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ÉD IT O
C'est avec un immense plaisir que 
nous vous présentons ce 2ème 
numéro d'Actu Relais 18. Nous 
avons réalisé ce journal avec nos 
apprenants en français. C'est un 
moyen pour eux de vous montrer 
leurs progrès. Tous les apprentis 
journalistes se joignent à nous 
pour vous souhaiter une très 
bonne lecture. 

Marie et Bénédicte

Journal des cours de FLE • Avril 2019

Interviews

Notre quotidien en France

Nos origines

Culture

En exclusivité : Un jeu surprise !

Jeux

Les apprentis
D A N S  C E  N U MÉ R O

journalistes !

Actu Relais 18 remercie les personnes qui 
se sont portées volontaires pour les 

interviews.



T ravailleurs sociaux 
  

Samir et Homayoon : Quel est votre travail ?
Virginie Canon : Je suis travailleur social pour la 
ville de Vierzon.

S et H : Dans quel service ?
V : Centre Communal d'Action Sociale (C.C.A.S).

S et H: Quel diplôme avez-vous ?
V : J'ai un diplôme de Conseillère en Économie 
Sociale et Familiale (CESF).

S et H :  Depuis quand vous travaillez ?
V : 1998.

S et H:  Avec qui ?
V : Isabelle et Bérangère.

S et H : Qu'aimez-vous dans votre travail ?
V : J'aime bien le contact avec les gens qui 
viennent dans l'épicerie. J'aime conseiller et 
discuter.

S et H : Vous n'aimez pas quoi ?
V : Quand les gens crient et se fâchent.  

Samir et Homayoon (Vierzon) 

(Interviews de Virginie Canon 
et Isabelle Jusserand)

Samir et Homayoon : Quel est votre travail ?
Isabelle Jusserand : Je suis travailleur à Epicéa. 

S et H : Dans quel service ? 
I : Centre Communal d'Action Sociale (C.C.A.S).

S et H : Quel diplôme avez-vous ?
I : J'ai un diplôme de vente et agent 
administratif.

S et H: Depuis quand vous travaillez ?
I : 1985

S et H : Avec qui ?
I : Avec Virginie, Bérangère et Siaka. 

S et H: Qu'aimez-vous dans votre travail ?
I : J'aime tout et le contact avec le public. 

S et H : Vous n'aimez pas quoi ?
I : Rien.             

Samir et Homayoon  (Vierzon)

Professeur de Français Langue Etrangère
(Interview de Marie Joly)

Bahreddin et Yadollah  : Quel est votre travail ?
Marie Joly  : Je suis professeur de Français Langue 
Etrangère (FLE)

B et Y : Avec qui ?
M : Avec vous et avec Bénédicte.

B et Y: Depuis quand vous travaillez ?
M : Depuis 9 ans.

B et Y:  Qu'aimez-vous dans votre travail ?
M : J'aime tout. J'aime enseigner la langue française.

B et Y :  Vous n'aimez pas quoi ?
M : Rien. J'aime tout.

B et Y: Est-ce que tu voudrais changer de travail ?
M : Je ne veux pas changer de travail.  
        

Bahreddin et Yadollah (Vierzon) 
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Educatrice C HRS
Autour de nous, il y a des gens qui ont besoin d'aide de logement, 

l'accompagnement, et l'insertion sociale. Aujourd'hui, il y a les associations et 
organisations humanitaires qui font ça. Stéphanie, éducatrice du CHRS, a répondu à mes 
questions.

Alireza : Bonjour Stéphanie, racontez-moi, c'est quoi le CHRS ?
Stéphanie : Alors, CHRS, ça veut dire Centre d'Hébergement et de Réinsertion Sociale. 
On héberge des hommes, que des hommes majeurs qui sont en grande difficulté, ceux 
qui n'ont pas de logement qui se retrouvent dehors qui ont des problèmes de santé, qui 
ont des problèmes de budget. Nous, on les héberge, on les aide on les accompagne pour 
régler les problèmes et ensuite ils partent dans leur logement.

Alireza : Depuis combien de temps vous travaillez ici ? Et deuxième partie, est-ce que 
vous avez déjà travaillé dans ce domaine ailleurs ?
S : Alors oui, moi ça fait, je suis au Relais depuis 2002, donc ça fait 17 ans que je travaille 
au CHRS. Avant c'était dans un autre bureau, c'était plus petit et puis l'association a 
grandi, grandi. Avant, oui j'ai travaillé dans une autre association dans le même travail et 
puis j'ai fait d'autres choses différentes.

Alireza : Le CHRS, est-ce que ça peut être un centre d'aide pour les étrangers ? 
Précisément les réfugiés ?
S : Alors, oui, on héberge aussi des réfugiés. On a 6 places pour des réfugiés qui ont 
moins de 25 ans. Voilà on les aide de la même façon que les autres personnes pour leurs 
papiers s'ils ont des problèmes de santé. On les aide à trouver un travail et un logement.

…
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(Interview de Stéphanie Villoing)

Alireza :  Comment ils sont identifiés ? Est 
-ce que votre équipe identifie les gens qui 
ont des problèmes de logement, la santé 
et le budget ?
S : Ils sont envoyés par le SIAO, c'est un 
service qui centralise toutes les demandes 
d'hébergement, et ensuite ce service dit, 
vous, vous êtes comme ça, vous allez là, 
vous, vous allez là, donc c'est un service qui 
nous les envoie. Ensuite, il y a un entretien 
et ensuite si leurs projets correspondent à 
l'aide qu'on peut apporter, on les prend.



Educatrice C HRS

Alireza : Combien de temps les gens peuvent rester au CHRS ? Est-ce qu'il y a une limite ?
S : Alors, il y a une limite à 6 mois. Ça peut être renouveler une fois peut-être deux, en 
moyenne c'est 9 mois.

Alireza : Et après 9 mois ?
S : Après 9 mois, les gens, ils partent dans leur logement, voilà souvent les gens partent 
dans leur logement ou dans un centre d'hébergement, un logement ou un autre 
hébergement adapté.

Alireza : Quelles sont les actions de réinsertions sociales pour le CHRS précisément ?
Stéphanie : Alors, les actions, on intervient au niveau administratif, les papiers. On les 
aide pour mettre à jour les papiers, on intervient au niveau du budget. On les aide à gérer 
l'argent pour payer leur loyer, pour payer tout ça. On les aide au niveau de la santé s'ils 
ont des problèmes de santé. On les aide au niveau de la justice, on les aide au niveau de 
l'alimentation, on les aide au niveau du travail.

Alireza : Il y a beaucoup d'aide !
S : Nous, on est comme un médecin généraliste, on est comme un généraliste, et après 
on envoie sur les partenaires qui sont spécialistes.

Alireza : Comment quelqu'un peut obtenir une place au CHRS ?
S : Alors, la personne fait une demande comme j'ai dit tout à l'heure au SIAO, et après les 
gens au SIAO nous les envoient. On fait un entretien pour se rencontrer et si la personne 
est d'accord avec le règlement et avec l'aide qu'on apporte et si on est d'accord, ensuite 
la personne elle vient dans nos logements.

Alireza : Et le règlement, c'est quoi le règlement ?
S : Le règlement, c'est un règlement comme n'importe quel foyer.

Alireza : Qu'est-ce que vous ressentez de travail ici ? Est-ce que vous aimez votre travail ?
S : Oui oui, j'aime beaucoup mon travail, parce que c'est très diversifié, il y a pas de 
routine. C'est toujours des gens différents et voilà j'aime ce travail.

Alireza : Merci beaucoup pour vos réponses.
S : De rien !

Alireza (Bourges)
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(Interview de Stéphanie Villoing)
…



Visite de la médiathèque 
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Le 14 mars 2019

Obaidullah et Slamdin (Bourges)

1. J'ai choisi la médiathèque car il y a beaucoup de choses à 
lire.
2. Il y a des jeux à jouer.
3. On peut écouter des CDs et regarder des DVDs.
4. Vous pouvez trouver des livres historiques.
5. Vous pouvez trouver des livres romantiques.
6. Vous pouvez utiliser Internet gratuit là-bas.
7. Les gens y emmènent leurs jeux vidéos différents.
8. Les gens y réparent des livres là-bas.
9. Pour aller à la maison, il faut une carte pour que vous 
puissiez ramener des livres, des Cds...
10. Vous pouvez y rencontrer d'autres personnes.

.

11. Il y a du théâtre à la médiathèque quelquefois, vous 
pouvez regarder des drames.
12. Les gens dessinent.
13. Beaucoup de gens travaillent là-bas et ils sont très 
gentils chaque fois que vous posez une question. Ils 
vous aident volontiers.
14. Ils sont ouverts 5 jours par semaine.
15. Quand vous y allez vous devez éteindre votre 
téléphone portable.
16. Ici, il y a 4 bibliothèques à Bourges.
17. Il y a de la musique dans la bibliothèque.
18. Vous pouvez voir le film là-bas.
19. Il y a une machine à café, vous pouvez aussi avoir 
du café.
20. Nous sommes allés là-bas avec notre professeur 
Bénédicte. La bibliothèque est si grande en ville, le 
matériel était génial.

Quoi de neuf en 
français ?

Apprendre le français, j'aime 
bien parce que j'écoute les 
paroles avec les gens pour que 
j'aide mes enfants à faire leurs 
devoirs pour qu'elle avance à 
l'école.

Gnama (Bourges)

2O phrases importantes 
1. Quel âge as-tu ?
2. Où est-ce que tu vis ?
3. Quelle est votre date de naissance ?
4. J'aimerais connaître ta famille.
5. Combien de personnes êtes-vous ?
6. Juste moi, deux personnes.
7. Puis-je avoir une autre chambre ?
8. Je suis retraité maintenant.
9. Quelle est votre adresse ?
10. Quel est votre métier ?
11. Je suis afghan mais je vis en France.
12. Comment ça va ?
13. Je voudrais un téléphone.
14. Je vais à l'école.
15. Je vais en arrière, ne pleure pas.
16. Je vais au parc.
17. Je vais au supermarché.
18. Où es-tu ? Je suis au parc. Ok je viens à toi.
19. Je suis à l'hôpital avec mon père, il est malade.
20. Nous sommes maintenant à l'école.

Morteza et Manzoor (Vierzon)
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La ville de Vierzon, elle est toujours calme. Nous 
avons tout à Vierzon mais pas de sport mais c'est 
toujours calme et respectueux. Nous n'avons pas 
de petite amie à Vierzon. Nous allons nager 2 fois 
par semaine à la piscine, on se promène tout le 
temps dans le centre ville de Vierzon.

A Vierzon, il y a des personnes réfugiées de 
différentes cultures. Vierzon ville n'a pas de 
frontière car Vierzon est le cœur de la France et 
c'est une ville sympa. Il y a des choses naturelles 
et propres par exemple la rivière, les arbres...

Bahreddin, Mortesa et Manzoor (Vierzon)
  

Bonjour. La bibliothèque est un endroit où les 
gens vont pour des informations générales afin 
d'accroître leurs connaissances à tout égard. C'est 
comme parler du professeur, du docteur. Nous 
allons à la bibliothèque vendredi pour nous 
donner plus d'informations sur le monde. Nous 
passons d'une heure à trois heures.

Roman et Mujtaba (Vierzon)

La vie à Vierzon

D u côté de Vierzon
La bibliothèque

Un déjeuner à Epicéa 

Mardi 26 mars, un déjeuner a été organisé par l'épicerie sociale de Vierzon « Epicéa ». Nous 
avons cuisiné ensemble des spécialités afghanes. 
À 9h le matin, Mujtaba, Samir, Homayoon, Wahid sont arrivés. 
Mujtaba a cuisiné une salade. 
Homayoon a coupé les oignons et a acheté des choses pour la cuisine : 2 bouteilles d'huile, 
des aubergines, des tomates, des haricots rouges.
Le chef est Wahid.
À 10h, Yadollah et Marie sont arrivés. 
À midi, Manzoor et Samir sont arrivés, on a mangé, on a dansé. Mortesa a dansé avec 
Isabelle. Manzoor a chanté. Edriss, Yadollah, Mortesa ont dansé et une dame a dansé avec 
nous.
On a fait le ménage. On a fait la vaisselle, on a rangé.
On a pris des photos et des vidéos.
On est restés à Epicéa jusqu'à 14h30-15h et Samir est parti à Bourges.

Fait avec Homayoon, Samir, Yadollah, Manzoor, Mortesa, Mujtaba (Vierzon)



Sports
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Je fais de la boxe trois fois dans la semaine à 
Vierzon au Vierzon Club de boxe. Mon 
entraîneur s'appelle Giround. Les lundis, 
mercredis et vendredis, je m'entraîne de 18h 
à 20h. On commence par courir pendant 10 
minutes et on prend la corde à sauter pour se 
réchauffer. Après, on fait le bandage des 
mains et on porte les gants de boxe. On 
commence à boxer le sac pendant 10 
minutes. Après on prend la corde et on met 
un protège-dents. Après je m'entraîne avec 
quelqu'un dans le ring pendant 10 minutes et 
on fait des pompes et des squats. Je prends 
une douche et je rentre chez moi.

Yadollah (Vierzon)

La boxe

La musculation

Je fais de la musculation cinq fois dans 
la semaine au Club Forme à Vierzon. 
Mon entraîneuse s'appelle Maria. Les 
lundis, mardis, jeudis et vendredis, je 
m'entraine de 15h à 17h et les mercredis 
de 17h à 19h. On commence par courir 
sur le tapis roulant pendant 15 minutes 
et on pédale sur le vélo pendant 10 
minutes. Après on muscle les biceps 
pendant 10 minutes et les triceps 
pendant 7 minutes. On se repose 
pendant 3 minutes et on fait des squats 
pendant 5 minutes, les abdos pendant 5 
minutes et le dévelopé couché pendant 5 
minutes. La salle est ouverte du lundi au 
samedi de 11h à 20h et les mercredis de 
17h à 20h, les samedis de 11h à 13h. 
Après je prends une douche et je rentre 
chez moi.

Oumar (Vierzon)
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L'Afghanistan a de nombreuses célébrations nationales notamment le jour de 
l'indépendance de l'Afghanistan. Le jour de l'indépendance est un jour très important pour le 
peuple Afghanistan. Il est célébré par des cérémonies et se termine par la cérémonie 
traditionnelle.

Cette célébration est célébrée chaque année le 28 Asad (= 19 août) jour d'anniversaire de 
l'indépendance de l'Afghanistan. L'évenement est accompagné de danses traditionnelles. 
L'Afghanistan en 1919 sous le règne de Amanullah Khan a obtenu son indépendance de la 
Grande Bretagne.

Sharif et Edris (Vierzon)
  

Jour de l'indépendance nationale

Fête nationale de l'Afghanistan



Information de réfugié
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Salut, je suis afghan. J'ai un 

moyen très difficile d'arriver 

ici. De l'Afghanistan, 

Pakistan, Iran, Turquie, Grèce, 

Macédoine, Serbie, Croatie, 

Autriche, Allemagne. La façon 

dont je suis arrivé a été si 

difficile pour moi jusqu'à mon 

arrivée en Allemagne. J'étais 

en Allemagne pendant trois 

ans. Le gouvernement ne m'a 

pas donné de documents. Et 

pour me dire que l'Afghanistan 

est en sécurité, vous pouvez 

retourner en Afghanistan et y 

travailler. Je n'avais d'autre 

choix que de m'échapper, je 

suis venu en France.

Mujtaba (Vierzon)



Musique
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Musique Soninké

Avec la participation de Manda et Saloum (Bourges)

Il chante depuis 2003. Il vient souvent en France. Il a la nationalité française.

Nom : Demba

Prénom : Tandia

Année : 1985

Pays : Mauritanie

Album : Lacase

Titre de musique : Ouro
https://dembatandia.skyrock.com/1298113436-Demba-tandia-tu-en-penses-quoi.html

Chanteurs afghans

Mon chanteur préféré est Ahmad 
Zahir, Naghma et Farhad Darya. 
Mon passe-temps est d'écouter 
de la musique. Ma musique 
préférée est la pop-rock.

https://fr.radioking.com/artiste/ahmad-zahir

Chanteur turque

Mon chanteur préféré est 
Ahmet Kaya.

https://kurdistan-au-
feminin.fr/2018/11/15/hommage-a-
ahmet-kaya-le-grand-chanteur-kurde-
mort-en-exil-a-paris/

Mohammed Moustafa (Bourges)

C inéma 
Afghani Charkh Haroon

Malyar, Mahmoud et Irfanullah (Bourges)

Le petit garçon s'appelle Haroon. Après, son 
père est mort. Puis, il lui dit que « tu devrais 
travailler ». Le garçon ne parle pas et il est 
muet. Il travaille avec une grande remorque. 
Il vend des légumes. Il a une sœur et deux 
frères. Sa sœur lui dit que son père a une 
veste et une boîte. Tu peux les vendre et 
prendre de l'argent et tu peux commencer à 
travailler.
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Matériel

Préparation 

LA RECETTE DE LA SALADE

Ingrédients

 

Nous mélangeons tout cela et faisons la salade.

 

Bon appétit !

Mujtaba et Roman (Vierzon)

(Pour 12 personnes)

- 20 tomates

- une boîte d'olive

- 4 oignons

- 2 citrons

- 1 salade (laitue)

- 3 concombres

- 2 piments

- 2 cuillères de vinaigre

- de la menthe poivrée

- du sel

- un saladier

- une cuillère

- un couteau

- une fourchette
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Matériel

Préparation 

LA RECETTE DU PAIN DU MALI
« Mali Bouhou » 

Ingrédients

 

Étape 1 : Mélanger avec les mains la farine, l'eau et la levure.
 
Étape 2 : Ajouter un peu de sel et mélanger encore.

Étape 3 : Laisser gonfler la pâte sous un torchon pendant 20 minutes.

Étape 4 : Enlever le torchon, couper la pâte petit à petit, rouler chaque petite pâte 
et mettre le sucre avec le pinceau.

Étape 5 : Mettre les petites pâtes sur la plaque.

Étape 6 : Mettre la plaque au four pendant 15 minutes à 180°C.

Étape 7 : Sortir le pain et attendre que ça refroidisse.

Étape 8 : Manger !

 

Bon appétit !
Merci

Fait avec la participation de Abdullah, Moudi, Brehima et Manda (Bourges)

(Pour 10 pains)

- 3 kg de farine

- 1 sachet de levure

- un peu de sel

- 2 litres d'eau

- 3 cuillères à soupe de sucre

- un four

- une plaque

- un pinceau

- une cuillère à soupe

- un torchon

- un rouleau à pâtisserie

https://www.maliweb.net/societe/secteur-de-boulangerie-mali-
qualite-pain-laisse-a-desirer-2683812.html



Météo
Météo de Bourges

Météo de Vierzon

Zolgay et Ali (Bourges)

Khaalid (Vierzon)

Page 14Détente



Page 15
Détente

« Un jour, on m'a dit que j'étais un ami 
formidable et on m'a dit que j'étais un 
grand frère. 
On m'a également dit que je serais un 
mari parfait et un père aimant.
Mais je vis seul à l'étranger. 
Peut être que je mourrai seul, 
personne ne me connaît dans ce 
pays. » 

  

« Ils m'ont fait mal et m'ont fait 
pleurer. Je me suis effondré dans une 
mer de larmes.
J'ai pleuré. Je n'ai pas retrouvé mes 
larmes. 
Oui, j'ai souffert, puis j'ai pleuré et 
j'espère ne pas avoir le cœur qui me 
fait ressentir.
Mon cœur m'a écrasé et je suis 
stupide et mes sentiments stupides. » 

Paroles de Kahled Badran.

Poèmes et pensées

« J'espère vivre avec une famille 
française, apprendre la langue et y 
intégrer le rêve dont je rêve. 
Je ne sais pas si cela va se réaliser ou 
s'il reste un rêve. 
J'espère vivre en toute sécurité sans 
crainte. 
J'espère avoir une famille qui m'aime et 
m'aime et qui reste l'amour qui nous 
unit. 
Mais peut-être que l'amour a changé 
en ce moment. » 

« Quand nous arrivons à cette vie, 
nous ne choisissons pas le pays dans 
lequel nous sommes nés, mais le pays 
qui vous respecte ainsi que ses 
habitants, le traite bien et vous assure 
la sécurité ».

« Jusqu'à ce que la tristesse atteigne la tristesse, le chagrin se 
transforme en douleur et en douleur, et l'amour vient, toujours 
ensemble... »

Paroles de Kahled Badran.

Paroles de Kahled Badran.

Paroles de Kahled Badran.

Paroles de Mujtaba
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Mots mystères

Jeux

Associez

Moudi et Brehima (Bourges)

Mots croisés

Zolgay et Ali (Bourges)

Khaalid (Vierzon)
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Vierzon

Jeu des différences

Bourges

Trouvez 12 
différences.

Trouvez 10 
différences.
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12 différences Vierzon10 différences Bourges

1. DEMAIN
2. GARE
3. MARS
4. SAMEDI
5. IMAGE
6. POISSON
7. PAIN

Associez

Mots croisés

Corrigés des jeux

Mots mystères
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