
Souvenirs       
 d’ateliers



« Qu’il s’agisse de développer les compétences à l’écrit ou 
à l’oral, les pratiques culturelles et artistiques constituent 
un levier d’action efficace pour l’appropriation du français. 
Merveilleux outil pédagogique, le dessin facilite la parole 
de tous, développe la coopération et valorise l’estime de 
soi. À Saint Louis, la Cimade propose des ateliers mêlant 
dessin et apprentissage du français. Retour en images sur les  
ateliers 2017-2018 ! »







«La formation a été bénéfique pour nous. Elle nous a apporté beaucoup 

de choses notamment au niveau administratif et à la scolarité de nos 

enfants. La plupart d’entre nous arrive maintenant à comprendre et 

répondre à certaines questions administratives. Les parents sont 

contents car ils arrivent à lire par exemple des lettres de convocation 

venant des écoles de leurs enfants. Cependant concernant l’écriture, 

ça était compliqué pour beaucoup. Nous la maîtrisons pas assez bien. 

Nous souhaiterions apprendre beaucoup plus sur ça. Cette formation 

est le reflet de la communauté réunionnaise par son mélange 

d’origine et de culture : comorienne, malgache, mauricienne... 

Nous tenons à remercier l’ensemble des formateurs (Zoé, Natacha, 

Sébastien, Robert, Nadine et Jocelyne) pour leurs initiatives 

personnelles comme leur méthodologie qui nous a beaucoup aidé à 

progresser ainsi que la CIMADE à la Réunion. Pour finir, je remercie 

particulièrement la mairie de Saint Louis qui nous a conseillé de 

participer à cette formation surtout Mr Moumine, Me Josline et Zoulia.»

D’après Ahmed Yahaya, allias Somapeche,

Iconi Djamal, Grande Comore



«Concernant l’atelier dessin, ça s’est bien passé

au niveau du dessin, mais aussi chacun a pu

raconter son histoire d’enfance, son souvenir.»

     Ahmed















«Quant à Sébastien, il a été bien avec nous. Il nous 

a appris comment tenir un pinceau et apprendre 

la langue française par ses schémas et ses 

dessins. C’était très facile à apprendre. On 

ne savait pas faire des dessins avant. Nous 

savons un peu maintenant dessiner grâce 

au cours de dessin avec Sébastien. Merci»

  Ahmed









«Je connaissais l’association depuis longtemps déjà, mais je 

ne m’y étais jamais investie directement. J’ai discuté avec des 

bénévoles lors du festival Migrant’Scène 2017 et je leur ai laissé 

mes coordonnées.

Les ateliers socio-linguistiques m’intéressaient particulièrement, 

et c’est l’activité dans laquelle je me sentais la plus à l’aise. 

Début février 2018, j’ai donc rejoint l’ASL de St Louis, à 

thématique artistique / dessin, animé tous les jeudis par Zoé, 

bénévole, accompagnée tous les quinze jours de Sébastien, 

dessinateur.»

    Natacha











Pourquoi cela m’a plu et pourquoi je continue l’an prochain ?!

D’abord parce que je crois au bénévolat et au don (de soi, de temps, 

de connaissances et de compétences, ou d’argent), et parce que le 

combat de la Cimade en faveur des personnes étrangères me semble 

essentiel, notamment grâce aux activités liées à l’apprentissage de la 

langue. Mais j’avoue, tout cela n’est pas complètement désintéressé... 

eh oui, je le fais aussi beaucoup pour moi ! Parce que je connaissais 

et appréciais déjà le travail de Séb. Parce que je me suis attachée 

aux bénéficiaires rencontré(e)s et qu’ils-elles m’ont rappelé une belle 

expérience au Sénégal. Parce qu’ils et elles m’ont appris à dire 

«Marahaba». Parce que j’ai rencontré de chouettes personnes, 

venues d’ici ou d’ailleurs. Parce que «L’Humanité passe par l’autre»...

     Natacha







« En tant que dessinateur, j’ai toujours été fasciné par l’émerveillement 

que suscite cet art... Mais plus encore, c’est la rencontre qu’il permet, 

les échanges qui en découlent, qui m’attirent... Avoir une démarche 

artistique sans pouvoir y associer l’aspect humain est pour moi une 

occasion manquée d’aller vers l’Autre. Les ateliers socio-linguistiques 

de la Cimade offrent cette possibilité d’aller à la rencontre des 

cultures, d’aller à la rencontre de soi-même pour s’ouvrir aux autres. 

J’ai tellement pensé à moi jusqu’à présent qu’il était temps de penser 

aussi aux autres, apporter un peu d’humanité en toute simplicité, en 

toute complicité... J’ai tant reçu en retour! J’espère avoir modestement 

permis à tous les participant(e)s de vivre une expérience unique 

autour du dessin et de la rencontre et je suis particulièrement heureux 

à l’idée de mener de nouveaux projets avec la Cimade à l’avenir...

Merci.

Sébastien







La Cimade, association de défense des droits des personnes 
réfugiées et migrantes ancre l’accueil de l’autre dans une 
démarche inter-culturelle. Grâce aux ateliers socio-linguis-
tiques associés au dessin, les intervenants de la Cimade ont 
pu, avec le concours des participant(e)s étranger(e)s, réaliser 
un petit livret, véritable recueil d’humanité graphique. 
Puisqu’il n’y a pas d’étrangers sur cette 
terre et que l’humanité passe par 
l’Autre, au cours de ces ateliers, 
nous avons tenté de mieux 
nous comprendre pour 
mieux nous rapprocher...
L’apprentissage d’une langue 
et la pratique du dessin 
agissent comme des vecteurs 
d’humanité avec l’intention 
généreuse d’aller vers l’Autre
indépendamment de ses origines, 
de son histoire. Ce livret en est
le plus beau témoignage.

«Accueillir, accompagner,
  partager, témoigner»


