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Espace 19 ne considère pas l’insertion professionnelle et sociale des 
étrangers comme un coût mais comme un investissement. S’insérer, c’est 
garantir l’accès aux droits communs et l’autonomie des personnes 
concernées pour participer à la vie de son quartier, pouvoir jouer son rôle 
de parent d’ enfants français et garantir la meilleure réussite dans leur 
éducation et leur scolarité mais aussi pour reprendre confiance en soi et ses 
capacités. 
Nous invitons les citoyens, les élus et les pouvoirs publics à s'engager pour 
un apprentissage de la langue et de la culture française accessible à tous 
les habitants et habitantes de Paris et sa proche banlieue. 

A quoi servira le financement lancé sur cette plateforme Helloasso et via 
le carnet du contributeur ? 

L’ensemble de vos contributions permettront de faire perdurer les actions 
linguistiques développées à Espace 19.  



Par ailleurs, votre participation nous permettra de donner plus de poids à 
l’interpellation politique que nous souhaitons mener pour un apprentissage 
de la langue française accessible à tous les habitants et habitantes de Paris et 
sa proche banlieue.  

Pourquoi apprendre le français à Espace 19? 

Une formation pensée de manière globale 

Notre formation propose de nombreux modules de formation 
complémentaires facilitant l’insertion professionnelle et sociale des 
apprenants: ateliers de perfectionnement et d’initiation aux outils 
informatiques, ateliers d’écriture de CV et d’entrainement aux entretiens 
d’embauche, point d’information collective sur l’accès aux droits communs 
et à la santé et sorties culturelles.  

Un levier d’intégration citoyenne 

Chaque personne participant à nos actions linguistique devient adhérent 
d’Espace 19 et est invitée à s’investir dans la vie de son quartier et de 
l’association en devenant bénévole ou administrateur.  

Un accompagnement des apprenants et de leurs enfants 

Les jeunes enfants des apprenants ont accès à nos crèches pendant le 
déroulement des ateliers linguistiques pour favoriser leur socialisation mais 
aussi pour faciliter l’accès de notre formation aux jeunes mamans.  

Les jeunes enfants bénéficient ainsi des nombreuses activités d’éveil et 
d’ouverture culturelle dans un cadre où l’on parle français. Ceci participe 
notamment à la réduction des inégalités sociales dans la scolarité de l’enfant.  

Lorsqu’ils grandissent les enfants des apprenants peuvent aussi bénéficier 
d’un accompagnement à la scolarité réalisé au sein de nos centres sociaux et 
culturels. 
Et de nombreux ateliers parents-enfants leurs sont aussi proposés pour 
accompagner les apprenants à la parentalité.  



L’apprentissage du français à Paris 

Quels sont les besoins d’apprentissage de la langue à Paris?  

Aujourd’hui, nous comptabilisons 50 000 demandes d’apprentissage de la 
langue française par an à Paris. Seules 20 000 sont  satisfaites. 

Les besoins en quelques chiffres: 

 · 13% des franciliens sont en difficulté importante face à l’écrit. Cela 
représente 1 million de personnes (insee – 2013) 

 · Les femmes sont plus en difficulté que les hommes pour ce qui 
concerne la compréhension orale : 18% de franciliennes sont en 
difficultés comparés aux 13% des franciliens 

 · Le cœur de cible pour la formation linguistique est constitué 
principalement des étrangers non communautaires sans diplômes. 
Paris et ses communes limitrophes en comptent 116 000, concentrés 
essentiellement dans l’est parisien (19, 18, 20, 10 et 11) et les 
communes environnantes : Saint Ouen, St Denis, Aubervilliers, 
Montreuil & icry. 

Quelle est l’offre globale de cours de langue française à Paris? 

Au total, ce sont 20 000 places qui sont proposée aux parisiens dont 7 000 
assurées par les associations :  

· 5 400 financés principalement par l’Etat jusqu’alors, 

· 1 600 dans le cadre d’ateliers linguistiques à visée professionnelle, 
financés principalement par la Ville de Paris. 

Quels financements des actions linguistiques à Paris? 

Depuis 2007, le financement par l’Etat des actions linguistiques est piloté 
par le Ministère de l’Intérieur. Ce choix n’a pas été remis en cause depuis et 
cela signifie que ces financements sont liés à la politique de la maîtrise de 
l’immigration et l’accueil des migrants, et non plus à leur intégration. 

Ces fonds sont donc concentrés vers la formation des personnes entrées en 
France au cours des 5 dernières années et signataires à leur arrivée du 



Contrat d’Accueil et d’Intégration (CAI), devenu depuis la loi du 7 mars 
2016, Contrat d’Intégration Républicaine (CIR). Les financements d’Etat 
pérennes sont donc désormais calculés au prorata du nombre de personnes 
entrant dans cette catégorie. 

Qu’est ce que le Contrat d’Intégration Républicaine? 

Un Contrat d’Intégration Républicaine (CIR) est signé avec toute nouvelle 
personne arrivant légalement en France (106 000 contrats signés en 2016). 

Le CIR prévoit dans l’année de sa signature une formation pouvant aller 
jusqu’à 200 heures (pour que chacun atteigne au moins le niveau A1). Et 2 
modules de compréhension de la société française et des valeurs de la 
République (12 heures). 

L’Etat organise également des formations complémentaires de 100 heures 
pour atteindre les niveaux A2 (pour avoir la carte de résident) et de 50 
heures pour atteindre le niveau B1.  

Il finance les ateliers socio-linguistiques, mais désormais uniquement pour 
les personnes s’inscrivant dans ce processus du CIR pour compléter la 
formation initiale que l’OFII propose. 

Suite à ma contribution? 

Comment puis-je bénéficier d’une déduction fiscale ?  

Nous vous invitons à nous contacter par mail pour demander un rescrit fical 
qui vous permettra de justifier de votre don.  

Notre adresse est la suivante: contact@espace19.org 

Veuillez indiquer dans votre demande: 
 · Nom 
 · Prénom 
 · Numéro du carnet si vous avez effectuez un don auprès d’un de nos 
salariés, bénévoles ou adhérents* 



Pour plus d’informations concernant les déductions d’impôts nous vous 
invitons à consulter le site suivant: https://www.service-public.fr/
particuliers/vosdroits/F426 

Comment suis-je invité-e à l’évènement convivial de clôture de la 
campagne?  

Grâce aux informations renseignés lors de votre contribution, nous vous 
contacterons par mail, courrier ou sms pour vous inviter à fêter la clôture de 
notre campagne.  

Mémo des infos clés : 
• 90 bénévoles formés avec 3 formateurs = 220 personnes qui participent à nos 

actions linguistiques 
• 2/3 de notre public est installé à paris depuis plus de 5 ans. 
•  une formation de 200 heures d’apprentissage de la langue française et d'accès à 

la citoyenneté 
• un objectif commun aux apprenants : s'insérer socialement et 

professionnellement sur le territoire qu'ils habitent parfois depuis plus de 10 
ans.  

• Un taux de réussite supérieur à 90% au diplôme linguistique de l’Education 
Nationale de fin de formation 

• Un levier d'intégration citoyenne qui joue un rôle important dans la 
construction du "bien vivre-ensemble" et le développement d'actions collectives.  

• Un programme pensé globalement avec: des formations informatiques, des 
ateliers d’insertion professionnelle, des projets autour de la culture, de la santé et 
des droits, des places en crèche pendant le déroulement des cours et des sorties 
régulières pour apprendre à se déplacer et fréquenter les établissements culturels 
et les services publics. 

• Une réforme induisant un financement uniquement centré sur les primo-
arrivants (sur le territoire depuis moins de 5 ans) 

• 5 000 places menacées au sein des ateliers linguistiques parisiens. Alors même 
qu'aujourd'hui près de 30 000 parisiens ne peuvent bénéficier d'une formation en 
français.  

• Les financements publics actuels nous permettent d'offrir 140 places sur les 
220 que nous proposons.  

• Les femmes seront les premières victimes d’une plus grande discrimination car 
elles n'ont souvent pas la possibilité de se former à leur arrivée. 



L’association Espace 19 

Comment puis-je adhérer à l’association?  

Vous pouvez adhérer à l’association via la plateforme Helloasso et en nous 
rendant visite dans nos espaces. 
Vous devez par ailleurs adhérer à la charte de notre association. 

Quel est le montant d’une adhésion?  

A Espace 19 ce sont les familles qui sont adhérentes. Pour 20 euros par an, 
l’ensemble des membres de votre famille peuvent participer aux actions 
proposés dans l’ensemble de nos espaces.  

Les activités et sorties proposées sont elles payantes?  

Ca dépend! La participation diffère en fonction des activités proposées dans 
nos espaces , il faut s’adresser directement à l’accueil des espaces concernés. 




