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“  
C’est dans un souci d’offrir des parcours 
linguistiques cohérents aux personnes en 
apprentissage du français que Réseau Alpha  
s’efforce de rendre visible et claire toute  
l’offre de proximité de la région Ile-de-France.  

En référençant les ateliers de français à 
destination des publics migrants sur son site 
Internet, Réseau Alpha contribue ainsi à faciliter 
leur orientation vers des ateliers adaptés, et 
participe à une meilleure visibilité de l'offre 
associative à l'échelle régionale.  

Réseau Alpha entretient un rapport privilégié avec 
les membres de son réseau, et souhaite demeurer 
une association au service d'autres associations. 

” 
 

 

03 
MOT DE LA  

PRESIDENTE  

Laurence Milon 
Présidente 

Réseau Alpha 



04 
PRESENTATION 

Réseau Alpha, le carrefour d’information sur  
l’apprentissage du français en Ile-de-France.  
 
 
Réseau Alpha est un site internet ressource pour les publics adultes 
franciliens en difficulté avec le français, les associations, les prescripteurs 
et les conseillers en insertion professionnelle.  
 
Il propose une cartographie des structures de proximité franciliennes qui 
proposent des ateliers et formations de français à visée d’autonomie 
sociale et communicative ou d’insertion professionnelle.  
 
Le souhait de Réseau Alpha est ainsi de permettre aux personnes d’être 
orientées vers une structure de proximité pouvant répondre à leurs 
besoins, et de pouvoir s’inscrire dans un parcours d’apprentissage 
linguistique cohérent et évolutif.  
 
Réseau Alpha poursuit également une activité de relais et de partage 
d’informations et de ressources à destination des formateurs de français 
et du secteur de l’apprentissage du français dans son ensemble. 
 



A l’origine, le besoin d’une offre d’apprentissage du 
français transparente et accessible à tous. 
 
 
Réseau Alpha naît en 2006 à l’initiative d’Anne Barthélémy et Laurence 
Milon, animatrices bénévoles dans une association du 13ème 
arrondissement de Paris. L’ambition est alors de créer un site 
d’information et un répertoire qui centralise l’ensemble des lieux  
d’apprentissage du français à Paris.  
 
Le site internet de Réseau Alpha voit le jour en 2010. Initialement, il ne 
concerne que la ville de Paris mais il s'étend à la région Île-de-France en 
2011. A partir de 2014, Réseau Alpha permet à ses membres de modifier 
directement leurs informations et de publier des fiches-formations afin de 
donner des précisions sur chaque action linguistique proposée. 

05 
HISTORIQUE 



Assurer une meilleure visibilité de l'offre de formation 

en français, accompagner les publics. 
 
 

06 
MISSIONS 

Cartographier  
l’offre d’apprentissage du français pour 
adultes migrants en Ile-de-France.  
 
Informer 
les formateurs bénévoles et offrir des outils 
pédagogiques aux associations spécialisées. 
 
Orienter  
les publics adultes en difficulté avec le 
français vers des formations adaptées à leurs 
besoins. 



07 
CARTOGRAPHIE  

DE L’OFFRE 
PAR RESEAU ALPHA 



La maîtrise de la langue française et des savoirs de 
base, un défi majeur pour la région Ile-de-France.  
 

 

1ère 
région d’accueil de personnes immigrées,  
l’Ile-de-France répétoriait 2 022 000  
migrants au recensement de 2008.  

 
1 042 000 
Franciliens rencontrent des difficultés  
importantes face à l’écrit, dont 322 000 
sont en situation d’illettrisme.  

08 
ETATS DES LIEUX 10 à 20  millions  

heures de formation réalisées  
par les associations de proximité  
chaque année en Ile-de-France. 
 

 

900 
structures de proximité investies dans 
l’enseignement du français en Ile-de-
France ont été identifiées.  



Réseau Alpha, un site au service des apprenants, des 
associations et des prescripteurs. 
 

 

97 004 
visites sur le site Réseau Alpha  
pour accéder aux ressources offertes 
sur la plateforme. 
 
 

1 660 
personnes qui suivent régulièrement  
l’actualité de Réseau Alpha 
à travers sa newsletter mensuelle. 
 

09 
ACTIVITES 

EN 2017 
 
 

 

581 
structures de proximité référencées 
sur le site de Réseau Alpha. 
 
 
 

8 
départements couverts à l’aide de 
partenariats avec les institutions et 
acteurs de terrain. 



En 2016, Réseau Alpha a entièrement rénové son site 
internet pour mieux répondre aux besoins de ses 
membres.  
 

Pratique  
L’Espace Membre des structures  
a été simplifié afin de permettre une  
prise en main plus intuitive.  
 
 

Collaboratif 
Un espace de partage de ressources a  
été développé à la demande des membres 
qui souhaitaient mutualiser leurs outils. 
 

10 
NOUVEAU 

SITE INTERNET 
 

 

Précis 
Les critères de référencement de 
l’offre de formation ont été modifiés 
pour favoriser une recherche affinée.  
 

 

Informatif 
Des rubriques relaient des actualités 
et informations sur le secteur de 
l’apprentissage du français.  



Des financements publics 
permettent à Réseau Alpha de 
développer son action.  
 
Réseau Alpha est soutenu depuis 2008 par 
la ville de Paris. De 2016 à 2018, 
l’association est partenaire du Réseau EIF-
FEL, soutenu par le Fonds Asile, Migration 
et Intégration (FAMI).  
Depuis 2014, l’association bénéficie du 
soutien de la Direction Régionale de la 
Jeunesse, des Sports et de la Cohésion 
Sociale d'Île-de-France.  
Fin 2018, elle a obtenu une subvention au 
titre de sa participation à la coordination 
linguistique de la Ville de Cergy.  

11 
ILS NOUS 

SOUTIENNENT 
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ILS NOUS 

SOUTIENNENT 

Des fondations soutiennent 
aussi Réseau Alpha au travers 
de fonds dédiés. 
 
Réseau Alpha a été ponctuellement 
soutenue par plusieurs fondations 
sensibles à l’activité de l’association qui 
oeuvre pour l'accès de tous à la maîtrise 
du français, vise à mettre en relation les 
structures et leurs public, et lutte ainsi 
contre l'isolement social et l'exclusion.  
En 2018, Réseau Alpha a ajouté la 
thématique de la lutte contre l’illettrisme à 
ses activités de référencement et 
d’information du secteur, grâce au soutien 
de la fondation Société Générale. 
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“  
Véritable centre de ressources documentaire, le site internet de Réseau Alpha 
offrira une information très complète sur l'offre et les outils disponibles aux 
associations, aux collectivités, aux centres de formation professionnelle et à 
tous les travailleurs sociaux cherchant à aider efficacement les personnes 
illettrées ou analphabètes. 
 
En accordant une aide financière pour participer à la création de cette plate-
forme informatique, la Fondation Veolia Environnement souhaite encourager 
le partage de ces savoir-faire et faciliter la lutte contre l'exclusion économique. 

” 
Fondation Véolia  

Environnement 

 
 

 



14 
ILS PARLENT 

DE NOUS 

Délégation générale à 

la langue française et 

aux langues de France 



15 
ILS PARLENT 

DE NOUS 

 

“  
L'association Réseau Alpha nous permet d'orienter facilement les personnes qui 
recherchent des cours de français et s'adressent à nous. C'est un acteur 
incontournable dans l'orientation des migrants.  

Le méticuleux travail de référencement de l'offre linguistique sur le territoire francilien 
permet d'inscrire les apprenants dans un parcours linguistique cohérent. 

” 
Virginie Borel 

Responsable du Programme  
AlphaB de Tous Bénévoles 

 

 



16 
ILS PARLENT 

DE NOUS 

 

“  
Réseau Alpha est une ressource importante pour des associations comme la nôtre car 
cela permet de référencer notre structure et de présenter les formations que nous 
proposons à l'échelle de la région. Ainsi, plusieurs de nos apprenants ou des 
prescripteurs que nous ne connaissons pas, peuvent trouver nos coordonnées et nous 
contacter par ce biais là. (...)  

Notre espace membre, nous permet de remplir directement les informations sur nos 
formations linguistiques et les actualiser facilement. Enfin, la Newsletter mensuelle 
permet de se tenir informé des actualités sur l'apprentissage du français en Ile de 
France.  

Pour résumer, le travail de recensement et de mutualisation proposé par Réseau Alpha 
nous semble essentiel pour travailler en réseau et coordonner les réponses aux besoins 
linguistiques des personnes souhaitant apprendre le français en Ile de France. 

” 
Ludovic Carpentier 

Chargé de Développement  
L'Île aux Langues 
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ILS PARLENT  

DE NOUS 

Page 94 du document. 
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ILS PARLENT 

DE NOUS 

Page 36 du document. 
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ILS PARLENT 

DE NOUS 

Page 74 du document. 
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REVUE DE PRESSE 

https://www.franceinter.fr/emissions/carnets-de-campagne/carnets-de-campagne-26-septembre-2013
https://www.franceinter.fr/emissions/carnets-de-campagne/carnets-de-campagne-26-septembre-2013
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REVUE DE PRESSE 

http://blog.bnf.fr/diversification_publics/index.php/2013/04/02/reseau-alpha-un-site-dinformation-sur-lapprentissage-du-francais/
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REVUE DE PRESSE 

http://aurore.asso.fr/documents/121
http://aurore.asso.fr/documents/121
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REVUE DE PRESSE 

http://www.ciep.fr/sites/default/files/atoms/files/focus-enseignement-francais-langue-accueil-ressources-pedagogiques.pdf
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REVUE DE PRESSE 

http://www.cdri-idf.ac-versailles.fr/spip.php?article394


25 
REVUE DE PRESSE 

https://www.defi-metiers.fr/temoignages/reseau-alpha-outille-les-acteurs-franciliens-investis-dans-lapprentissage-du-francais
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REVUE DE PRESSE 

http://www.ceser-iledefrance.fr/travaux/maitrise-de-la-langue-francaise-en-ile-de-france


27 
CONTACT 

PRESSE 

 

 

Réseau Alpha 
 

29, rue Guyton de Morveau 
75013 Paris 

 
01.86.95.01.72 / 06.95.36.88.50 

contact@reseau-alpha.org 
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