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N° 24 / MAI 2020
Depuis le 16 mars 2020 Le POLE, faisant suite aux décisions annoncées par les pouvoirs publics face à
l’épidémie du COVID 19, avait pris la décision de suspendre tout accueil du public jusqu'à nouvel ordre.
Nous nous sommes, néanmoins, engagés à maintenir un suivi et un lien social et professionnel avec nos
publics et plus particulièrement avec les bénéficiaires de nos actions afin de ne pas rompre le processus
d'apprentissage de nos apprenants. Ainsi, dès le 17 mars, un dispositif d’aide pédagogique à distance
(APAD) a été mis en route mobilisant l’ensemble de nos moyens humains, pédagogiques et matériels,
encouragés, il faut le dire, par le soutien apporté par tous nos donneurs d'ordre et nos partenaires
institutionnels et associatifs.
Personne n’était préparé à faire face à cette situation inédite. C’est, à n’en pas douter, une expérience et
une démarche innovante pour toute l’équipe du POLE, pour les apprenants mais également, nous en
sommes persuadés, pour tous ceux qui interviennent dans le secteur de la formation linguistique. Il a
fallu, pour ce faire, mettre en place tout un dispositif, une organisation et des outils inédits qu’il faudra
revisiter pour en tirer, dans un second temps, les enseignements indispensables.
En attendant nous vous invitons à lire cette nouvelle lettre et vous remercions de votre fidélité.
Bonne lecture à toutes et tous
Mourad ALLAL (directeur)

COVID-19 : PARIS ET LA SEINE-SAINT-DENIS LANCENT UNE
CAMPAGNE D’INFO MULTILINGUE ET INCLUSIVE
Covid-19 : Paris et la Seine-Saint-Denis lancent une campagne d’info multilingue et
inclusive

DÉPARTEMENT SEINE-SAINT-DENIS : COVID 19 : GUIDE A
L’ATTENTION DES PROFESSIONNELS
Département de la Seine Saint-Denis
SERVICE SOCIAL DEPARTEMENTAL
COVID 19 : GUIDE A L’ATTENTION DES PROFESSIONNELS

FORMATION À DISTANCE : UNE CONTRIBUTION ET UNE
EXPÉRIMENTATION INNOVANTE DU POLE
LA CONTRIBUTION DU POLE A LA FORMATION A DISTANCE EN PERIODE DE
CRISE PANDEMIQUE

TITRES DE SÉJOUR : LA DURÉE DE VALIDITÉ EST
PROLONGÉE
Titres de séjour : la durée de validité est prolongée

LU DANS CEDRIML IDF : L’ATTESTATION SIMPLIFIÉE DE
DÉPLACEMENT EXCEPTIONNELLE
L’attestation simplifiée de déplacement exceptionnelle

ASAFI (SAINT-DENIS) : ATELIER DE FABRICATION DE
MASQUES
Les salariées d'ASAFI ont pris l'initiative d'organiser un atelier de fabrication de masques
pour les habitants du quartier.
Cette initiative en accord avec la mairie a démarré le 27 avril dernier se déroule 3 jours par
semaine (Lundi, mardi et mercredi) avec les animatrices et les habitants volontaires.
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Règlement général sur la protection des données (RGPD)
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fins. Si toutefois vous ne souhaitez plus recevoir la Lettre du POLE et obtenir le retrait complet de cette base de données, il vous suffit de vous
désabonner. Nous vous remercions de votre confiance.

