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RAPPORT D’ACTIVITE DE LA GRANDE CORDEE
2021
L’année 2021 a encore été largement marquée par la pandémie. Si nos activités
ont pu reprendre progressivement et sous conditions sanitaires restrictives en début
d’année, elles ont été de nouveau impactées par le 3 ème confinement du 3 avril au 3
mai. De plus, la vaccination n’étant pas généralisée en début d’année, les seuls gestes
barrières (lavage des mains, masques, distanciation) n’ont pas suffisamment rassuré
toutes nos apprenantes inquiètes pour leur santé et celle de leurs proches, ce qui les
a dissuadées d’être présentes physiquement aux cours. L’Ecole Française des
Femmes qui nous accueille a dû instauré des mesures de distanciation rigoureuses
en accord avec les obligations sanitaires et que nous devons respecter bien
évidemment..
Nous n’avons pu réunir le CA pendant le 1er semestre pour les raisons sanitaires
que nous connaissons.
Dès la fin du mois de juin, nous avons cependant décidé de préparer au mieux
la rentrée de septembre, notamment en étant présents au Forum des Associations
le samedi 4 septembre, en actualisant notre plaquette pour cet événement, et en
débutant nos activités dès la première semaine de septembre par les inscriptions à
l’alphabétisation.
Au Forum des associations, étaient présents Sophie, Gracinda, Maryse,
Dominique, Myriam, Brigitte, Jocelyne. Nous avons pris contact avec des personnes
intéressées à nous rejoindre comme professeurs. Deux suivent une formation depuis
le début octobre avec Maryse et nous rejoignent déjà en observation, Colette
Houemavo-Covi et Martine Chaine. Le Forum nous permet aussi de nous faire mieux
connaître auprès des institutions et associations (CCAS, Pierre Kohlmann, Pimms
Médiation, Conseil citoyen, Femmes relais…)
La Ville d’Antony a maintenu sa subvention en 2021 (2 200 €) et nous a
gracieusement imprimé notre plaquette en 200 ex. Nous avons renouvelé notre
demande de subvention pour l’année 2022, mais en diminuant le montant (1 500 €)
car notre compte de résultat 2020 est excédentaire, en raison du ralentissement de
notre activité.
L’Ecole Française des Femmes a poursuivi la mise à disposition de ses locaux
en respectant les mesures sanitaires. La vaccination ayant progressé, le passe
sanitaire est devenu obligatoire, nous en avons informé toutes les participantes. Nous
sommes très heureux et reconnaissants de la synergie avec l’Ecole Française des
Femmes, qui nous adresse les apprenantes au niveau Alpha et stimule nos
apprenantes qui souhaitent passer les diplômes qualifiants de FLE.
Dominique Routier est toujours notre webmaster et tient régulièrement à jour
notre site Internet www.lagrandecordee-antony.fr
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Nous participons toujours au Conseil citoyen du Noyer doré, c’est notre viceprésidente, Claudine Lesieur, qui nous y représente.
Alphabétisation
Après le 2ème confinement, les cours d’alphabétisation ont repris au mois de
janvier et février jusqu’aux vacances scolaires de février à l’Ecole Française des
Femmes, mais en raison des obligations de distance, ne pouvaient réunir que 3 ou 4
apprenantes par cours. Les professeurs du cours Alpha3, Myriam, Isabelle et Brigitte
ont pu suivre leurs apprenantes en distanciel, ce qui était difficile pour les apprenantes
du cours Alpha 1, très peu équipées en informatique et peu formées à son usage, avec
lesquelles seul un contact téléphonique a pu être maintenu.
Au retour des vacances de février, malgré l’absence de Sophie pour cause
d’opération, les cours se sont poursuivis ainsi jusqu’au 3 ème confinement du 3 avril au
3 mai. Les cours ont repris en présentiel le 26 mai jusqu’à la fin de l’année, dans le
respect des gestes barrières (lavage des mains, masques, distance sociale, aération),
jusqu’à la fin de l’année.
Le 30 juin, les professeures se sont réunies pour préparer la rentrée. Nous
avons décidé de garder nos trois groupes :
-

Alpha 1 : apprenantes ne sachant pas ou peu lire et écrire (méthode « Ma Clé
Alpha 1 » soutenu par « Savoir Lire au Quotidien ».)
- Alpha 2 : apprenantes ne parlant pas français mais sachant bien lire et écrire
(méthode « Rendez-vous en France »).
- Alpha 3 : apprenantes parlant, lisant et écrivant le français mais suffisamment
pour suivre le cours A1 de l’Ecole Française des Femmes (méthode
« Ensemble »).
Maryse souligne l’importance d’une évaluation régulière. Et de demander aux
apprenantes de lire chez elles 5 minutes par jour.
Deux nouvelles professeures suivent une formation depuis le début octobre
avec Maryse et nous rejoignent déjà en observation, Colette Houemavo-Covi et
Martine Chaine. En revanche Sabeha et Agnès, pour raisons de santé, ne peuvent
poursuivre à la rentrée. Et Myriam nous quittera à la fin de l’année pour reprise
d’activité professionnelle.
Du début septembre à la fin octobre, nous avons donc inscrit 25
apprenantes de 13 nationalités différentes (comorienne, somalienne, éthiopienne,
turque, syrienne, marocaine, algérienne, ivoirienne, nigériane, malienne, portugaise,
angolaise, brésilienne), + 2 apprenantes somalienne et afghane hébergées par Coallia
qui sont reparties en octobre en dehors d’Antony et une yéménite, Fouzia, qui a voulu
s’inscrire mais n’est pas vaccinée donc ne vient pas.
Cours Alpha 1 (Sophie et Colette) : 12 apprenantes
- Cours Alpha 2 (Claudine, Jocelyne et Martine) : 5 apprenantes
- Cours Alpha 3 (Myriam, Isabelle et Brigitte) : 8 apprenantes.
A la rentrée des vacances de la Toussaint, La Grande Cordée avait inscrit
29 apprenantes :
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-

Cours Alpha 1 : 13 apprenantes (nationalité : 3 somaliennes,1 comorienne, 5
ivoiriennes, 2 algériennes, 2 marocaines, 1 portugaise du Cap Vert).
Cours Alpha 2 : 4 apprenantes (nationalité : 2 portugaises, 1 éthiopienne, 1
brésilienne)
Cours Alpha 3 : 7 apprenantes (+ 2 inscrites qui ne sont jamais venues car non
vaccinée ou travail) (nationalité : 1 malienne, 1 syrienne, 5 algériennes)

Assiduité : dans tous les groupes, nous notons un manque d’assiduité nouveau aux
cours pour une moitié des apprenantes. Certaines en partie pour raisons de santé,
d’autres en raison de problèmes de garde d’enfants et de travail. Mais plusieurs ont
quitté les cours sans prévenir ni dire pourquoi malgré nos rappels.
A la fin de l’année, 3 apprenantes (deux Alpha 3 et une Alpha 2) vont rejoindre en
janvier le cours A1 de l’Ecole Française des Femmes, ce qui nous réjouit !
Nous prévoyons une sortie culturelle pour le printemps 2022 : le Musée des Arts
Premiers qui était programmé au printemps 2020. Et bien sûr une Galette des Rois en
janvier prochain si les prescriptions sanitaires permettent de se rassembler..
Jardin
Plus encore que l’alphabétisation, l’activité du jardin a été ralentie par la
pandémie. Malgré la présence infatigable de Françoise, sa compétence et sa
bienveillance, il n’y a quasiment pas de femmes qui participent au jardin depuis le
début de l’année.
A la rentrée de septembre, nous avons fait des affichettes, apposées par Hautsde-Bièvre Habitat dans les halls d’immeuble, par nous au Centre social et au CCAS,
mais sans succès.
Nous nous posons la question de poursuivre cette activité. Et nous n’avons pas
demandé de subvention pour le Jardin pour l’année prochaine. Faut-il remettre nos
parcelles aux Jardins Familiaux pour que des familles intéressées puissent les cultiver
individuellement ? Colette Covi, présidente des Femmes Relais, nous propose un
partenariat : la plupart de leurs adhérentes résident sur le quartier du Noyer Doré, elles
pourraient être intéressées par le Jardin des Femmes, mais les Femmes relais n’ont
pas d’animatrice jardin et seraient ravies de travailler avec Françoise.
Lors du CA et de l’AG du 30 novembre, nous avons décidé de demander un
partenariat aux Femmes Relais pour qu’elles incitent les femmes du quartier du Noyer
Doré proches de nos parcelles du Jardin de l’Annapurna, de venir y cultiver. La
rencontrer a eu lieu et dès les beaux jours nous reprendrons au mieux le jardin avec
Françoise, et l’aide de Claudine et de Gracinda.

Conclusion
Au cours d’une année délicate en raison de la Covid 19, les bénévoles de La
Grande Cordée ont réussi à maintenir leurs activités grâce à leur assiduité et leur
professionnalisme. Il faut maintenant conforter ce bilan et nos activités en 2022.
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