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Inviter un député  

à venir rencontrer des personnes apprenant le français : 

 Conseils pratiques  

 
Sur la forme : conseils pour organiser cette visite des élus dans nos accueils  

 

Préparation  

# Hypothèse 1 – en collectif (à prioriser) 

Vous préparez cette invitation avec vos partenaires et acteurs de terrain les plus proches : équipes 

du Secours Catholique, groupes locaux de la Cimade, Centre Sociaux … 

C’est-à-dire qu’il est nécessaire de:  

Faire des relances téléphoniques, prendre contact avec les structures identifiées (ou pas 

encore) de son territoire (idéalement celle de la circonscription du député) 

- Convenir ensemble du lieu où pourrait se passer la venue du député, de la durée de la 

rencontre (à ajuster après en fonction de la disponibilité de l’élu) et du déroulé de la 

rencontre (qui prend la parole, dans quel ordre, comment sont aborder les différents 

points du plaidoyer…).  

- Convenir de la date : dans la semaine du 27 au 31 janvier 2020 par la biais d’une cérémonie 

des V(o)EUX ou une autre date si aucune cérémonie n’est prévue. 

# Hypothèse 2 – en structure solo 

Vous préparez cette invitation en Intra, avec les acteurs de votre structure uniquement 

C’est-à-dire qu’il est nécessaire de:  

- Convenir du déroulé de la rencontre (qui prend la parole dans l’équipe, dans quel ordre, 

comment sont aborder les différents points du plaidoyer…).  

- Convenir de la date : dans la semaine du 27 au 31 janvier 2020 par la biais d’une cérémonie 

des V(o)EUX ou une autre date si aucune cérémonie n’est prévue. 

 

Autour de la rencontre avec des migrants : Attention aux faux espoirs !  

 

- Prévoir une réunion ou un point d’étape: 

avec les structures participantes (idéalement avec les personnes directement concernées)  

entre acteurs de la structure (bénévoles, salarié.e.s…) 
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- Bien préparer avec les personnes qui participeront. Que les personnes soient bien au fait de la 

dimension collective de la démarche. La rencontre n’a pas pour but d’avoir un effet sur les 

situations personnelles de ceux qui témoigneront.  Il ne faut pas que les personnes qui 

témoignent forment de faux espoirs quant à leur situation personnelle.  

 

- Chaque structure compose le groupe de personnes qui témoignent (échantillon de situations, 

une personne bien connue d’une équipe, un groupe de personnes accueillies, etc.) et prépare la 

rencontre avec ces personnes. 

 

Invitation  

Etape 1 –avant fin décembre 2019 

- Envoyer une lettre d’invitation par mail (voir modèle « courrier type invitation député – 

cérémonie » / « courrier type invitation député rdv accueils »). 

Pour trouver les coordonnées de votre député (par département) : 

http://www2.assemblee-nationale.fr/deputes/liste/departements 

N’hésitez pas, après avoir cliqué sur le député.e de votre circonscription, de cliquer sur « contact » 

afin d’avoir toutes ses coordonnées (mèl, adresse postale, téléphone…) 

Etape 2 – au plus tard la semaine du 20 au 24 janvier 2020 

- Envoyer une lettre d’invitation  (voir modèle « courrier type invitation député – cérémonie » / 

« courrier type invitation député rdv accueils »).accompagnée du plaidoyer du LFPT 

(revendications du collectif LFPT) et des cartes de v(o)eux que vous aurez préparées. 

Cette lettre doit être signée dans la mesure du possible par : 

Les structures d’un même territoire prêtes à s’engager dans cette démarche 

OU 

Les acteurs de la structure si vous faites cela en solo. 

- Prendre contact avec l’attaché parlementaire du député.e (à sa permanence). 

- Annoncer et proposer au député de « partager quelques heures dans la vie d’une personne 

apprenant le français » et puis s’ajuster à la disposition du ou des élus. Quelles relances ?  

En cas d’indisponibilité – refus du parlementaire, on peut proposer de se déplacer avec au moins 

une personne migrante. En cas de réponse du parlementaire sur le fond, insister pour qu’il 

vienne. 

 

Modalités de la rencontre  

- La rencontre doit se faire avec des responsables des structures invitantes (membre du bureau, 

salariés..) et avec au moins une personne concernée. 

- Dans un lieu d’accueil, d’apprentissage du Français (le cœur de la visite). 

- Echanges avec un ou quelques personnes prêtes à témoigner, avec lesquels vos équipes auront 

préparé la rencontre. 

- Cela peut se faire avec un parlementaire ou un groupe d’élus. Député, mais aussi élus locaux 

(avec les attachés parlementaires). 

 

http://www2.assemblee-nationale.fr/deputes/liste/departements
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Points de vigilance  

 

- Ne-pas se laisser envahir par la vision du parlementaire. Il est là pour écouter et dialoguer. 

- Etre pédagogue, le député n’est pas spécialiste de toutes les questions, il a besoin d’exemples 

locaux de difficultés, de besoins, de chiffres (à replacer dans une vision plus générale pour 

comprendre les enjeux locaux et nationaux)  

- Rencontre et dialogue courtois et respectueux.  

- Sans presse ni mise en scène. Il s’agit d’une rencontre, d’une écoute, pas d’un « show » 

médiatique. 

- Recommandation : tenir la coordination nationale du collectif au courant. 

 

 

Suivi/Reporting :  

 

 
Contacts :  
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Sur le fond  : conseils pour organiser son argumentaire face à des élus et évoquer 
les questions concrètes que vous rencontrez ! 

 
Vous pourrez démarrer votre réflexion en partant des documents du collectif : le manifeste et 

le plaidoyer (www.lefrancaispourtous.fr)  en analysant les principaux points et revendications 

avec les personnes migrantes. Vous pouvez leur demander de décrire les difficultés qu’ils ont 

rencontré (inscriptions, formations pas accessibles car ils n’ont pas le bon statut, difficultés 

matérielles le cas échéant pour aller en formation si c’est loin, horaires pas adaptés ….) et ce 

que leur ont permis une meilleure maitrise du français.  

La rencontre avec le député a pour but de lui montrer :  

- les difficultés d’accès à des formations linguistiques et de suivre un parcours 

d’apprentissage fluide,  

- les avantages des formations linguistiques sur la cohésion sociale, l’intégration 

et le vivre ensemble.  

Ils risquent de ne pas bien connaitre le sujet et il peut être utile de les questionner sur ce qu’ils 

comptent faire et demander pour apporter des réponses concrètes aux problèmes que vous 

évoquez et que vous partagez avec les personnes qui apprennent le français. 

Le député est un élu national, mais son ancrage est local. Il est amené à voter des lois et des 

dispositifs nationaux, montrer lui bien les répercutions que de telles politiques peuvent avoir 

sur sa circonscription.  

Nous vous suggérons d’insister sur 3 points majeurs : 

 
1/ L’accès pour tous à la maîtrise de la langue dans le respect de la 
diversité des individus/apprenants 
Maintenir, développer, renforcer des espaces d’orientation et de formation INCONDITIONNELS 
et ouverts à tou.tes ! :  

- Pour répondre à la diversité des besoins en formation 
- Pour permettre à une personne tout au long de son parcours de trouver près de chez lui 

des réponses et un soutien dans un apprentissage complexe 
- Pour faciliter l’orientation des personnes tout au long de leur parcours d’apprentissage 

 
 

2/Reconnaissance et soutien des actions associatives de proximité 
comme MAILLON ESSENTIEL vers l’autonomie des personnes et la 
cohésion sociale 
Définir localement rôles et fonctions de chacun 

- pour valoriser la nécessaire participation des structures de proximité au milieu de 
dispositifs contraignants et discriminants 

- pour valoriser la diversité des expériences et réponses pédagogiques 
Favoriser l’émergence d’organisations collectives locales 

- pour maintenir les liens entre les acteurs locaux et rendre plus lisibles les réponses 
locales 

- pour faciliter le suivi et l’orientation des personnes dans leurs parcours d’apprentissage 
 

 
 

http://www.lefrancaispourtous.fr/
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3/ Mise en place de financements pérennes reposant sur un ancrage 
territorial et un projet partenarial partagé 
Travailler localement à des projets linguistiques pluriannuels : 

- pour impliquer un maximum d’acteurs impliqués sur le sujet et dénonçant de réelles 
difficultés de communication sur le territoire 

- pour ancrer l’apprentissage de la langue comme une priorité partagée et s’inscrivant sur 
le long terme 

Permettre le maintien de postes salariés pour la formation, la coordination et l’animation 
pédagogique 

- pour maintenir une qualité pédagogique 
- pour s’assurer de la professionnalisation et de la pérennité des actions 

 
 
Vous pourrez vous inspirer des arguments développés dans le « Kit d’interpellation des élus ». 


