PARLONS DE TOIT

Dans le cadre de l'appel à manifestation d'intérêt (AMI) de l’État pour la mise en œuvre
accélérée du plan quinquennal pour le logement d'abord et la lutte contre le sans-abrisme,
l’organisme de formation SAMA propose depuis janvier 2019 une action sociolinguistique
innovante, financée par la Direction Départementale de la Cohésion Sociale (DDCS), pour les
personnes étrangères en situation de mal logement.
L’action Parlons de Toit vise à renforcer les compétences langagières des personnes qui
bénéficient d’un accompagnement individualisé dans et vers le logement autonome.
La porte d’entrée par le logement permet d’aborder tous les champs de l’intégration sociale
et préprofessionnelle à savoir la gestion de la vie quotidienne et du budget, la découverte de
l’environnement socioculturel, la connaissance et l’utilisation des ressources et services de
proximité, l’ouverture vers le monde du travail…
Les supports et méthodes d’apprentissage s’appuient sur une pratique concrète de la
langue, en contexte réel, « hors les murs », avec une alternance de cours de FLE en salle et
de sorties pédagogiques.
La finalité est d’inciter les personnes à participer activement à la vie de la métropole
clermontoise pour développer leur curiosité, leur appétence pour l’apprentissage et susciter
des occasions concrètes d’interagir avec des personnes francophones sur des thématiques
spécifiques en lien direct avec le logement.
Entrées et sorties permanentes

5 hommes et 7 femmes

6 mois

De 19 à 61 ans

15/semaine

8 nationalités

Tous partagent la même motivation : bien parler pour mieux comprendre la société française
et construire ensemble leur parcours d’intégration.

Les mots clés de « Parlons de TOIT »

Apprendre, Pratiquer, Parler, Bouger

Apprendre et pratiquer dans le logement :

Parler dans les situations quotidiennes, agir, réfléchir à son projet, c’est le sens des
différents ateliers proposés par les partenaires de l’action :

Les Compagnons bâtisseurs, acteurs engagés pour l’amélioration de l’habitat, ont proposé
des ateliers pratiques aux stagiaires pour leur transmettre les codes du « savoir-habiter et du
bien-habiter » et partager avec eux des astuces pour un entretien facile de leur logement.
Déboucher un syphon et réaliser quelques petits bricolages sont maintenant à la portée de
tous !
C’est aussi l’occasion de casser les clivages en incitant les femmes à prendre en charge le
quotidien. On apprend également du vocabulaire, on découvre des métiers porteurs, on
parle projet professionnel….

Habiter un logement, c’est aussi pouvoir y vivre dignement même avec un petit budget.
C’est la finalité de la visite de la Fédération des Mains ouvertes à Gerzat. On y propose de
l’équipement d’occasion à petits prix : mobilier, informatique…
Au-delà du pur « acte de consommation », on travaille surtout la gestion du budget,
l’autonomie dans le logement et l’utilisation des réseaux et ressources de proximité.

Parler et bouger dans sa ville :

De nombreuses sorties culturelles gratuites et ouvertes
tous ont été proposées :

L’exposition « Migrations : Clermontois venus
d'ailleurs », programmée à la Salle Gilbert-Gaillard, sur
migrations successives qui ont jalonné l'histoire de la
et qui ont contribué à la rendre cosmopolite et
interculturelle.

à

les
ville

L’exposition « Bande d'idiomes ! » dans laquelle la langue est à l’honneur ! La
langue dans tous ses états, comme langage ou comme organe…une

occasion de découvrir les artistes et d’apprendre pleins de nouveaux
mots et d’expressions de la vie de tous les jours : donner sa langue au
chat, tourner 7 fois la langue dans sa bouche mais surtout ne pas avoir
sa langue dans sa poche !

Parmi les autres découvertes
Le concours de chant lyrique à l’Opéra,
Le centre photographique de l’Hôtel Frontfreyde,
Le café des Augustes….

« Parlons de TOIT » propose un accompagnement linguistique dynamique avec une portée
concrète dans la vie quotidienne des personnes. On part du logement pour y apprendre
DU français, dans tous ses états, dans toutes ses dimensions…quand apprendre le français
ouvre le champ des possibles….
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