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RAPPORT
D'ACTIVITÉ

EPTLM EST NÉE
English Pour Tout Le Monde a été créé au
printemps 2019 en réponse à des demandes
d'opportunités d'apprentissage de l'anglais
accessibles. Nous avons commencé par des
sessions à l'extérieur dans le Jardin d'Eole à
Paris en travaillant principalement avec des
personnes exilées et avons commencé à grandir
à partir de là.
2020 a été l'année officielle de l'obtention de
notre statut d'association. Les statuts ont été
transmis en préfecture le 26 février 2020 et la
création de l'association a été publiée au
Journal Officiel le 29 février 2020.

CONSEIL
D'ADMINISTRATION
L'association est gérée par un conseil des
membres décidé en assemblée générale le 6
janvier 2020.
Pour l'année 2020, les membres étaient les
suivants :
Mme OGILVIE Katie, Présidente
Mme CHALMERS Kathryn, Trésorière
M. YADAV Tejas, Secrétaire

NOS VALEURS
EPTLM a été créée avec l'idée que l'éducation
doit être accessible à tous, quel que soit votre
parcours. Nous pensons que l'éducation peut
ouvrir de nouvelles opportunités et libérer le
potentiel individuel de chaque personne. Il est
très important pour nous que tout le monde
soit égal et que l'association fonctionne de
manière collective et horizontale.

NOS OBJECTIFS
OFFRIR DES OPPORTUNITÉS
D'APPRENTISSAGE INNOVANTES EN ANGLAIS
pour les personnes en situation de précarité ou
en situation d'exclusion sociale.
ÉCONOMIQUE EMPOWERMENT
en soutenant l'insertion professionnelle et
l'employabilité.
RASSEMBLER LES GENS POUR FAIRE LA
DIFFÉRENCE
en soutenant l'intégration sociale en
rassemblant différentes communautés.

LES COURS
Depuis le début de 2020, nous organisions des sessions
d'anglais tous les mardis et jeudis matins . Nous avions
trouvé deux partenaires pour nous permettre de faire les
cours à l'intérieur. Ces partenaires étaient la Bibliothèque
Hergé et la Maison des Associations toutes deux situées
dans le 19e arrondissemen t de Paris.
Ces séances étaient fréquentées majoritairement par des
migrants que nous rencontrions avec notre partenaire, les
P'tits Dej's Solidaires qui proposent tous les matins un
petit-déjeuner à la population migrante.
Les sessions étaient animées par des bénévoles
anglophone s et ont réuni entre 6 et 10 participants à
chaque fois. Ils duraient 2 heures par session et le contenu
serait un mélange entre l'utilisation de feuilles de travail et
un cours de base pour les étudiants de niveau débutant, et
la pratique de la conversation pour les étudiants de niveau
plus avancé.
Bien que la base des sessions se soit concentrée sur
l'anglais, il a été encouragé d'échanger toutes les langues
pour créer des moments conviviaux entre tous.

2020 EN CHIFFRES
CONTEXTE : Nous avons organisé deux sessions par semaine
jusqu'au premier confinement en raison de la pandémie de COVID
à partir du 21 mars 2020. Nous avons exploré des options pour
suivre les cours en ligne, mais avec notre public ayant un accès
limité au matériel nécessaire et également, nos sessions
fonctionnent mieux avec contact réel, ce n'était pas possible.
Nous avons pu reprendre les séances à l'extérieur au Jardin d'Eole
à l'été 2020 puis étions de retour à la Bibliothèque Hergé par
intermittence pour l'Automne/Hiver 2020. Nous n'avons pas pu
retourner à la Maison des Associations.

30
BÉNÉFICIAIRES

68
HEURES D'ANGLAIS

15
BÉNÉVOLES

3
PARTENAIRES

EN PLUS EN 2020
S'il n'était pas possible de continuer nos
séances comme nous le souhaitions, EPTLM ne
s'est pas arrêté ! Nous avons postulé pour faire
partie du programme d'incubation SINGA à
l'été 2020 et nous avons été acceptés !
SINGA est une ONG internationale qui vise à
créer des liens entre les nouveaux arrivants et
les habitants du pays. Le programme
d'incubation dure 6 mois et soutient les projets
initiés par les nouveaux arrivants ou les projets
soutenant les nouveaux arrivants et a été une
ressource très importante pour EPTLM pour
permettre à l'association de se développer.

APPRENTISSAGES
SINGA
Des objectifs clairs pour l'association et un plan
pour les atteindre.
Développement de nos différents types de
programmes et de leurs résultats.
Analyse de nos publics potentiels et de leurs
besoins.
Développer notre réseau et nos partenaires.
Développement de nos bénévoles.
Développement des réseaux sociaux et de la
communication.

PROJETS POUR 2021
AUGMENTER LE NOMBRE DE SESSIONS

Une fois le redémarrage possible, notre objectif est d'avoir au
moins 5 sessions par semaine en travaillant avec plus de
partenaires à travers Paris. Nous souhaitons également ajouter
des sessions mensuelles d'apprentissage actif pour partager
les compétences entre les participants et les bénévoles en
anglais.
AUGMENTER L'AUDIENCE
En plus d'augmenter le nombre de participants grâce à de
meilleurs contacts avec les partenaires, nous souhaitons
élargir notre audience pour toucher davantage de personnes
qui pourraient bénéficier de l'anglais comme compétence
mais n'ont pas les moyens de payer des cours traditionnels.
Cela inclura les jeunes adultes (NEET), les femmes (en
particulier celles en difficulté) et les enfants. Nous
continuerons avec la population migrante.
INVESTISSEMENT DANS NOS BÉNÉVOLES
Pour s'assurer que les bénévoles sont à l'aise pour animer les
sessions et qu'elles sont dispensées de manière cohérente, il
sera important d'investir dans la formation des bénévoles,
TROUVER UN BUREAU
Afin de gérer et d'organiser efficacement les futures activités
de l'EPTLM, nous rechercherons un bureau.

