
 
 

La maîtrise de la langue française 
 

Les cours d’alphabétisation  

* 15 à 20 formateurs  
* 60 à 80 apprenants par an  
  répartis en 4 groupes de niveau différent 
* Préparation au DILF (Diplôme de l’Education 
  Nationale) 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour chaque niveau : 

3 cours de 2 heures par semaine  
du lundi au vendredi de 18 h à 22 h 

dans le foyer : 
 - 80 rue de Tolbiac   Paris 13è 
  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Un atelier de lecture 

* Susciter le goût pour la lecture  : au travers 
de poèmes, contes et romans – 2 heures par 
semaine le samedi matin. 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Les cours d’informatique 

* 7 sessions de 14 h chacun  
 (Traitement de Texte / Internet / mail / navigation 
/ connexions) 

* 1 cours de 2 heures par semaine  
  le samedi de 10 h 30 à 12h 30 
 

 

 

 

 

 

 
        
 
 

Adhésion annuelle  : 30 €

 
 

Les initiatives pour le co-développement 

� Améliorer l’accès à l’eau potable, à la santé et 
     la prévention des risques sanitaires 

� Accroître l’autosuffisance et la diversité 
alimentaires  

� Favoriser le développement socio-économique 
par des équipements et formations 

� Remédier aux processus de désertification et 
d’exode rural 

 

 

 

 

 

 

 
       Zone d’intervention : Région de Kayes 

Au Mali  dans la commune de Tomora . . . 

* Projet TARARE  avec le comité Din Ka Di  
de Kewoleya et les villages de Gody / Madalaya 

* Projet d’assainissement avec l’ AJM  - 
Association de la Jeunesse de Madalaya  

 et à Paris avec les associations de migrants 

Soutiens administratifs à :   

* l’AJM  
* l’ADVM – Association pour le Développement 

du village de Madalaya  
* l’ARDSG – Association des Ressortissants pour 

le Développement du Secteur de Gody  

Avec le soutien de : 
 

 



 
 

Notre projet associatif 
 

Africains et Européens , 

de tous âges et horizons professionnels, 

forts de nos histoires,  

nous souhaitons progresser ensemble  

en ayant des objectifs complémentaires, 

soit en France, soit en Afrique : 

 

o Gagner en autonomie personnelle et en 
insertion dans la vie sociale française 

o Comprendre le quotidien des migrants 
résidents en foyers de travailleurs  

o Découvrir leurs actions de développement 
auprès de leurs communautés d’origine 

o Montrer le véritable visage de la migration 
à un large public 

o Aider ou contribuer au développement 
pérenne de communautés villageoises 
d’Afrique de l’ouest. 

 
 

 Association AARAO 

Alphabétisation et Accompagnement 
 des Ressortissants d’Afrique de l’Ouest 

 
 

Devenir bénévole à l’AARAO 
Selon vos compétences, vos affinités,  

votre disponibilité, votre enthousiasme, 

contactez-nous !  

ALPHABETISATION – COORDINATION  
Danielle RIPART 

06 70 68 48 42 _________ danielle_ripart@hotmail.com 

Solène BOST 

06 70 26 91 64 _____________ solene.bost@hotmail.fr 

Sidy MAGASSA 

06 22 00 38 53 _____________________ sidy1@live.fr 

INFORMATIQUE 
Patrick PAYNE                       __     papaye05@hotmail.fr   

ATELIER LECTURE 
Andrea ZÚJAR           __         andreazujar@gmail.com  

PROJETS  DE  CO-DEVELOPPEMENT 
Madihery DIABY               __         babaya_md@yahoo.fr  

Philippe GARROUSTE  ___   garrouste.p@hotmail.com 

 

aarao.tac.13@gmail.com 

siège social  
        43 rue des Terres au  Curé  75013 PARIS 

Association loi 1901 – créée en 2000 – 
SIRET 451 577 04300016 

 

http://aarao.solidairesdumonde.org/ 

 
 
 

 Association AARAO 

Alphabétisation et Accompagnement 
 des Ressortissants d’Afrique de l’Ouest  

 

 

A.A.R.A.O. 
Echanges Nord & Sud,  

l'avenir ici & là-bas 

 

 

 
 

 

Association AARAO 
Alphabétisation et Accompagnement 

 des Ressortissants d’Afrique de l’Ouest  
 

PROMOUVOIR 

la maîtrise de la 
langue française  

les initiatives 
pour le  

développement  

les échanges 
de savoir-faire  

les échanges 
culturels 

… et en Afrique de l’ouest  

A Paris . . .  


