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Visitez le site web de notre projet
languagevoices.eu pour plus de nouvelles et suivez-nous sur Facebook www.

facebook.com/languagevoices et Twitter @language_voices



Vous cherchez un Café Langue 
dans votre région?

Belgique, 
Bruxelles

Finlande, 
Helsinki

Italie, 
Sorrente 

Espagne, 
Albuñol

Suède, 
Kristianstad

Turquie, 
Bursa

Pays-Bas, 
Maastricht

Suivez-nous:

languagevoices.eu
www.facebook.com/languagevoices

 Téléchargez notre application gratuite pour la recherche de Cafés Langues ici:

http:// www.languagevoices.eu
https://www.facebook.com/languagevoices/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.languagevoice&hl=en


À propos de notre projet
Le projet Language Voices est un projet financé par Erasmus+ visant à améliorer et 

faciliter l’accès des immigrants à l’étude d’une seconde langue, ainsi que leurs liens 

sociaux, par la participation aux Cafés Langues de Language Voices, qui sont des 

réunions informelles fondées sur le volontariat, mais toutefois organisées de manière 

systématique. Les personnes migrantes gagneront l’accès à des environnements 

sociaux informels dans leur pays de résidence et s’intégreront dans une communauté 

d’apprenants et de moniteurs, ce qui est souvent un facteur clé dans l’établissement 

d’une vie de qualité dans un nouveau pays.

Le projet incluera :

1) un entraînement préparatoire, un manuel et du matériel d’apprentissage sous forme 

de “manuel à franchise libre”, de sorte que le concept multilingue de Language Voices 

puisse être reproduit avec le moindre effort à travers l’Europe ou ailleurs dans le monde.

2)  une banque complète de matériel d’apprentissage des langues, de matériel culturel 

et de ressources, et la possibilité de communiquer en ligne et d’échanger les langues.

3) une application smartphone pour la recherche des évenements Cafés Langues 

disponibles dans les pays partenaires, et l’enregistrement de vos propres événements.



À propos de notre projet

L’application Language Voices est faite pour les organisateurs de Cafés Langues, ainsi qu’aux membres 

de Cafés Langues qui cherchent à participer à un échange linguistique dans leur région. L’organisateur de 

Café Langue ajoute des informations à propos de l’échange linguistique, l’heure, la date, les langues, le 

matériel, les montieurs, des images, etc. Vous pouvez enregistrer votre événement dans l’application ici. 

Après l’enregistrement, vos informations apparaîtront sur l’application pour les personnes qui cherchent 

un évément linguistique dans la région.

Cette application facilite la recherche du Café Langue le plus proche de vous. Elle est disponible 

gratuitement pour Android.

Vous pouvez enregistrer votre propre événement 

dans l’application (heure, date, lieu, langue, etc.) ici: 

admin.languagevoices.eu/login. 

Après enregistrement, vos informations apparaîtront 

dans l’application pour ceux qui chercheront un 

événement-langue dans votre région.

Êtes-vous organisateur de Café Langue?

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.languagevoice&hl=en
http://admin.languagevoices.eu/login


Matériel créé 
pour le projet 

Visitez notre site web pour trouver tout le matériel dont vous 

avez besoin, disponible en 11 langues (arabe, néerlandais, 

anglais, finnois, français, italien, portugais, russe, espagnol, 

suédois et turc) et pour 3 niveaux – débutants, intermédiaires 

et avancés. Vous y trouverez tout ce dont vous avez besoin pour 

vous aider à enseigner ces langues dans les Cafés Langues, des 

flashcards aux exercices téléchargeables, le tout gratuitement!

Animals

Holidays and festivals

fox

cheesefox

present

Dairy products

cheese


