
 

 

 

 

 

 

 

Vous êtes confinés, rencontrez de nouvelles personnes ! 
 

Paroles Voyageuses propose des formations de français à destination du public migrant. Depuis 

l’annonce du confinement, nous avons mis en place de la formation à distance, mais pour certains de 

nos publics, cela est compliqué (mauvaise connexion Internet, pas d’ordinateurs…) ou ne suffit pas. 

Afin de ne pas les pénaliser encore plus dans leur parcours d’apprentissage, nous vous proposons de 

participer à Echanges, un projet spécialement conçu pour dé-confiner.  

 

Echanges consiste à être mis en contact avec une personne qui a besoin de pratiquer son français 

pour que vous fassiez connaissance et échangiez en français durant cette période de confinement. Il 

ne s’agit pas de donner un cours de français, mais simplement de faire connaissance. 

 

Ça m’intéresse mais je n’ai pas le temps… on vous demande d’appeler ou d’écrire à la personne un 

minimum d’1 fois par semaine, plus si affinités. 

 

Ça m’intéresse mais je ne sais pas trop comment faire… Paroles Voyageuses a élaboré un petit guide 

pour vous accompagner dans votre démarche. Et notre équipe se tient à votre disposition pour toute 

question ou remarque.  

 

Ça m’intéresse mais je ne suis pas sûre d’être à l’aise… vous pouvez indiquer à Paroles Voyageuses si 

vous préférez un échange seulement oral (téléphone) ou seulement écrit (mail ou autre). Vous pouvez 

aussi nous poser des questions avant de vous engager.  

 

Et si je ne m’entends pas avec la personne ?  Aucune obligation de poursuivre ! Il s’agit avant tout de 

faire connaissance avec une personne, dans l’idée du partage et de la convivialité. Si vous n’avez pas 

envie de poursuivre avec la personne, vous pouvez vous retirer du projet ou demander à être mis en 

contact avec une autre personne.  

 

Ça m’intéresse, comment je me lance ? 

Ecrivez à contact@paroles-voyageuses.com en indiquant vos nom, prénom et numéro de téléphone 

pour que l’on vous contacte. Dans un 2ème temps nous vous mettrons en relation avec une personne 

ayant besoin de pratiquer son français.  

 

 

Le projet Echanges, a pour vocation de permettre aux migrants de pratiquer leur français et de 

rencontrer une nouvelle personne. Il permet à tous de se décloisonner de son milieu social, d’élargir 

ses horizons, de faire connaissance, d’ouvrir, de favoriser la mixité, de donner de l’extérieur au 

confinement … d’échanger ! 
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