ASSOCIATION MÉLIMÉLANGUES - RAPPORT D’ACTIVITÉS - ANNÉE 2020/2021
Rappel de l’objet de l’association : association loi 1901, créée en février 2020 à Foix dans le but de
favoriser l’apprentissage et le partage des langues du monde. 12 membres à ce jour dont 3 sont les membres
fondateurs et les membres du bureau à ce jour.
Rappel des valeurs fondatrices de l’association : accessibilité au plus grand nombre. Gratuité des
activités proposées. Activités non conditionnées à l’adhésion.
Actions menées par MéliMélangues sur l’année écoulée :
L’association a été créée en février 2020 à la veille d’une période marquée par les confinements et
les restrictions diverses qui ont ralenti (voire empêché) les activités de l’association.
Malgré cela, nous avons pu initier un certain nombre d’actions :
- Création du site internet : www.melimelangues.fr où tout le monde peut retrouver des informations sur
l’association et sur nos activités. C’est notre moyen privilégié de communication et c’est par ce biais que
nous arrivent des questions ou des propositions diverses. Effort particulier pour l’accessibilité du site.
Dernière modification : utilisation d’une police de caractères optimisée pour les personnes malvoyantes.
- Création d’un annuaire des ressources en langues en Ariège : intégré au site MéliMélangues. Cet annuaire
sera complété au fur et à mesure, mais la plupart des activités en matière de langues sont mises en sommeil
actuellement, donc difficile d’aller plus loin dans notre recensement…
- Réactivation du Café des langues tous les mardis soirs : en partenariat avec le Léo de Foix où cette
initiative existait il y a 3 ans. Cette activité a eu des débuts prometteurs avec une moyenne de 15 à 18
personnes présentes avec diverses langues pratiquées (esperanto, chinois, italien, espagnol, anglais,
allemand…) et du potentiel pour d’autres langues (roumain, japonais, turc, portugais, russe…). A eu lieu 8
fois avant confinement.
- Cours de langues : donnés gratuitement par des membres de l’association : turc, japonais et italien, en
partenariat avec le Léo. Début des cours le 20 octobre : seulement 2 séances au Léo. Cours de turc et de
japonais continuent en visio. 16 inscrit-e-s au total.
- Participation au Forum des langues du monde le 17 octobre 2020 : organisé par l’association occitane la
Lauseta à Pamiers. Tenue d’un stand sur une journée. Malgré le contexte de restrictions sanitaires, beaucoup
de visiteurs sont venus vers nous et ce fut l’occasion de faire la connaissance d’autres passionné-e-s de
langues. Bilan très positif qui nous a permis de savoir qu’il y aurait aussi une demande sur Pamiers pour un
café des langues…
- Création de supports de communication : cartes de visite, affichettes et grande affiche de présentation de
MéliMélangues.
- Démarchages pour faire connaître MéliMélangues auprès d’interlocuteurs divers (médiathèques, librairies,
associations, mairies, campus universitaire de Foix, professeurs de langues, commerces/restaurants
allochtones…)
Projets pour l’année à venir :
- continuer à renseigner notre annuaire des langues en Ariège si les associations reprennent leurs activités ;
- reprendre le Café des langues et les cours de langues au Léo dès que le feu vert sera donné ;
- envisager la création d’autres cafés des langues dans d’autres villes d’Ariège ;
- envisager de mettre en place d’autres cours de langues au Léo ;
- participer au Forum des Langues du Monde à Pamiers édition 2021 ;
- étudier la possibilité de tenir un stand à la Fête des associations de Foix.
Le bureau de MéliMélangues remercie tous les membres de l’association et les invite à faire des
propositions et à s’investir, s’ils le peuvent, pour les concrétiser.

