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Centre Social Bagatelle 
Espace Enfance & Famille Henri Desbals  
117 rue Henri Desbals, 31100 Toulouse 
Tel: 05 67 77 44 42 / centresocial.bagatelle@assqot.com  
 

 

Recherche de bénévoles débutant-e-s ou initié-e-s 
Ateliers Socio-Linguistiques / Ateliers de Français 

 
Vous êtes curieux-se de rencontrer de nouvelles personnes, motivé-e pour les accompagner dans 

l’acquisition de la langue française, à l’écrit, à l’oral, et faciliter la prise d’autonomie  
et la découverte de la vie sociale et culturelle… 

….REJOIGNEZ-NOUS ! 

 
Le Centre social Bagatelle ASSQOT recherche des bénévoles intéressé-e-s pour co-animer des Ateliers 
Socio-Linguistiques (ASL - apprentissage du français et accès à l'autonomie - maîtriser le français pour 
mieux s'intégrer). 
 
Présentation du Centre social  
Le Centre Social de Bagatelle, géré par l'Association ASSQOT, est un espace d’accueil, de rencontres et 
de dialogue, un foyer d’initiatives locales, ouvert à toute-s les habitant-e-s sur le quartier de Bagatelle, 
et plus largement La Faourette, Papus, Tabar et Bordelongue. Il contribue, à travers l'animation sociale, 
au développement de la vie du quartier et du territoire d'intervention. La mobilisation et la 
participation des habitant-e-s et des adhérent-e-s sont au coeur de ce projet d'animation sociale de 
territoire. 
Le Centre social est géré par une équipe de 7 professionnel-le-s et 2 stagiaires, intervenant sur le projet 
d’animation sociale et les projets plus spécifiques relatifs à l’accompagnement des familles et des 
projets jeunesse. De nombreux bénévoles et adhérent-e-s du centre social s’investissent également 
durant l’année sur l’animation de différents ateliers et évènements au centre social et sur le quartier. 

 

Les ateliers de français 

Animé par un animateur-bénévole référent, ils concernent aujourd’hui une douzaine de personnes, 
hommes et femmes, résident-e-s du quartier ou récemment arrivé-e-s sur Toulouse, qui rencontrent 
des difficultés dans l’expression orale ou écrite du français et/ou la compréhension des codes et de 
l’environnement social et culturel dans lesquels ils sont intégrés ou souhaitent s’intégrer. 
 
Ces ateliers de français sont des ateliers dits sociolinguistiques qui ont pour objectifs : 

 De donner des bases de langue française à l’oral et à l’écrit. 
 De développer des compétences sociales favorisant l’accès à des parcours de formation, une 

participation à la vie citoyenne, sociale et culturelle. 
 De sensibiliser et favoriser l’expression autour de thématiques : santé, environnement, 

fonctionnement de la société… 
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Les apprenant-e-s sont réparti-e-s en groupe de différents niveaux en fonction de leurs besoins et de 
leurs attentes en terme d’apprentissage.  

Les bénévoles assurent seul-e-s ou en binôme l’animation des groupes (3-4 apprenant-e-s).  
 
En Pratique… 
Vous êtes curieux-se de rencontrer de nouvelles personnes, motivé-e pour les accompagner dans 
l’acquisition de la langue française, à l’écrit, à l’oral, et faciliter la prise d’autonomie dans la vie sociale 
et culturelle… 
….REJOIGNEZ-NOUS ! 
 
Disponibilité demandée à l’année (d’octobre 2019 à juin 2020) : 2h/semaine les lundis matins ou 
après-midis hors vacances scolaires et/ou propositions d’accompagnement de sorties-découvertes 
de la ville et sorties culturelles. 
D’autres créneaux pourront être proposés en fonction de la disponibilité des bénévoles intéressé-e-s. 
 
Formation : Pas de pré-requis de formation.  
Une formation sera proposée pour l’accueil des nouveaux bénévoles notamment débutants (fin 
octobre 2019). 

 
Contact :  
Pour toutes informations ou prises de contact, merci de nous joindre par mail : 
centresocial.bagatelle@assqot.com, par téléphone 05 67 77 44 42 ou directement à l’accueil du Centre 
social du Lundi au Vendredi de 9h à 17h (à l’exception du mardi matin).   
Petit déjeuner ouvert à tou-te-s, tous les mercredis matins…. 
 
A bientôt ! 
L’équipe du Centre social Bagatelle. 
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