
 

Centre Social et Culturel 
Espace Noyer Doré 

4, boulevard des Pyrénées 
92160 Antony 

Téléphone : 06 47 93 79 93 
lagrandecordee@gmail.com 

Permanence : 
Lundi de 10h00 à 12h00 

www.lagrandecordee-antony.fr 

Association de bénévoles pour  
l’intégration des femmes d’origine étrangère 

 

CA 2020-2021: (1er rang), Michel Jouin,Trésorier-adjoint, Maryse Désert, Secrétaire, Dominique 
Routier, Claudine Lesieur,Vice-Présidente, Brigitte Muzeaux, (2ème rang) Dimitri Montchaton, 
Christelle Duro, Gracinda Henriques, Trésorière, , Michel Colin, Sophie Devedjian, Présidente. 
Absents sur la photo :  Myriam Bounaas, Brigitte Degout, Agnès François, Jack Gaumé,  
Anne-Marie Guérin, Françoise Lieuron, Cathy Montbeyre. 

Vous voulez soutenir nos actions :  Adhérez à  La Grande Cordée  
Cotisation annuelle : 20 €  

A renvoyer ou à déposer à : 

La Grande Cordée,  Centre Social et Culturel, 4 boulevard des Pyrénées, 92160 Antony 

Nom : …………………………………………………………………………... 

Prénom : ………………………………………………………………………. 

Adresse : ………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………. 

Téléphone : ………………………………………………………………….. 

Adresse mail : ………………………………………………………………. 

Adhère à La Grande Cordée,  
et verse par chèque/espèces ma cotisation de 20 € à l’ordre de La Grande Cordée, 
Je suis intéressé (e) par :  □  l’Alphabétisation (formation assurée pour les bénévoles)  

   □ le Jardin des femmes 

Fait le ………………………………….   À …………………………….. Signature :  

 
 
 

Amira : je veux apprendre à lire et à écrire pour passer mon permis de con-
duire. A La Grande Cordée, je rencontre des femmes comme moi. 
Hawa : j’aime cuisiner, je veux en faire mon métier, donc passer un CAP ; il 
faut que j’apprenne le français ! 
Fatou : j’ai été hospitalisée, j’ai pu comprendre ce que me disaient les infir-
mières grâce aux cours de français. 
Mariam : j’étais infirmière en Syrie, je veux reprendre mon métier en France. 
Il faut venir régulièrement aux cours pour progresser. 
Rahma : mes petits-enfants parlent tous français et peu l’arabe, je veux par-
ler avec eux de leur école, de leurs amis. 
Linh : j’étais professeur d’anglais au Vietnam, je veux apprendre le français 
pour passer des diplômes équivalents et retravailler. 
Rim : je fais des ménages,  je m’occupe de mes quatre enfants, je n’ai pas 
beaucoup de temps, mais je veux apprendre le français, et à lire et à écrire. 
Souad : J'aime venir à l'école , ça me fait beaucoup de bien. J'apprends et je 
progresse parce que les enseignants sont très patient et pédagogues. Hâte de 
revenir à l'école. 
Fatima : L'association m’apporte beaucoup , c'est ma nourriture. Avec mes 
rencontres, mon oral s’est nettement amélioré, je me débrouille maintenant 
avec l’écrit et la lecture. J’ai hâte d’y retourner. 

(Les prénoms ont été modifiés) 

Soutenue par la Ville d’Antony et par l’Ecole Française des Femmes d’Anto-

Septembre 

2021 
Témoignages d’apprenantes 



Alphabétisation 
Lire et écrire  

           Découvrir le français  
 S’exprimer en français au quotidien  

        Se préparer à L’Ecole Française des Femmes 

Le Jardin des femmes 

Pour qui ? Des femmes étrangères quels que soient leur âge et 
leur motivation (projet professionnel, intégration sociale, ap-
prendre à lire et à écrire)  
Où ? 254 rue Adolphe Pajeaud  
 (locaux de L’Ecole Française des Femmes). 
Quand ? mercredi après-midi de 14h00 à 16h00    
  vendredi matin de 9h30 à 11h30 

(hors vacances scolaires) 
 
 
 
 
 
 
 
Par qui ? Des professeurs bénévoles ayant suivi une 
formation spécifique, animent des groupes de niveau pour 
apprendre le Français Langue Etrangère (FLE) à des femmes de 
tout niveau scolaire. Il s’agit en même temps d’apprendre à parler 
(compréhension et expression orales), à lire et à écrire 
(compréhension et expression écrites). 

Inscription : 10 €/an + 5 € (participation aux manuels). 
Contact : lagrandecordee@gmail.com - 06 47 93 79 93  

Permanence : le lundi de 10 h à 12 h, 4 bd des Pyrénées, RDC, salle 4 D,  
www.lagrandecordee-antony.fr  

Pour qui ?  
Des femmes du quartier du Noyer Doré souhaitant apprendre à 
cultiver divers légumes, des herbes aromatiques, des petits fruits 
(fraises, framboises), etc. dans le respect de l’écologie, tout en 
échangeant en français.  
Quand ?  
le vendredi de 14h00 à 16h00. 
Par qui ?  
Framboise, bénévole et jardinière émérite, qui sait faire partager 
ses connaissances et son amour de la  nature dans la convivialité 
et l’amitié. Les récoltes de légumes et de fruits sont partagées 
entre les jardinières.  
A la saison hivernale, Framboise organise une fois par mois un 
atelier cuisine au Centre social et culturel. 

Contact : lagrandecordee@gmail.com - 06 47 93 79 93 et 06 34 22 47 34 
Inscription (10 €/an): le lundi de 10 h à 12 h, 4 bd des Pyrénées, RDC, salle 4 D,  

Le vendredi sur place de 14 h à 16 H auprès de Framboise 
(sauf vacances scolaires) 

www.lagrandecordee-antony.fr 

Où ?  
Jardins familiaux de 
l’Annapurna (entrée par la 
rue du Mont-Blanc ou par la rue 
de l’Annapurna)  


