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Le projet fournira une formation préparatoire et un manuel afin que le concept 

multilingue de « Language Voices » puisse être reproduit facilement et avec succès 

dans toute l’UE ou ailleurs dans le monde; une base de matériel complète pour 

l’apprentissage des langues, du matériel et des ressources culturels et la possibilité 

de communication en ligne et d’échange linguistique; une application mobile pour 

trouver des événements d’échange linguistique disponibles dans les pays partenaires 

et une association Language Voices basée en Finlande pour superviser les activités. 

L’un des principaux objectifs est pour les partenaires de six pays: la Finlande 

(coordinateur), la Suède, les Pays-Bas, la Belgique, l’Italie, l’Espagne et la Turquie est 

de pouvoir organiser et gérer un café linguistique dans leurs villes. L’événement peut 

être ouvert à tous ou plus spécialement ciblés pour les migrants, par exemple.

LANGUAGE 
VOICES  
Un nouveau projet de café 
linguistique en Europe

Le projet « Language Voices » est un projet financé par Erasmus + qui s’étend 

de 2017 à 2019 et vise à améliorer et faciliter l’accès des migrants aux études 

d’une deuxième langue ainsi que les liens sociaux en participant aux cafés 

linguistiques « Language Voices », ce sont des réunions informelles basées sur 

le volontariat et aussi organisées de manière régulière. Le concept est basé 

sur le café linguistique « Café Lingua » à Helsinki, il s’agit d’un événement 

multilingue regroupant des migrants et des Finlandais, où les gens se réunissent 

pour parler et enseigner leurs langues en échange. L’événement a fonctionné 

avec succès pendant une décennie. Les migrants ont accès aux environnements 

sociaux et informels du pays de résidence tout en s’intégrant dans une 

communauté d’apprenants et de tuteurs, ce qui est souvent un facteur clé de 

succès dans l’intégration pour une bonne qualité de vie dans un nouveau pays.
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S’il vous plaît voir notre site web du projet languagevoices.eu 

pour plus de nouvelles et suivez-nous sur Facebook https://www.facebook.com/languagevoices/ et Twitter @language_voices

Lors de la réunion de lancement à Helsinki, en 

Finlande, en septembre 2017, les pays partenaires 

du projet se sont rencontrés et ont fait connaissance, 

se sont mis d’accord sur le calendrier et les 

détails administratifs ainsi que des dispositions 

pratiques pour démarrer localement les cafés 

linguistiques. Ils ont également reçu une formation 

sur l’établissement des cafés et sur la création de 

matériel fournis par les partenaires finlandais qui 

ont l’expérience de la gestion du projet « Café 

Lingua » à Helsinki pendant une décennie.

Les prochaines étapes consistent à faire des recherches sur les besoins spécifiques des migrants en termes d’apprentissage des langues 

et du matériel, ainsi que sur les meilleures pratiques dans les pays et régions partenaires concernant d’autres cafés et événements 

linguistiques. Les partenaires prépareront également du matériel pour piloter les cafés linguistiques, tels que des cartes illustrées et des 

cartes de discussion, des questionnaires culturels, des mots ou des phrases basés sur la culture locale, etc. Plusieurs cartes peuvent être 

créées en ligne ou en utilisant des modèles créés pour le projet et seront disponibles sur le site Web du projet pour que tout le monde 

puisse l’utiliser. Les partenaires vont également commencer les préparatifs pour faire des cafés linguistiques dans leurs villes respectives.
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