour des débutants le jeudi matin de 9h à 11 heures au Bon
Pasteur, à Borny . Les Ukrainiens seront les bienvenus , mais limité en nombre : une dizaine,
une quinzaine max. Va essayer de trouver des moyens pour proposer d’autres séances.

GIP/MAISON DU FLE

Katia THILL

3, Rue du Limousin 57070 Metz

CCAS DE WOIPPY

Cécile VINOT directrice solidarité emploi
3 rue du Chapitre 57148 Woippy
politique de la Ville

katia.maire@ac-nancy-metz.fr
woippy.ccas@wanadoo.fr

CASAM

Maurice MELCHIOR président

7 rue Clérisseau 57070 METZ

casam57@orange.fr

RESTAURANTS ET RELAIS DU COEUR

Alain MAURICE président

1 bis rue de l’aérogare 57685 AUGNY

ad57a.president@restosducoeur.org

ASSOCIATION DES AMIS DE
L’ANGOLA

MBONGO MATONDO Sebastiao président 4 rue du Stoxey 57070 METZ

ACS AGORA

REIMERINGER Sopohie présidente

Association Franco Asiatique

Mme Valérie GAVROY

4 rue Théodore de Gargan 57050
METZ

smatondo@hotmail.fr

direction@acs-agora.fr

association franco-asiatique – 8 rue
de Normandie – 57070 METZcentre
social Le Lierre, 31 avenue de Guise,
57100 THIONVILLE

06-09-09-83-16
03 87 35 22 51
03 87 31 31 33

Peut accueillir un groupe de personnes en demande d'apprentissage du français et mettre 1
salle à disposition pour ces cours si telle ou telle autre structure a besoin d’une salle
Disponibilités dès le jeudi 17 mars 2022.
possibilité d’accueillir un groupe d'adultes (8 personnes) 2 à 3 fois par semaine dans ses
locaux.
Groupe au complet (liste d’attente)
la CASAM a finalement dégagé des possibilités nouvelles, réservées aux personnes adultes
uckrainiennes :
1) à partir du lundi 21/3/22, trois cours au siège , 7, rue Clérisseau à Metz Queuleu (Mettis A
ou B, direction Borny ou Mercy, arrêt Hôpital Legouest)
- un groupe de 10 le lundi AM de 14h30 à 16h30
- un groupe de 12 le mercredi AM de 14h à 16h
- un groupe de 10 le samedi M de 10h à 12h.
Inscription à faire par la messagerie du CASAM ( casam57@orange.fr) en indiquant le nom de
la personne, le lieu et le créneau horaire choisi.

09 77 64 43 83

2) à partir du lundi 21/3/22, deux cours ouvert à tous les primo arrivants à la Boutique de la
Solidarité FAP, 7 , rue Clovis à Metz ( près de la Gare SNCF)
- deux groupes de 15 le lundi AM de 14h à 16h
Comme pour les autres cours de ce lieu, les candidats peuvent se présenter en début de séance
pour s'y inscrire, dans la limite des places disponibles.

07 86 62 18 91

susceptibles de prendre en charge des arrivants Ukrainiens sur les centres de Metz Dauphiné
(Borny)Metz BellecroixArs sur Moselle
Nombres et dates à définir

06 29 02 45 26

propositions reçues le 18/3/22 :
- cours de français : possible de recevoir 20 personnes en groupe de 10 du lundi au samedi
sauf le vendredi, de 8h30 à 10h30 et de 10h30 à 12h30
- les vendredis de 13h à 15h30 : accueil possible pour les aides de colis alimentaires.

06 33 09 88 18

03 87 74 69 49

le centre social Agora a sollicité ses bénévoles pour connaître les places disponibles dans les
cours existants. Ci-dessous le nombre de places pour l’apprentissage du français concernant
les adultes Ukrainiens :
Patrick : 2 à 3 personnes, ayant déjà un petit niveau de français – Discussion (lundi matin 9h )
Cathy : 3 à 4 personnes, ayant déjà un niveau A2 (mardi après-midi 14h)
Patricia : 2 à 3 personnes, ayant déjà un petit niveau de français (mardi matin 9h)
Corinne : 6 personnes débutant, pas de notions de bases en français (jeudi matin 9h)
Claude : 2 personnes ayant déjà un petit niveau de français A2 voir B1 - Discussion (vendredi
matin 9h)

Proposition : 4 adultes (public féminin) le lundi de 14h à 16h + jeudi de 14h à 16h (niveau
A1,1)
+ possibilité de dispenser de l’aide aux devoirs pour des primaires qui seraient scolarisés sur
Borny (cycle CLAS)
+ vestiaire social qui est mis gracieusement à leur disposition (vêtements adultes et enfants),
ainsi que la permanence de 2 écrivains publics pour toutes les démarches administratives.

afa.metz@gmail.com

GRETA Lorraine Nord

Mme M-Claude MALJEAN

Site de Metz : Espace Formation
greta-lorraine-nord@ac-nancyAdultes – Lycée Robert Schuman – 20
metz.fr
rue de Belletanche – 57070 METZ

03 87 76 40 56

Les actions mises en place par la structure dans le cadre du BOP 104 2021 arrivent à échéance.
Les groupes sont déjà constitués et les actions en cours se terminent mi-mars ou début avril.
Il ne semble donc pas possible et/ou pas pertinent d'intégrer de nouvelles personnes sur des
formations en fin de parcours.

Metz FrenchPRO

Mme Lucie HUREL

AIEM

Mme Valérie ZMINKA

29 rue de Sarre 57070 METZ Borny

metzfrenchpro@gmail.com

07 66 56 85 68

Possibilité d'organiser des modules de découverte de la langue française
en présentiel dans ses locaux au 29 Rue de Sarre. (Si ces personnes ont des difficultés de
mobilité, il est aussi tout àfait possible de déplacer le lieu de formation.)
Peuvent proposer cette découverte linguistique à 4 groupes différents,
soit 32 personnes / 8 personnes par groupe. Si les niveaux diffèrent, s’adapteront.

Priorité aux Ukrainiens hébergés dans leurs structures + éventuellement 1 ou 2 familles
extérieures

PADEM

Mme Magali GETREY

Café français pour la Pastorale des
migrants

Mme Corinne MAURY

RAMM (relais amical Malakoff
Mederick)

Mme Pascale NEGLOT

Equipes Saint Vincent

16-18 rue de Stoxey

7 rue Clérisseau

57070 METZ

siegesecretariat@association-aiem.fr 03 87 75 88 80

57070 METZ

assistdir@padem.org

06.86.08.54.78

Mardi 15/03, ils accueillent 4 adultes + 1 ado qui bénéficieront d’un diagnostic + cours
adaptés.
L’AIEM a proposé d’accueillir 14 personnes ukrainiennes au total

- Envisage d'accueillir 5 personnes qui parlent déjà un peu le français (niveau A1) dans ses
sessions à visées professionnelles
(elles ont lieu le mercredi AM de 14h30 à 17h30 et le jeudi matin de 9h à 12h).
- Possibilité d’accueillir 5 personnes débutantes en français le mardi matin de 10h à 12h pour
des cours classiques de FLE/FLI
- Envisage de mobiliser d'autres bénévoles et de mobiliser le personnel en soirée, pour des
sessions de 20h30 à 22h, 2 fois par semaine (nombre de personnes à définir, cela pourrait aller
jusqu'à 7/10 personnes), pour du FLE/FLI classique débutant.

pastoralemigrants@catholique-metz.fr 07.66.56.17.44

Possibilité d’accueillir 12 personnes 2 à 3 fois par semaine
Les cours ont lieux dans les locaux paroissiaux de l’église Jeanne d’Arc à Montigny les Metz les
matins de 9h à 10h30 et l’AM de 10h à 15h30

5, Rue Edouard Belin 57070 METZ

pascaleneglot@icloud.com

06.04.41.17.60

Possibilité d’ouvrir des petits groupes de 4-5 personnes 2 à 3 fois par semaine

3 rue de Verdun 57000 METZ

metz@equipes-saint-vincent.com

06-73-73-62-16

possibilité d’accueillir 3 groupes de 132 personnes chacun les lundis, mardis, jeudis et
vendredis matin d 9h à 11h
Au 3 rue de Verdun à Metz.
NB : n’accueille que des femmes.

Ressources mobilisées par « Echanges Lorraine Uckraine" ci-dessous

AGIR ABCD

Brigitte COLLET, responsable

rue Etienne Gantrel 57050 METZ à la
MJC 4 Bornes

brigitte.collet54@orange.fr

mardis de 10h à 12h

AGIR ABCD

Edith WOIRHAYE

rue Etienne Gantrel 57050 METZ

thedi57@hotmail.fr

lundis de 10h à 12h

AGIR ABCD

Margot MANZANO

rue Etienne Gantrel 57050 METZ

margot.manzano@gmail.com

dimanches de 10h à 12h

Anim’FLE

10 rue du Bon Pasteur 57070 Metz
Brigitte SCHMITT et Françoise ARVEILER Borny – au centre socio-culturel du
Bon Pasteur

brigittschmitt@gmail.com
lundis de 15h4 à 17h15,
Vendredis de 10h30 à 12h

APEF57

Patrick GIOVANARDI

patrick.giova@gmail.com

2 groupes en cours de constitution (1 sur place et un autre en déplacement)

6 rue aux Saussaies des Dames 57950
Montigny-lès-Metz

arrondissement de Forbach Boulay Moselle

ACCÈS, Centre social Pierre Julien

OUSGA Bedda, Directrice

4 rue des Ifs 57470 HOMBOURG-HAUT direction@acces-hombourg-haut.com 03 72 36 22 70

Possibilité de mettre en place des cours d'apprentissage de la la langue française dédiés aux
réfugiés ukrainiens les lundis et vendredis de 10h à 11h30, hors vacances scolaires. Prise en
charge par des bénévoles. Pour un groupe de 20 personnes max. En parallèle des cours de
langues existants et fonctionnant tout au long de l'année sur les mêmes créneaux horaires

ASBH (association d’action sociale et
sportive du bassin houiller)

Mme Anne DANEL

Places disponibles :
5 personnes au centre social
16h
7 personnes au centre social
et vendredi de 16h à 17h
4 personnes au centre social
et vendredi de 14h à 16h
4 personnes au centre social

Wiesberg Avenue de l’Europe à Forbach les lundi et jeudi de 14h à

association d’action sociale et
sportive du bassin houiller centre
asbh@asbh.fr
administratif – 3 place sainte Barbe –
57800 COCHEREN

03 87 04 13 13

asbh@asbh.fr

03 87 82 25 89

atelier socio-linguistique les jeudis de 13h30 à 15h30 (sauf vacances scolaires)

03 87 90 82 82

en attente propositions

07 86 64 31 30

Propositions d’accueil de :
- 4 personnes le lundi matin
- 4 personnes le lundi après-midi
- 2 personnes le jeudi après-midi

ASBH Creutzwald

BECKER Marie-Rose, directrice

ÉLAN, Centre social Saint Exupéry

GRIFFETE Mohammed, Président

5 rue Ronsard 57450 FARÉBERSVILLERasso.elan57@gmail.com

Apprends-Moi Ta Langue

JRAD-ABDELAZIZ Amel, Présidente

23 rue Barthélémy Crusem 57500
Saint-Avold

ASBH, Centre social Foyer du
Wenheck

EL INTIDAMI Mohamed, Responsable
foyer du Wenheck

Rue Charles de Foucauld 57500 SaintAvold
M.ELINTIDAMI@mairie-saint-avold.fr 03 87 91 37 06

apprends-moiTaLangue@outlook.fr

Carrière Wehneck rue Charles de Foucauld à Saint-Avold les mardi
Carrière Wehneck rue Charles de Foucauld à Saint-Avold les mardi
Pioche rue Pioche à Metz les lundi et vendredi de 9h à 10h30

l'association propose déjà du FLE au foyer du Wenheck

arrondissement de Thionville

Migr'action

Rosette HAAR présidente

Uckange

M. Vincent BALZANO, directeur
Trans'Boulot

GRETA Lorraine Nord

r-haar@sfr.fr

06 80 68 68 32

transboulot.direction@gmail.com

03 87 73 51 42

Peuvent mettre en place des cours de français pour débutants à destination de réfugiés
ukrainiens. Ils interviennent à Uckange au presbytère (uniquement sur RDV, les permanences
ne fonctionnaient plus).

Thionville

Mme Astrid PROCUREUR

Site de Thionville : Espace Langues et
Tertiaire – Lycée Colbert - 7 impasse
Colbert – 57100 THIONVILLE

greta-lorraine-nord@ac-nancy-metz.fr03 87 76 40 56
voir réponse GRETA LN sur Metz

CIDFF

COLUSSIO Alicia directrice

Thionville

cediffbaie.longwy54@wanadoo.fr

CS Jacques Prévert

PICAVET Jérémy directeur

Thionville

direction@maisonprevert.com

03 82 34 08 09

CS Ô couleurs du monde

SALERNO Marie-Jo directrice

Yutz

casc.yutz@gmail.com

03 82 56 30 47

03 82 23 29 88

Le Lierre

BUCCI Stéphanie directrice

Thionville

stephanie.bucci@lelierre.org

03 82 53 56 76

UASF

NETTAF Kader directeur

Fameck

citesocialefameck@wanadoo.fr

03 82 58 10 24

CS Jean Morette

TINE Jeanne présidente

Fameck

centre.social.jean.morette@orange.fr 03 82 58 11 04

Places disponibles :
- 6 places disponibles dans un groupe Alphabétisation
Tous les lundis de 13h30 à 16h00
- 6 places disponibles pour un groupe spécifique FLE (peuvent maintenant augmenter un peu le
nombre de personnes par groupe pour faire de la place, sous réserve du contexte sanitaire) tous les jeudis de 13h30 à 16h00
Ces ateliers ont lieu au 14 rue Stanislas à Longwy, sur inscription.

possibilité d’accueillir 5 personnes dans l’immédiat voire plus selon l’AAP BOP 104 2022
(mercredi de 9h à 11h ou vendredi de 14h à 16h)

arrondissement de Sarreguemines

centre socioculturel
groupement d’intérêt public pour la
formation tout au long de la vie (GIP
FTLV)

Madame MESNIER Bérangère directrice

Isabelle SPAINI, coordinatrice

2 impasse Nicolas Rohr 57200
SARREGUEMINES
GRETA Lorraine Est
27, rue du
champ de Mars
57200
SARREGUEMINES

propose un apprentissage du français par groupe de 10 à 15 personnes, du niveau grand
débutant au niveau maîtrise
les cours se déroulent 2 fois par semaine à hauteur de 2 heures.
Selon la demande, il y a possibilité d'ouvrir des créneaux supplémentaires : 3 bénévoles ont
d’ores et déjà proposé des cours à raison de 2 x 2h/sem, soit au total 30 personnes
direction@centresocioculturel.fr

03.87.27.71.90
03 87 98 96 00

Proposition de mettre en place un groupe de 12 personnes, dans le cadre de l’action 2021 du
BOP 104

greta-lorraine-est@ac-nancy-metz.fr

arrondissement de Sarrebourg Château-Salins
groupement d’intérêt public pour la
formation tout au long de la vie (GIP
FTLV)

Isabelle SPAINI, coordinatrice

GRETA Lorraine Est
27, rue du
champ de Mars
57200
SARREGUEMINES

03 87 98 96 00
greta-lorraine-est@ac-nancy-metz.fr

Voir proposition sur l’arrondissement de Sarreguemines

