
 

       121 rue d’Athènes 34000 Montpellier                                                                    50 

MONTPELLIER 

SINGA Occitanie 
 

 

 
Contacts : 
contactmontpellier@singa.fr, 

communicationmontpellier@singa.fr, 

communautemontpellier@singa.fr 

 

Adresse adm. : 50 rue de Montreuil Paris 11ème
 

 : 07 68 66 13 14 
 

COSWOS - 31 rue de l'Argenterie 34000 Montpellier 
 

Sites de formation / Accueil du public : 
 

 
- Maison Pour Tous F. Chopin, 1 rue du Marché 

aux Bestiaux 34090 Montpellier  

- The Island (espace de co-working), 19 avenue 

de Toulouse 34070 Montpellier  
 

Action : 
Cours de langue française 
 
 

Objectif général de l’action : 
Les 3 missions principales de SINGA : 

1. Informer : sensibiliser est le premier pas pour 

devenir acteurs du changement. 

2. Interagir : en allant plus loin que le simple 

dialogue, le but est de réunir les gens autour de ce 

qu'ils aiment. 

3. Innover : SINGA ne cesse d'identifier de nouvelles 

opportunités en utilisant des pratiques et 

méthodologies innovantes. 

SINGA est une association qui se déploie à 

l'international ainsi que dans plusieurs régions de 

France. Elle crée des opportunités d'engagement et 

de collaboration entre personnes réfugiées et leurs 

sociétés d'accueil. Elle organise de nombreuses 

rencontres pour qu'émergent des projets d'écriture, 

liés aux langues, sportifs, professionnels ou 

entrepreneuriaux... En plus de créer cette relation 

et de prôner le vivre-ensemble, SINGA a également 

élaboré le projet CALM (Comme A La Maison) qui 

permet à des particuliers d'accueillir 

temporairement des personnes réfugiées chez eux 

pour qu'elles s'immergent totalement au sein de la 

société. 

 

Rayonnement de l’action : 

Métropole de Montpellier (et Sète, en cours) 

 

Nombre de places :  

30 places sur le site de la Maison Pour Tous F. 

Chopin (2 groupes de 15), 8 places sur le site de The 

Island 
 

Conditions d’accès : Oui  Non  

Sur inscription pour les 3 cours proposés 

Les cours proposés sur le site The Island sont 

réservés aux personnes arabophones, et pour plus 

d’individualisation limités à 8 personnes maxi. 
 

Positionnement / Bilan des projets et acquis de la 

personne : 

Oui  Non  (pour les cours à la Maison Pour 

Tous F. Chopin, à l’issue du parcours) 
 

Attestation délivrée à la personne : 

Oui  Non  (à l’issue du parcours) 

 de formation  de niveau 
Une attestation de parcours est envisagée 
 

Rythme hebdomadaire des séances pour les 

apprenants : 5h45 hebdomadaires 
 

Plages horaires des séances pour les apprenants : 
 

Mardi : 14h à 16h45 Jeudi : 9h30 à 11h (MPT F. 

Chopin) Vendredi : 17h à 18h30 (The Island) 
 

Précisions pédagogiques : 
 

Objectifs spécifiques de l’action : 
Au-delà de s’exercer à accomplir les actes de langage 

de la vie de tous les jours et d’acquérir une meilleure 

connaissance des codes sociaux et culturels français 

pour favoriser l’immersion, les cours de français 

s’inscrivent dans une logique « interactive ». Il s’agit à 

travers des activités qui privilégient l’échange (oral / 

écrit) de renforcer l’autonomie langagière des 

personnes pour qu’elles deviennent acteurs à la fois de 

leur propre devenir mais aussi auprès des autres dans 

la société d’accueil. 
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