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Thot : enfin une école de français diplômante
pour les réfugiés et demandeurs d’asile

Trois bénévoles montent une école pour apporter une réponse concrète à la question de
l’accueil et de l’autonomie des migrants en France.
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L’association Thot est une école de Français Langue Étrangère (FLE) diplômante destinée aux réfugiés et
demandeurs d’asile. En les amenant au Diplôme d’Études en Langue Française (DELF), diplôme d’État
reconnu internationalement, Thot offre aux réfugiés un élément de valeur pour leur CV, et aux
demandeurs d’asile une possibilité de valider une étape clé de leur parcours migratoire.
La pédagogie de Thot est enrichie grâce aux partenariats scellés avec les équipes de FLE de RFI Savoirs
et TV5MONDE.
Thot est issue de l’expérience terrain des trois femmes fondatrices bénévoles depuis 2015 auprès des
réfugiés et demandeurs d’asile.
Pour lancer la création de l’école, une campagne de financement participatif est en ligne sur Ulule depuis
le 12 avril 2016 et se clôturera le 23 mai 2016.

Un projet né sur le terrain
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L'équipe de Thot s'est constituée à partir de son engagement auprès des réfugiés, notamment à la Maison
des Réfugies (lycée Jean-Quarré, Paris 19e), d’août à octobre 2015. Leurs nationalités étaient nombreuses,
leur désarroi immense, leurs histoires toutes dramatiques, leurs niveaux sociaux très variés, et pourtant,
une question leur était commune : « Où pouvons-nous apprendre le français ? »
L’école Thot s’est donc créée pour apporter une réponse concrète à cette question. Elle pallie l'absence de
formation diplômante à destination des réfugiés et demandeurs d'asile et les accompagnera vers le DELF.
Thot répond ainsi à un besoin des réfugiés et demandeurs d'asile, mais aussi à une question majeure en
France : Comment assurer à ces personnes un avenir autonome ici ?

!
Un dispositif qui répond à l’urgence sociale
!

Les associations dispensant des cours de français sont écrasées par le poids des demandes, et à ce jour, il
n’existe pas d’offre de FLE spécifiquement conçue pour un public ne relevant pas du niveau Baccalauréat.
De plus, aucune formation gratuite dispensée par des professeurs diplômés en FLE rémunérés n’est
proposée à ce public, pourtant en forte demande, à Paris et en Île-de-France.
L’équipe de Thot veut rendre l'école diplômante, afin de permettre :
● Aux demandeurs d'asile de valider positivement et durablement une étape clé de leur parcours,
● Aux réfugiés d'avoir la garantie de s'intégrer dans la vie sociale et économique française.
Le tout, grâce à un diplôme d'État reconnu internationalement.
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L’équipe de direction pédagogique de Thot est composée du directeur pédagogique et de la responsable
de l’enseignement, tous deux diplômés d’un Master 2 de FLE. Elle a ouvert le recrutement de professeurs
d’excellence sur le triple critère de leur formation, de leur expérience et de leur connaissance de la langue
d’origine des apprenants afin d’assurer un saut plus fluide d’une langue à l’autre.
L’école dispense, contre 7€ symboliques par personne, 160 heures de cours sur 16 semaines à des
horaires hors démarches administratives (soit le soir et le week-end).

Les cours de Thot sont ouverts à tous les réfugiés et demandeurs d’asile. L’évaluation de leur niveau de
français permet de constituer les groupes de niveau, mais n’est en aucun cas éliminatoire.
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Une campagne pour lancer l’école Ulule.com/ecole-thot/
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Les professeurs de l’école Thot sont rémunérés, afin d’assurer la solidité de leur engagement et d’offrir la
meilleure qualité d'enseignement aux réfugiés.
C’est afin de financer la création de l’école et de tenir son engagement que Thot a lancé sa campagne de
financement participatif sur la plateforme Ulule.
La campagne Ulule est basée sur 5 paliers à franchir pour atteindre cet objectif :
● Le premier palier permettant la création de Thot et l’ouverture d’une classe de 10 élèves est de
22 500 €.
● Avec 36 000 €, Thot pourra ouvrir deux classes et ainsi accueillir 20 élèves.
● Avec 47 000 €, Thot recrutera un troisième professeur et sera en mesure d’accueillir 30 élèves.
● Avec 63 000 €, une quatrième classe sera ouverte et 40 élèves bénéficieront de l’enseignement
Thot.
● Enfin, avec 75 000 €, l’objectif initial sera atteint pour la création de Thot : l’ouverture de 5
classes de 10 personnes avec 5 niveaux différents.
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Cette campagne n’a pas pour seul objectif de lever des fonds. Elle tend à fédérer tous ceux qui se
reconnaissent dans les valeurs de Thot et veulent participer à sa mission. Elle sera le reflet d’une prise de
position citoyenne.

Une action qui réunit
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« La clé de la plupart des problématiques actuelles est l'éducation. L'éducation est le lieu du lien, de l'intelligence
et de toutes les solidarités. C'est le lieu des solutions qui tiennent compte du réel en entretenant les utopies
motrices. Celles qui mettent en mouvement les corps et les esprits vers un monde plus juste. En ce sens, Thot
apporte une réelle solution à la crise des réfugiés, car, en donnant accès aux demandeurs d'asile et aux réfugiés à
une école de français diplômante, elle offre les moyens concrets à des femmes et des hommes de valoriser leurs
compétences nouvelles où qu'ils se trouvent. »

Abd Al Malik, parrain de Thot
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Parrainages
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Le chanteur Abd Al Malik est le
parrain de Thot et fait preuve d’un
dévouement impressionnant pour
accompagner l’équipe.
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La créatrice Sakina M’Sa, dont
l’engagement en faveur de l’égalité
des chances est historique, est
également marraine de l’école.

Partenariats
L’équipe fondatrice de Thot œuvre pour que la formation proposée soit innovante et excellente :
● Deux partenariats fondamentaux enrichissant la pédagogie de Thot se sont très rapidement
scellés avec les équipes de FLE de RFI Savoirs et TV5MONDE, qui s’engagent à former les
professeurs de Thot à leurs méthodes (apprentissage du français par l’oral et l’audiovisuel).
● Le CIEP (opérateur du Ministère de l’Éducation Nationale, de l’Enseignement supérieur et de la
Recherche) soutient cette démarche et donnera aussi gratuitement des formations innovantes
aux professeurs de Thot.
● Avec le réseau SINGA, nous venons de sceller un partenariat pour favoriser une continuité
sociale et un échange interculturel pour l’ensemble de nos apprenants.
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Nous sommes en cours de partenariat :
● Avec l’école SIMPLON, dont le programme Refugeeks vise à former professionnellement des
réfugiés au code informatique.
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À propos
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Notre nom

THOT, Transmettre un HOrizon à Tous
Thot était le dieu égyptien qui incarnait le concept de Savoir. Sa mission étant de disséminer ses
connaissances, il inventa le langage. Ce symbole est à l'image de la mission que nous nous sommes
confiée : transmettre par le langage la possibilité pour les individus de s'épanouir ici, en France.
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Qui sommes-nous ?
Thot est une association loi 1901.
Les membres fondateurs sont trois femmes particulièrement investies dans les missions sociales et
d’entraide depuis leur plus jeune âge. Leur rencontre ne pouvait de toute évidence que les conduire à la
création d’un projet fort, innovant et d’envergure pour mettre à profit leurs valeurs communes et leurs
compétences.
● Judith Aquien, Cofondatrice - Présidente
● Héloïse Nio, Cofondatrice - Vice-Présidente
● Jennifer Leblond, Cofondatrice - Trésorière

!

L’équipe pédagogique
● Imaad Ali, Directeur pédagogique
● Mariame Camara, Responsable de l'enseignement et de la formation
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L'équipe est complétée par la référente auprès des réfugié(e)s et demandeurs d'asile qui suivront les
cours. Elle organisera l'animation des groupes en ligne, les sorties culturelles et les orientera vers les
associations pouvant répondre à leurs besoins lorsque ce sera nécessaire :
● Agathe Dahyot, Référente auprès des réfugiés et demandeurs d’asile

!
Contacts presse
!
!

Judith Aquien,
Présidente
06 59 76 34 03
judith@thot-fle.fr

!

!

Héloïse Nio,
Vice-présidente
06 87 46 61 04
heloise@thot-fle.fr

!

Jennifer Leblond,
Trésorière
06 72 88 49 67
jennifer@thot-fle.fr

