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« Je tiens au nom de SJT à remercier le pôle pour l’invitation à la cérémonie de remise de diplômes
aux jeunes ayant bénéficié d’un parcours PIAL. Le pôle a toujours marqué la scène par son
investissement en faveur des jeunes et adultes afin de leur assurer une meilleure intégration sociale et
professionnelle ». C’est par ces mots que Mme Laïdi, directrice départementale de SJT, a tenu à
exprimer ses remerciements au POLE après la cérémonie de remise des diplômes du 2 avril dernier. A
sa manière elle a exprimé ce que l’ensemble de nos invités et représentants institutionnels ont pour leur
part ressenti. Cela ne peut que nous renforcer dans notre démarche au service de nos publics.
C’est à Lille cette fois que le POLE est sollicité par le rectorat d’Amiens pour l’organisation des
sessions d’examens (DILF et DELF) dans le cadre du dispositif « Ouvrir l’école aux parents pour la
réussite des enfants » (OEPRE) (le dispositif OEPRE est un espace d'apprentissage pour les parents
étrangers primo-arrivants autour de l'enseignement du français, de la découverte des valeurs de la
République et du fonctionnement du système scolaire).
A Saint-Denis l’association ASAFI a tenu, le 30 mars, son AG extraordinaire et une nouvelle
dynamique semble bel et bien engagée afin que le travail entrepris par cette association depuis plus de
24 ans demeure un acquis. Le POLE comme ses partenaires FIDE et ENTR’AIDE sont heureux d’y avoir
contribué.
Evidemment est-il besoin de rappeler à tous ceux qui souhaitent s’inscrire aux examens et aux
formations dans nos centres de la Courneuve, Creil, Créteil ou Lille que les plannings des sessions 2019
sont à leur disposition sur notre site.
A toutes et tous bonne lecture.
Mourad Allal (Directeur)
_______________________________________________________________________________

LILLE : LE POLE PARTENAIRE DU DISPOSITIF «
OUVRIR L’ÉCOLE AUX PARENTS POUR LA RÉUSSITE
DES ENFANTS »
Lille : Le POLE partenaire du dispositif « Ouvrir l’école aux parents pour la
réussite des enfants »

NOS DATES DE SESSIONS TCF ACCES A LA NATIONALITE
2019 (LA COURNEUVE, CRETEIL ET CREIL)

NOS DATES DE SESSIONS TCF CARTE DE RESIDENT (LA
COURNEUVE, CREIL ET CRETEIL)

NOS DATES DE SESSIONS TCF TOUT PUBLIC 2019 (LA
COURNEUVE)

NOS DATES DE SESSIONS DILF 2019 (LA COURNEUVE ET LILLE)

NOS DATES DE SESSIONS DELF 2019 (LA COURNEUVE ET CREIL)

L'ASSOCIATION ASAFI LANCE SON SITE D'INFORMATION
L’ASAFI a tenu son AG extraordinaire le 30 mars dernier. Un nouveau bureau a été élu et une
équipe est en train de renforcer le travail accompli depuis de longues années.

SJT (SOLIDARITÉ & JALONS POUR LE TRAVAIL) : UN OPÉRATEUR
DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE
SJT (Solidarité & Jalons pour le Travail) : Un opérateur de la formation professionnelle
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