TRAMPOLINE
Non, ce n’est pas une nouvelle société de gymnastique sportive de Molsheim mais
tout simplement une Association de bénévoles qui lutte contre l’analphabétisme,
l’illettrisme et participe à des remises à niveau en français, en math, en anglais,
en physique chimie.

TRAMPOLINE
C’est tout un symbole !
Tout comme un trampoline, grande toile tendue sur des ressorts d’acier sur
laquelle on effectue des sauts de plus en plus hauts selon l’impulsion donnée,
notre Association permet à des personnes, parfois en grandes difficultés,
de « rebondir » en douceur et à leur rythme et de prendre ainsi un nouveau
départ dans leur vie quotidienne ou professionnelle.

TYPES DE PUBLIC
L’association Trampoline propose des séances individuelles et gratuites (1h30
par semaine) :
- aux personnes françaises âgées de 16 ans et + qui présentent des difficultés
de lecture et d’écriture
- aux personnes étrangères (correspondant aux
critères) qui désirent se familiariser avec la langue française
Les cours dispensés ne concernent pas les soutiens scolaires

Ainsi, aux personnes françaises, elle apporte le moyen de reprendre confiance en
eux, de développer leur autonomie en renouant avec les apprentissages de base
offrant par là - même une meilleure insertion sociale et professionnelle.
Aux publics issus de l’immigration, elle offre une meilleure intégration dans le
tissu local par la découverte de la langue française, par le repérage des
principes de fonctionnement de notre pays, par l’ouverture à notre culture… etc.
Aux jeunes qui désirent consolider leurs connaissances afin de s’inscrire à des
stages de formation, à des contrats de qualification etc, elle propose une aide
ponctuelle sous forme de remise à niveau.

SON FONCTIONNEMENT
TRAMPOLINE propose :
- des cours gratuits, donc accessibles à tous –
(personne en longue maladie, réfugié politique, personnes sans emploi…)
- des cours individuels pour répondre le mieux possible aux besoins des
personnes qui ne sont pas encore aptes à travailler en groupe vu leur
niveau scolaire ou leurs problèmes psychologiques...
- des cours, à raison d’ 1 h 30 par semaine, assurés par des formateurs
bénévoles dans les locaux de Trampoline ou à domicile si le déplacement
pose problème.
Les horaires sont élastiques, adaptés à l’emploi du temps de chacun
(ex. : travail en équipe)
TRAMPOLINE occupe 3 salles de la Maison de l’Insertion qui abrite l’A.G.E.I.M.E,
organisme regroupant 5 associations de services :(Mission locale, Servir,
Servir Pro, Main Verte et notre association).
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LES APPRENANTS
Origine et nombre
Trampoline couvre actuellement un secteur allant de Duttlenheim à Saâles,
d’Obernai à Wasselonne mais peut étendre son domaine d’intervention selon la demande.
Depuis juillet 95, date d’arrivée du « 1er client » et surtout depuis juin 97, date
de création de l’Association, les partenaires tels que : Mission locale, Servir,
A.N.P.E., Assistantes sociales, Educateurs, CCAS, Médecine du travail, et surtout
le bouche à oreille ont proposé 430 personnes de 46 nationalités différentes
venant de 59 villes ou villages.

Certains sont accompagnés durant quelques semaines, le temps de préparer un
concours, de consolider des connaissances leur permettant d’intégrer une
formation professionnelle. D’autres, en alphabétisation ou en 1er niveau
d’illettrisme, sont suivis pendant 3 ans et plus selon les besoins

LES ACCOMPAGNANTS
Trampoline compte actuellement 43 accompagnants bénévoles.

Quel est le profil de l’accompagnant ?
Il essaie d’être le plus possible à l’écoute de l’apprenant, de comprendre ses
difficultés, de s’adapter à sa demande et de monter avec lui un projet
immédiat ou à long terme, de l’encourager à s’y tenir, ce qui pour certains
n’est pas toujours facile. Son efficacité résulte dans l’équilibre nécessaire
entre écoute amicale, compréhension et pédagogie.
Il participe au travail d’une équipe qui se retrouve ponctuellement pour faire le
point, mettre en commun les idées, les actions et profiter d’une formation dans
des domaines variés et utiles pour leur travail avec l’apprenant.

Aide aux accompagnants.
Permanence tous les jeudis de 10h00 à 11h30 au siège de Trampoline pour
une aide pédagogique, discussion…
Matériel pédagogique pour travailler avec les adultes :
-livres, revues…
-matériel informatique, logiciels, C.D.ROM. d’apprentissages lecture écriture :
Pour que tous deviennent des usagers de l’ordinateur et en soient valoriser.
Ainsi, ils auront le sentiment d’être comme les autres et de ne pas être laissés
une fois de plus au bord du chemin.

En ayant choisi de travailler ainsi avec les apprenants, Trampoline
dépasse de loin la simple remise à niveau ou la résolution des
problèmes scolaires. Elle essaie de participer à la revalorisation de
l’individu, à son autonomie, à son intégration dans le monde
socioprofessionnel.

Elle souhaite devenir, à sa manière, un des moyens permettant
l’épanouissement de l’être et son ouverture sur le monde.

