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Parlangi & VDAB

Coopération de 4 ans entre Parlangi et VDAB dès Septembre 2022 !

Après les vacances d'été, nous entamerons une coopération de quatre ans avec le
VDAB. Chaque année, au moins 100 étudiants non-néerlandophones du VDAB de
toute la Flandre pratiqueront le néerlandais dans des vidéos call avec des mentors
de Parlangi. Ces mentors reçoivent au préalable une formation de base sur la
"communication avec les non-néerlandophones". Ces derniers jours, 23 nouveaux
mentors ont suivi cette formation. Ils ont évalué la formation avec un score moyen
de 88%. Voulez-vous aider un non-néerlandophone à pratiquer le néerlandais
pendant au moins une heure par semaine ?
Inscrivez-vous ici : https://pages.parlangi.net/VDAB-Mentor
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Parlangi & Swap-Swap

Parlangi soutient Swap-Swap dans sa mission d'échanges linguistiques entre jeunes
francophones et néerlandophones pendant les vacances.

Comment motiver les jeunes à apprendre une langue qu'ils n'utilisent pas très
souvent ? Le nouveau site www.swap-swap.be a pour mission de les
enthousiasmer pour l'autre langue nationale en facilitant les échanges
linguistiques entre jeunes de familles francophones et néerlandophones
pendant les vacances.
Les jeunes manquent souvent de pratique pour pouvoir utiliser couramment
une deuxième ou troisième langue, pratique pour laquelle le temps est souvent
insuffisant pendant les cours. Passer quelques jours avec un camarade qui
parle l'autre langue est le meilleur moyen d'améliorer rapidement vos
compétences linguistiques. Les jeunes qui se sont fait des amis pendant
l'échange resteront motivés pour s'améliorer dans l'autre langue par la suite.
Swap-Swap est développé avec des parents, des adolescents et leurs
professeurs. Cela en fait une plateforme accessible et sûre sur laquelle les
jeunes, ainsi que leurs parents, peuvent entrer en contact avec d'autres Swaps.
Cela fonctionne comme suit : les enfants et les parents créent un compte
ensemble. Ensuite, ils recherchent un Swap qui leur convient. Via le site web,
ils prennent contact, fixent un premier rendez-vous et si le courant passe, ils
préparent ensemble l'échange. Le site web de Swap-Swap contient également
de nombreux conseils utiles pour un échange réussi.

Algemene Vergadering

Le lundi 30 mai, nous avons tenu l'assemblée générale annuelle de la coopérative
Parlangi. L'assemblée générale annuelle est le moment idéal pour donner votre avis
sur notre coopérative socialement responsable. C'est un moment de coopération, de
transparence sur les chiffres et, bien sûr, de vote. Cette année, un événement
particulier a été la tenue d'une assemblée générale extraordinaire visant à modifier
nos statuts conformément à la nouvelle loi sur les sociétés. Nos coopérateurs ont
voté massivement (et même à l'unanimité) en faveur des points suivants :
Nouveaux statuts
Approbation des comptes annuels
Décharge aux administrateurs pour l'exercice écoulé
Réinvestissement des bénéfices dans l'exploitation de Parlangi
Et enfin, la nomination de deux nouveaux membres du conseil d'administration
: Claire Fobe et Marc Frederix
Bienvenue à Claire et Marc. Nous sommes très heureux et fiers que vous ayez
rejoint l'équipe Parlangi avec votre enthousiasme et votre savoir-faire !

Projets :
Saint-Joose-ten-Noode

Entre-temps, plusieurs projets Parlangi sont en cours dans toute la Flandre et de
nouveaux projets sont lancés. À Saint-Joose-ten-Noode, 174 conversations ont eu

lieu au cours des 5 derniers mois entre des Bruxellois non-néerlandophones (aussi
bien des enfants de l'école primaire Sint-Joost-aan-Zee que des adultes qui
s'inscrivent via BibJoske) et des mentors flamands. Cela représente près de 3 000
précieuses minutes de blabla de Parlangi !

Parlangi On Stage

En mars et avril, nous avons construit un pont Parlangi entre une école flamande et
une école wallonne dans le cadre du projet pilote "Parlangi on Stage", une
coopération entre Parlangi et Belgium on Stage et soutenue par l'Union linguistique.
27 élèves du Campus Het Spoor de Mol et autant du Lycée Martin V de Louvain-laNeuve ont discuté entre eux en français et en néerlandais. Le but ? Réaliser
ensemble une vidéo dans l'autre langue nationale sur leur propre région. Leurs
travaux seront publiés sur le site de notre partenaire Belgium on Stage
(https://www.belgiumonstage.be/nl)
Qu'en pensent les élèves ?
"- C’est chouette de rencontrer des gens.
- Het moedigt ons aan om Nederlands te praten.
- Ça peut nous permettre de nous ouvrir aux autres.
- S'exercer dans une langue étrangère.
- Je leert sneller een andere taal.
- Dat je kan bellen binnen het platform, het is safe.
- Voor mensen die talen willen leren is dit handig.
- Het is een toffe manier om nieuwe talen te oefenen.
- Pouvoir voir les hobbies des autres pour se faire une idée de la personne."

Bruges

Des mentors de Bruges aident également les personnes dont la langue maternelle
n'est pas le néerlandais à apprendre cette langue. Au cours des trois premiers mois
de ce projet, il y a eu 98 connexions avec une durée moyenne de chat de plus de 25
minutes. Waw ! Près de 2500 minutes de Parlangi entre des locuteurs non natifs de
Bruges et des mentors néerlandophones. Nous allons étendre ce projet au cours de
cette année afin de permettre à un plus grand nombre de personnes de passer un
moment amusant et éducatif avec les Parlangi.

Parlangi et Vlaamse Overheid

En attendant, nous ne restons certainement pas inactifs sur le plan technique. Avec
le soutien du Gouvernement flamand (Département de l'Intégration et de l'Insertion),
nous construisons une application Android et iOS et un tableau de bord du projet.
Bientôt, vous pourrez utiliser l'application Parlangi sur votre smartphone et votre
tablette, et les autorités locales et organisateurs de projets pourront suivre de près
l'impact de leur projet. L'application est en phase finale de développement et sera
bientôt disponible dans l'App Store d'Apple et dans Google Play ! Nous vous
tiendrons informés de la date exacte de lancement. Le tableau de bord sera lancé à
l'automne 2022. Nous avons hâte !

Parlangi on the spot: Citizen Corner

Mardi 10 mai, nous étions à Schaerbeek où nous avons participé à des tables
rondes sur l'intégration par les langues, rester actif dans la société, participer et être
heureux. Des thèmes qui nous tiennent à cœur.

Rejoignez-nous sur nos réseaux sociaux !
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