
Témoignage 
 

À titre de bénévole, j’anime depuis déjà quelques années des ateliers de conversation française auprès de 

groupes de nouveaux arrivants qui fréquentent les services offerts par le Carrefour de liaison et d’aide 

multi-ethnique (CLAM). 

 

C’est donc de manière régulière depuis l’été 2013 que je suis responsable de l’animation d’ateliers de 

conversation en français auprès de groupes de 5 à 6 personnes. Ces rencontres, qui se font sur une base 

hebdomadaire pour une période maximale de 10 semaines, visent à permettre aux participants de 

parfaire leur notion de français acquise dans leurs cours. L’atelier a donc comme but de créer, en premier 

lieu, un climat favorable d’échanges afin de soutenir ces nouveaux arrivants dans le développement de 

leur capacité à maîtriser la conversation orale en français. Ces rencontres en petit groupe se voulant 

conviviales, elles permettent de créer un climat de confiance et de complicité, facilitant ainsi le 

développement d’une certaine assurance chez les participant(e)s.  

 

Je suis engagé dans ce type d’activité pour différentes raisons. Tout d’abord par solidarité auprès de ces 

nouveaux arrivants, afin de les soutenir et de renforcer leur capacité personnelle. Impressionné plus 

souvent qu’autrement par leur volonté de s’engager dans l’apprentissage du français sur une base 

volontaire, en plus de la multitude d’étapes, d’obstacles et d’efforts qu’ils ont à franchir afin de 

s’imprégner et de s’adapter à cette nouvelle société, il m’apparaît clairement que c’est la moindre des 

choses auxquelles je peux contribuer en tant que québécois francophone. La langue étant une étape 

essentielle de socialisation, elle permet de connaître l’autre et de développer des solidarités. C’est donc 

ma petite part afin de les appuyer dans leur processus d’intégration à la société d’accueil et à la vie 

montréalaise.  

 

C’est dans ce contexte que je participe bénévolement auprès de gens qui m’impressionnent la plupart du 

temps de par leur volonté et leur courage. J’ai choisi d’offrir mes services au CLAM, en complément de 

leurs nombreuses activités, parce que l’organisme est avant tout une référence et synonyme d’expertise. 

Je demeure flatté qu’on me fasse confiance pour offrir ce genre d’ateliers. 
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