
 

       121 rue d’Athènes 34000 Montpellier                                                                    11 

BÉZIERS 

Association LE POINT D’APPUI 
 

Contact : 

asspointdappui@gmail.com 

 : 04 67 28 37 24 
Responsable de la structure : Bernard ESCLOUPIÉ 

Adresse : Maison de la vie associative, 2ième étage 

2 rue Jeanne JUGAN, 34500 BÉZIERS 

 

Permanence Inscription : Mardi et Jeudi 9h-11h30 

Mme Dominique Boucharel 06 89 92 75 11 

 

 
 

Action 1: (pas de titre) 
Alphabétisation et Accompagnement à la 

scolarité 
 

Responsable de l’action : Michèle BOUSQUET 

bousquet.michele@yahoo.fr 

 

Objectif général de l’action : 
Aider les personnes (adultes et enfants) en 

difficulté d’intégration par toute action facilitant 

leur insertion sociale, professionnelle ou 

scolaire. 
 

Rayonnement de l’action : 

Les 3 quartiers en zone prioritaire de Béziers 

 

Conditions d’accès : aucune 

 

Nombre de places : 75 

 

Positionnement / Bilan et acquis de la personne : 

Oui  Non  (en fin de parcours mai juin) 

 

Attestation délivrée à la personne : 

 de formation  de niveau (à l’issue du parcours ou 

a la demande) 

 

 

Rythme hebdomadaire des séances pour les 

apprenants 

Moins de 5h hebdomadaires 

 

Plages horaires des séances pour les apprenants : 

 

Lundi : 2 ateliers l’après-midi 

Mardi : 1 atelier le matin / 4 ateliers l’après-midi 

Jeudi : 3 ateliers le matin / 4 ateliers l’après-midi 

 

Action 2: (pas de titre) 
(Publics migrants non francophones d’origine) 
 Alphabétisation 

 Français Langue Non Maternelle / FLI 

(niveaux débutant / élémentaires : <A2) 
 

Responsable de l’action : idem action 1 

 

Objectif général de l’action :  
 

Idem Action 1 
 

Rayonnement de l’action : 

Les 3 quartiers en zone prioritaire de Béziers 

 

Conditions d’accès : aucune 

 

Nombre de places : 52 

 

 

Rythme hebdomadaire des séances pour les 

apprenants : 

Moins de 5h hebdomadaires 

Cours du soir (après 18h) et du samedi 

 

Plages horaires des séances pour les apprenants : 

Lundi : 2 ateliers l’après-midi / 1 atelier le soir 

Mardi : 2 ateliers l’après-midi 

Jeudi : 4 ateliers l’après-midi / 1 atelier le soir 

Samedi : 1 atelier 

  


