ACCUEILLIR L’ÉTRANGER C’EST AUSSI LUI APPRENDRE NOTRE LANGUE

L’une des façons d’aider nos frères et sœurs migrants est de leur permettre d’apprendre notre
langue.
Depuis plusieurs années déjà l’équipe du Secours Catholique de Beauvais répond aux
nombreuses demandes exprimées par des hommes et des femmes désireux d’apprendre le
français pour mieux s’intégrer dans notre société.
C’est pourquoi L’ÉQUIPE “ ALPHABÉTISATION POUR ADULTES ” DU SECOURS
CATHOLIQUE DE BEAUVAIS RECHERCHE DES BÉNÉVOLES POUR ACCOMPAGNER LES
NOMBREUSES PERSONNES ÉTRANGÈRES QUI DÉSIRENT APPRENDRE LE FRANÇAIS.
EN BINÔME, LES BÉNÉVOLES ANIMENT LES SÉANCES DE FORMATION D’UNE HEURE ET
DEMIE QUI SE DÉROULENT PAR PETITS GROUPES LE LUNDI. ANCRÉE DANS LES
SITUATIONS CONCRÈTES DE LA VIE QUOTIDIENNE, LA MÉTHODE UTILISÉE A POUR
OBJECTIF DE PERMETTRE À CHAQUE PERSONNE D’ACQUÉRIR UN MINIMUM DE BASES
POUR ÊTRE AUTONOME. DANS UNE AMBIANCE DÉTENDUE ET CONVIVIALE
L’ACQUISITION DES COMPÉTENCES SE FAIT DE MANIÈRE LUDIQUE ET ADAPTÉE AUX
BESOINS DE CHAQUE APPRENANT.
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Le Secours Catholique puise ses valeurs tant dans les fondements de la République que dans
ceux de la pensée de l’Église, qui font de l’accueil de l’exilé une exigence majeure.
Le refus de toute discrimination, les principes de liberté, d’égalité, et de fraternité sont des valeurs
fondatrices de la démocratie française. La constitution de la V° République rappelle par ailleurs
que « Tout homme persécuté en raison de son action en faveur de la liberté a droit d’asile sur les
territoires de la République ». Dès son article premier, le texte confirme que la France « assure
l’égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d’origine, de race ou de religion. Elle
respecte toutes les croyances ». Le respect de l’émigré, sans cesse rappelé par les papes, figure
parmi les fondements de la pensée de l’Église. Ainsi, le pape François appelle les chrétiens à
changer de regard: « Tout être humain est enfant de Dieu ! L’image du Christ est imprimée en lui !
Il s’agit alors de voir, nous d’abord et d’aider ensuite les autres à voir, dans le migrant et dans le
réfugié, non pas seulement un problème à affronter, mais un frère et une sœur à accueillir, à
respecter et à aimer, une occasion que la Providence nous offre pour contribuer à la construction
d’une société plus juste, une démocratie plus accomplie, un pays plus solidaire, un monde plus
fraternel et une communauté chrétienne plus ouverte, selon l’Évangile.»

Ludovic Josset, le 1er septembre 2021

