LES BENEVOLES
LES ELEVES
LES ADULTES





L’Association œuvre à l’accueil et à
l’accompagnement de toute personne
étrangère ou française par l’étude de la
langue.
Dans la mesure où l’environnement
familial ne le permet ni financièrement,
ni socialement, l’ASTI propose une

aide :




aux adultes maîtrisant peu ou
mal l’écrit ou l’oral de la langue
française ;
aux adolescents et aux enfants
scolarisés à Maisons-Laffitte.

Pour bénéficier des cours, l’adulte
doit habiter ou travailler à MaisonsLaffitte.
Toutes les activités ont lieu dans
nos 2 locaux :
- 89 rue de la Muette, pour les enfants
du Primaire et les adultes de l’Alpha
- 1 bis rue Solférino, pour les
adolescents du Collège et Lycée

Alphabétisation
Français-Langue d’Intégration (FLI)
Illettrisme
Approfondissement de la langue
française
Aide individualisée
1 à 2 cours par semaine,
d’une durée de 1 h 30 à 2 h

Du lundi au vendredi entre 9 h et 16 h 45
et le soir à partir de 18 h

LES ENFANTS du Primaire
Accompagnement scolaire


sous forme d’aide individualisée aux
devoirs, en collaboration avec l’école
- lundi, mardi, jeudi, vendredi
de 16 h 45 à 18 h

LES ADOLESCENTS
du Collège ou du Lycée
 Soutien scolaire individualisé
Cours :
- lundi, mardi, jeudi, vendredi
de 15 h à 18 h
- mercredi entre 9 h et 17 h

Leur rôle est primordial tant pour
l’enseignement et l’accompagnement
scolaire qu’ils dispensent que pour le
soutien et l’entraide qu’ils apportent aux
familles.
Bénévoles, venez nous rejoindre !
Vous avez le choix, selon vos aptitudes
et vos goûts, entre l’apprentissage de la
langue française pour les adultes,
l’accompagnement scolaire des enfants,
des collégiens ou des lycéens en
difficulté.
Les cours pour adultes ou les aides aux
enfants et adolescents s’adaptent à vos
disponibilités.
Toutes les compétences sont utiles
pour poursuivre notre action
Un samedi après-midi, en fin d’année
scolaire, permet de présenter le travail
effectué par les enfants et les adultes
pendant l’année.
« Se mettre en marche pour arriver »
« A tous, on peut tout, si petit soit-on. »
L’Association reçoit le soutien
de la Municipalité
de Maisons-Laffitte

CONTACTS
Présidente de l’Association
Nadine SOL
01 39 62 02 49
Courriel : asti.ml.78@gmail.com
Permanence au local rue de la Muette

lundi de 15 h à 19 h
(sauf congés scolaires)

Au local 89 rue de la Muette
 Section Alpha-adultes
Catherine NAIN-BAHON
06 08 02 76 89
Courriel : alpha.asti@gmail.com
Permanence : lundi de 14 h 30 à 19 h
(sauf congés scolaires)

Bénévoles :
N’hésitez pas
à venir nous rencontrer
au local !
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Site internet
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 Section Primaire
Courriel : asti.ml.78@gmail.com

Alphabétisation - FLI
Lutte contre l’illettrisme
Soutien scolaire

Au local 1 bis rue Solférino
Adresse postale :

 Section Collège
Bernadette CHEMINEAU
01 39 62 71 51

 Section Lycée
Arnaud HIEGEL
06 20 90 90 39
Courriel : arnaud@hiegel.fr
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