
 
 

Communiqué de Presse – 30 ans Français en Jeu 

Lausanne, le 16 juin 2021 

 

30 ANS – 1991 / 2021 

Lors de la journée symbolique du 20 juin 2021, journée mondiale des réfugiés, Français en 

Jeu fête ses 30 ans.  

30 ans que l’association Français en Jeu, à Lausanne et dans une quinzaine de communes 

du Canton de Vaud, apporte son appui aux adultes migrants en situation de précarité en 

offrant gratuitement un soutien à l’apprentissage du français. 

Un cumul d’expérience 

En 30 ans d’existence l’association a accompagné dans leur apprentissage linguistique plus 

de 40000 personnes, dont 75% femmes, en vue d’une meilleure intégration dans la région, 

mais aussi pour un emploi, un diplôme ou l’acquisition du passeport rouge à la croix blanche.  

L’association s’est constituée et s’est agrandie grâce à la motivation de ses bénévoles et 

salarié-e-s, débutant avec 15 collaborateur-trices en 1991 pour plus de 200 personnes 

actives aujourd’hui au sein de la structure. Les premières activités se sont déroulées à 

Lausanne, puis rapidement à Renens. Au vu de la forte demande, des locaux ont été trouvés 

sur la Riviera vaudoise à la Tour-de-Peilz, puis à Morges, Moudon et Echallens. 

La taille de l’association a changé mais pas les missions : favoriser l’autonomie et 

l’intégration des personnes migrantes. En 30 ans, plus de 3500 personnes se sont engagées 

au sein de l’association dans les secteurs de la formation, de l’administration ou au comité 

de l’association. Cette croissance a été possible grâce aux développements des politiques 

d’intégration cantonales et communales. Grâce à ces financements, Français en Jeu offre un 

soutien aux politiques régionales d’intégration avec des lieux de formation pour toutes les 

personnes en précarité souhaitant accéder au français et comprendre le fonctionnement de 

leur commune.  

La clé du succès ? Une approche interculturelle ! 

La personne, avec ses origines, ses connaissances et son parcours, est un TOUT qui est 

une source de richesse. L’association favorise ces rencontres entre l’apprenant-e et le 

formateur ou la formatrice, bénévole ou salarié-e. La personne qui enseigne le français n’est 

pas celle « qui sait » mais celle qui « transmet »… En effet, au-delà des connaissances 

linguistiques il y a des habitudes, des expressions et des manières de faire et de dire qui 

sont transmises. L’apprenant-e reçoit ses informations et transmet les siennes en échange, 

enrichissant en retour le formateur ou la formatrice. Chacun-e reçoit en transmettant son 

savoir, le français devient une invitation au voyage accessible à tous toujours dans une 

bienveillance mutuelle.  

 

 



 
 

De nouvelles compétences 

Depuis 30 ans Français en Jeu a aussi développé des prestations destinées aux formateur-

trices pour lesquelles elle a gagné en reconnaissance ces dernières années. Nombreuses 

sont les personnes qui passent par l’association pour acquérir des compétences via la 

formation de base offerte pour les formateurs-trices en français langue d’intégration (FLI) et 

ensuite obtenir le certificat de formateur d’adulte. Il est aussi possible d’accéder à un 

catalogue de formation continue, par exemple pour obtenir des modules FIDE. Nous 

proposons aussi des formations sur mesures pour des institutions.  

Place à la fête ? 

En raison de la situation sanitaire, Français en Jeu ne célèbre pas son anniversaire en 2021 

par une fête, mais marque le coup par une communication se référant à des thèmes 

sociétaux en phase avec ses valeurs et ses missions. Un rendez-vous chaque mois à ne pas 

manquer afin de mieux faire connaissance ! Si vous souhaitez en savoir plus sur 

l’association, si la migration, l’intégration sont des thèmes pour lesquels vous avez de 

l’intérêt, vous êtes invités à découvrir ses activités via le site www.francaisenjeu.ch . 

Pour la fête, rendez-vous en 2022 ! 
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