Rappel des usages et valeurs pour les bénévoles FLI de la Cimade
En acceptant d'être bénévole et de vous intégrer au groupe d'enseignement du français langue d'intégration
(FLI) vous acceptez de faire vôtres les valeurs d'humanisme, d'hospitalité et d'entraide envers les migrants et
les personnes défavorisées défendus par la Cimade. En ce sens, il vous sera demandé d’adhérer à la Cimade
et de payer la cotisation annuelle.
Le groupe local Cimade Montpellier se décline en plusieurs groupes :
1. le groupe « asile » qui accueille le mardi après-midi les personnes souvent sans papier ou en situation
irrégulière afin de les aider dans leurs démarches pour constituer leurs dossiers de demande d'asile à
envoyer à l’OFPRA.
2. le groupe « accueil juridique » qui se réunit le jeudi matin. Il gère le suivi des dossiers rejetés
(« déboutés ») et des demandes de titre de séjour en apportant des conseils sur les recours possibles pour
faire aboutir les demandes.
3. le groupe FLI, qui propose de septembre à juillet et sur inscription des activités d’apprentissage du
français au public de la Cimade ;
4. le collectif « RESF » (réseau éducation sans frontières) qui s'occupe de la scolarisation des enfants de
parents « sans papiers » et de leur accompagnement à la régularisation et de plus en plus des mineurs
étrangers isolés pour leur permettre d'intégrer un cursus scolaire normal. L’accueil du RESF se tient le
mercredi après-midi ;
5. le groupe « Les Amoureux au ban public» qui accompagne les couples « binationaux » (conjoints de
français) dans la défense de leur droit à vivre en famille.
6. Une équipe de psychologues « Psymade » accueille, sur rendez-vous, les personnes étrangères et leur
offre un lieu d’écoute et de partage où leur souffrance pourra être dite et entendue, dans le respect, la
confidentialité, le non jugement.
7. Deux bénévoles de la Cimade interviennent également à la Maison d’arrêt de Villeneuve-les-Maguelone
afin d’informer les personnes étrangères incarcérées de leurs droits et de les assister dans les démarches
liées à leur situation.
Toutes ces activités forment un tout qui fonctionne avec un bureau doté de deux co-présidents et 3 autres
membres. Chaque mois, l'ensemble du groupe local Cimade se réunit pour échanger et harmoniser la vie de
la structure. La présence à ces réunions mensuelles 1 est fortement souhaitée.
Pour le groupe FLI, l'essentiel des activités consiste à assurer l'apprentissage du français. Grands Débutants,
Débutants, Inter 1 et Inter 2 ainsi qu’un cours de Lecture/Écriture constituent les différents niveaux des
apprenants. À ces cours s’ajoutent d'autres activités : visites et apprentissage de l'usage des médiathèques,
ateliers artistiques en collaboration avec le musée Fabre ou l’Agora de la danse, interfaces avec l'Alliance
française, ateliers théâtre ou vidéo au sein de nos locaux...Ces activités sont essentielles pour permettre à
notre public d'avoir une ouverture sur la vie et sur notre société et elles demandent de plus en plus de temps
et d'investissement de la part des bénévoles : contacts avec les acteurs extérieurs, mais surtout motivation,
suivi et accompagnement de notre public.
Des stages de formation ou d'actualisation des méthodes sont en principes organisés une ou deux fois par
an dans nos locaux et chacun est tenu d'y participer.
Tout cela fonctionne avec la bonne volonté et la bonne humeur de chacun d'entre nous. Se rendre service en
remplaçant par exemple un intervenant empêché est essentiel. Assister aux réunions du groupe FLI 2
toutes les quatre ou cinq semaines est indispensable. C'est le seul moment où nous nous retrouvons tous
pour partager nos problèmes et nos attentes. Cette présence fait partie des engagements à respecter.
Être intervenant en FLI à la Cimade ne doit pas se réduire à assurer un ou deux cours par semaine : cela
implique de faire partie de la vie du groupe FLI et du Groupe Cimade/Montpellier et d’en respecter les règles
définies en commun.
Le fonctionnement du groupe est harmonisé par une coordination : coordination.fli.mtp@gmail.com
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Les réunions du groupe local se tiennent en général le 1er jeudi du mois, à l’heure du déjeuner, en salle B.
Les réunions du groupe FLI se tiennent toutes les 4 à 6 semaines, le jeudi (parfois le mardi) de 17h30 à 19h30.

