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Le RADyA c’est :
(chiffres 2016)
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adhérents.

40 000
visiteurs sur
www.aslweb.fr
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de salariés.
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de bénévoles

L es ASL s’adressent à
un public adulte migrant
et vivant en France,
en quête d’autonomie
sociale et communicative.
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53 %

Le RADyA est une
association engagée
dans la démarche
pédagogique
innovante des Ateliers
Sociolinguistiques
(ASL).
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Le RADyA

TÊTES
DE RÉSEAUX

ASSOCIATIONS

FORMATEURS
ET
COORDINATEURS

Tête de réseau et
organisme de formation,
le RADyA valorise cette
méthodologie auprès des
intervenants en ASL.

PARTENAIRES

ASL
ADULTES MIGRANTS

NOS VALEURS ASSOCIATIVES
ENGAGEMENT SOCIAL Consolider les compétences sociales et
communicatives d’adultes migrants et favoriser leur participation citoyenne.
Ex. : participer à un conseil de quartier, faire les démarches pour un logement social.

INNOVATION Utiliser les situations de vie quotidienne des participants
pour identifier leurs besoins et concevoir des contenus pédagogiques.
Ex. : mise en situation devant la borne automatique des transports en commun.

RESPECT Placer le participant au cœur du projet pédagogique,
s’appuyer sur ses compétences pour construire le projet.

Qu’est-ce que
les ASL ?
Ces ateliers sont mis en
place dans des structures
de proximité à destination
d’adultes migrants.
Il s’agit d’une pédagogie
contextualisée qui vise à
renforcer les compétences
sociales et communicatives
pour mieux exercer ses
rôles dans la société
d’accueil (parent d’élève,
locataire, consommateur,
citoyen, habitant d’un
quartier…).

Ex. : une participante transmet au groupe des informations sur le planning familial.

DIVERSITÉ Travailler avec des formateurs (salariés ou bénévoles),
des coordinateurs et des partenaires aux expériences variées pour
accompagner des participants d’horizons différents.

NOS FINALITÉS
Animer, développer un réseau d’intervenants en ateliers sociolinguistiques
(tables rondes, rencontres régionales, plateforme d’échanges numérique sur
www.aslweb.fr).
Former et accompagner les formateurs et les coordinateurs dans leurs pratiques
(modules, co-animation, suivi et retour sur expérience.)
Concevoir des outils en groupe de travail et les mutualiser sur www.aslweb.fr

LES ACTEURS
Tous les intervenants œuvrant dans le champ des ASL : formateurs bénévoles
et salariés, coordinateurs, partenaires co-animant des ASL et institutionnels.

Témoignages
…le Radya fait vivre l’ingénierie des
Ateliers Sociolinguistiques. (…) D’un
point de vue didactique, cette démarche
pédagogique représente une réponse
pertinente, impliquant tous les acteurs
de terrain (adultes apprenants,
structures associatives, partenaires
et institutionnels). (…) D’un point de vue
éthique, elle est fondée sur une vision
égalitaire de la diversité, essentielle
aujourd’hui. Pour ces raisons, j’apporte
mon soutien actif au réseau.

ASL : recherche d'un document à la bibliothèque.

NOTRE HISTOIRE
Le RADyA est une association co-fondée en 2009 par
12 intervenants de terrain ayant participé à l’élaboration de la
démarche des ASL depuis sa conception en 2004. Elle est soutenue
et reconnue des pouvoirs publics et des partenaires (musées
nationaux, La Poste, les réseaux de prévention santé, les plateformes
mobilité…)
Le RADyA porte une démarche d’apprentissage innovante qui
respecte les compétences de chacun (animateur/partenaire/participant)
pour construire ensemble les projets pédagogiques, vecteurs
d’un accès à l’autonomie rapide pour des adultes migrants.
L’évolution et le rayonnement des Ateliers Sociolinguistiques portés par
le RADyA reposent sur la dynamique du réseau : mutualisation d’outils
sur le site www.aslweb.fr, échange de pratiques, co-construction
d’outils pédagogiques, rencontres régionales des ASL (58 % des
adhérents soutiennent l’association depuis sa création).

NOTRE ÉQUIPE
Les membres fondateurs : Hélène Arnaudet, Erwann Bagot, Christiane
Bouillard, Rafaële Cosson, Nelly Daou, Blandine Forzy, Séverine Gaubert,
Marie Laparade, Dominique Laurenceau, Blandine Lopoukhine, Isabelle
Maze, Elisabeth Oiffer.
Le Conseil d’Administration est constitué de douze membres dont six
fondateurs.
L’équipe permanente est composée de 5 salariées aux compétences
complémentaires, dont :
Blandine Forzy
Formatrice, coordinatrice et chargée d’accueil dans différents
dispositifs. Formalise la pédagogie des ASL depuis 2004 avec
Mariela De Ferrari. Coordinatrice des projets et conseillère
technique et pédagogique au RADyA depuis 2009.
Marie Laparade		
Formatrice ASL depuis 2004. Conseillère technique et
pédagogique au RADyA depuis 2009. Intervenante au Musée
du Louvre et sur le dispositif « Ouvrir l’École aux Parents » de
l’Éducation Nationale (93). Responsable du site www.aslweb.fr.

Véronique Laurens, Maître de conférences
en didactique du français langue étrangère/seconde
Université de la Sorbonne Nouvelle - Paris 3

Pour nous, réseau de santé, le RADyA
représente une véritable interface avec
les structures sociales. Par ses réunions
et formations, il nous a permis d’acquérir
un maximum de connaissances et d’outils
pour intervenir auprès de notre public
cible et ainsi faciliter la compréhension
de l’information que nous cherchons
à leur tansmettre.
Aminata Niakaté, Chargée de Mission RSPP
(Réseau de Santé Périnatal Parisien), Paris

… parce que le RADyA me permet
de trouver la démarche juste pour
réellement aider les apprenants à
conquérir l’autonomie dans leur vie
quotidienne (…) parce qu’il est impératif
de travailler en réseau, de pouvoir
échanger, construire et avancer
à plusieurs, seul c’est impossible.
Adhérent du RADyA

… les formations du RADyA m’ont permis
de mieux comprendre pourquoi cette
méthode, ancrée dans le quotidien
et les besoins des apprenants, est plus
à même à favoriser leur autonomie.
Floriane Fogacci, Coordinatrice de formateurs,
Centre Social AIRES 10, Paris

… les formations RADyA ont lancé
l’Association DECLICS dans des projets
passionnants pour les apprenants
et pour les formateurs et nous portons
avec conviction l’intérêt pour les ASL,
qui commencent à être reconnus par
les collectivités en Poitou-Charentes.
Marie-Reine Bernard, Directrice,
Association DECLICS, Angoulême

La force de notre réseau
c’est vous !
Siège social

10-12, rue de la Tombe Issoire 75014 Paris
Informations générales

01 83 89 45 08 / contact@radya.fr
Contact pédagogique

dynamique.asl.idf@gmail.com
Site internet

www.aslweb.fr
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