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RAPPORT
D'ACTIVITÉ
INTERMÉDIAIRE

L'ÉDUCATION EST
UN DROIT
Créée en 2019, l'EPTLM croire que chacun devrait
avoir droit à une éducation accessible . En offrant
des opportunités gratuites d'apprentissage de
l'anglais à ceux qui n'ont pas les moyens de payer et
qui sont parfois "invisibles" dans la société, nous
offrons un espace sécurisé où les gens peuvent
apprendre, accroître leurs compétences et leurs
opportunités et créer de la camaraderie.
Après une année expérimentale en 2020, et la
perturbation de la pandémie, à partir de mi-février
2021, nous avons pu vraiment commencer à
développer l'association et à augmenter nos sessions
hebdomadaires et notre audience. Nous avons
commencé l'année avec 2 séances par semaine et fini
l'année en faisant 7 séances par semaine à travers
Paris. Nous avons également organisé des sessions
d'anglais pendant les vacances scolaires d'été pour les
enfants. Enfin, nous avons reçu notre première
confirmation de financement privé (à verser en 2022).

CONSEIL
D'ADMINISTRATION
L'association est gérée par un conseil des membres
qui pour 2021 était :
Mme OGILVIE Katie, Présidente
Mme CHALMERS Kathryn, Trésorière
De plus, nous avons accueilli notre premier stagiaire
à l'automne 2021 et en décembre 2021, nous avons
ajouté deux bénévoles à l'équipe dans les rôles de
coordonnatrices des bénévoles et des participants .

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.

PROGRAMMES
En 2021, nous avons divisé nos ateliers en deux types principaux.
L'un est un cours plus traditionnel et l'autre est un atelier de
conversation. Toutes nos sessions sont animées par des bénévoles,
qui sont un mélange d'enseignants et de non-enseignants.
Ateliers de style de cours
Ces sessions sont un programme de 12 semaines de 2 heures par
semaine dans lequel les étudiants progressent à travers un
programme pour faire progresser leur anglais au niveau suivant. Par
exemple, pour le cours de niveau débutant, à la fin des 12 semaines,
les étudiants seraient capables de comprendre et d'utiliser des
phrases de base en anglais, de donner des informations
personnelles, de parler des routines quotidiennes et d'utiliser des
phrases simples pour répondre aux besoins immédiats. Il s'agit
généralement d'une taille de classe de 12 personnes maximum et
nous encourageons les mêmes personnes à y assister chaque
semaine avec un processus d'inscription. La priorité est donnée aux
personnes qui ne sont pas en mesure de payer les cours
traditionnels.
Ateliers de conversation
Ces séances d'1h30 ou 2h sont ouvertes à tous et permettent aux
participants d'enrichir leur vocabulaire et de se sentir plus à l'aise à
l'oral en anglais. Ils se déroulent chaque semaine tout au long de
l'année et différents sujets et sujets sont abordés chaque semaine.
Nous essayons aussi de créer une communauté entre les différents
participants. Ces sessions sont plus ouvertes, il n'est donc pas
nécessaire de s'inscrire ou d'y assister chaque semaine.

PROGRAMMES
En 2021, nous avons terminé ou commencé les
programmes suivants (certains se terminent en 2022) :
4 cours hebdomadaires de niveau débutant d'au moins 10 semaines
4 ateliers de conversation hebdomadaire s - se
sont déroulés en continu tout au long de l'année
1 session socio-linguistique - Cuisiner avec les
enfants pour la Journée mondiale des réfugiés
4 Ateliers pour enfants - activités avec les enfants
pendant les vacances scolaires utilisant des travaux
manuels, etc. pour apprendre l'anglais tout en
faisant quelque chose d'actif.

LES PARTENAIRES
L'association travaille en partenariat avec d'autres
associations et entités afin d'animer nos sessions et
d'attirer des participants. En 2021, ceux-ci étaient les
suivants :
Aurore
Projets-19
Bibliothèques Ville de Paris
Kolone
Maison des Réfugiés
Maison des Femmes
P'tits Dej's Solidaires
SINGA
University of London in Paris
Coallia

2021 EN CHIFFRES
CONTEXTE : En raison de la pandémie, nous n'avons pu redémarrer
correctement qu'en février 2021 et même à partir de ce moment,
nous avons été contraints de maintenir des effectifs faibles dans
certaines de nos sessions. Par conséquent, sur la base d'une année
normale, nous pensons que les chiffres seraient considérablement
plus élevés.

129
BÉNÉFICIAIRES

31
BÉNÉVOLES

258
HEURES D'ANGLAIS

10
PARTENAIRES

PUBLIC
Notre public est varié et pour les ateliers de conversation, ouvert à
tous mais rentre principalement dans les catégories ci-dessous :
Demandeurs d'asile et réfugiés
C'est là que l'EPTLM a commencé et pour nous, il est très important
que cette communauté parfois mal desservie soit accueillie en
France. L'anglais peut être utile pour deux raisons, premièrement
parce que la personne vient d'un pays francophone et donc, ajouter
l'anglais à ses compétences peut être utile et deuxièmement, la
personne a déjà un peu d'anglais, et pendant qu'elle apprend le
français, c'est un espace où ils peuvent communiquer plus
librement.
Femmes
S'assurer que nous avons des opportunités pour les femmes est très
important pour nous. Avec la Maison des Femmes et Coallia, nous
avons organisé trois sessions réservées aux femmes en 2021,
intervenant dans des centres réservés aux femmes pour soutenir les
femmes ayant accès au travail ou à l'éducation en ayant l'anglais
comme compétence.
Demandeurs d'emploi
L'anglais est une compétence de plus en plus demandée par les
demandeurs d'emploi et, par conséquent, avoir la possibilité
d'apprendre ou de pratiquer est important pour ceux qui
recherchent un emploi ou souhaitent accéder à l'enseignement
supérieur pour améliorer leur employabilité.
Habitants des QPV
La plupart de nos sessions se déroulent dans le 19e arrondissement
de Paris et incluent des habitants qui vivent dans des zones
considérées comme des QPV.

DE PLUS EN 2021
Nous avons terminé le programme d'incubation fin
janvier 2021 avec SINGA , avec l'avantage d'avoir pu
travailler sur notre stratégie et mieux nous positionner
au sein de la vie associative parisienne.
En avril 2021, l'EPTLM a été acceptée à La Pépinière
Mathis avec l'association Projets-19 basée dans le
19ème arrondissement à Paris. Cela nous a donné
accès à un bureau deux jours par semaine ce qui a
permis d'améliorer notre organisation. Cela nous a
également permis de nous développer fortement dans
le 19ème arrondissement.

FINANCE
En 2021, nous avons reçu 1 760 euros via une fondation
privée avec la Banque Populaire Rives de Paris.
De plus, nous avons commencé à collecter des dons
via HelloAsso.
Nous avons sollicité en septembre et octobre 2
subventions auprès de la Ville de Paris dont nous
attendons la décision.
Enfin, nous avons tendu la main à des entreprises
privées pour voir si nous pouvions proposer un
package à leurs salariés en échange d'un financement
pour l'association. C'est en cours.

PROJETS POUR 2022
AUGMENTER LE NOMBRE ET LES TYPES DE SESSIONS ET DE
PARTENAIRES
En plus d'augmenter le nombre de séances à au moins 10 par
semaine (déjà des séances complémentaires prévues avec Aurore et
Kolone et de nouveaux partenariats avec La Ruche et Kabubu ),
nous souhaitons diversifier notre offre. Cela signifie qu'en 2022, nous
veillerons à offrir des cours de tous niveaux, ainsi qu'à poursuivre
nos ateliers de conversation. De plus, nous ajouterons un
programme sportif en anglais et des événements mensuels en
anglais qui pourront être partagés par toutes les personnes
impliquées dans l'EPTLM. Enfin, nous lancerons un événement
d'échange linguistique mensuel pour encourager les personnes de
toutes les langues à se mélanger.
AUGMENTER LES TYPES DE PUBLICS
Pour nous, il est vraiment important que nous donnions d'abord
l'égalité des chances aux femmes et aux hommes dans nos ateliers.
Deuxièmement, nous voulons favoriser le brassage de nos publics
pour essayer de briser les barrières qui peuvent exister entre les
différentes populations, notamment les nouveaux arrivants et les
populations locales. Nous espérons également offrir un programme
plus concis à un public plus jeune, en particulier dans les régions où
l'anglais n'est peut-être pas offert.
INVESTISSEMENT DANS LES BÉNÉVOLES
Pour nous assurer que les bénévoles sont à l'aise pour animer les
sessions et qu'elles sont dispensées de manière cohérente, nous
investirons dans la formation des bénévoles.
DÉVELOPPER L'ÉQUIPE EPTLM - SALARIÉ
Pour maintenir la croissance de l'EPTLM, nous souhaitons ajouter au
moins un administrateur salarié en 2022 et un service civique. Grâce
à cet investissement, nous pouvons nous assurer de maintenir nos
enseignants bénévoles pour diriger tous les ateliers et trouver plus
de partenaires et de participants pour étendre notre portée. Nous
voulons également développer le conseil pour nous assurer que
nous avons plus de voix au sein de l'équipe et prendre les meilleures
décisions pour faire avancer l'EPTLM.

eptlm.paris
eptlm.paris
company/eptlm
www.eptlm.com
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