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Présentation de l’association
« Les Polyglottes audomarois » est une association à but non lucratif qui a 
pour objet de créer des échanges culturels et linguistiques.

Les valeurs de l’association sont : 

● la pratique des langues étrangères,
● la valorisation des cultures du monde,
● le respect de la différence culturelle.

Les événements organisés par l’association respectent ces valeurs.

Communauté se crée



Présentation de l’association
Historique :

Le Café Polyglotte de Saint Omer a été créé en 2012 (formule différente de celle 
d’aujourd’hui).

L’origine de l’association :

En 2015, une majorité des participants ont émis le souhait de voir la formule du 
café polyglotte redynamisée.

Les participants souhaitaient également pouvoir se rencontrer en dehors de ce 
rassemblement => création de l’association “Les Polyglottes audomarois”.



Objectif de l’association
● Créer une communauté autour de certaines valeurs
● Organiser des événements qui valorisent les cultures et les langues du 

monde
● Avoir des membres actifs

○ Chaque membre est encouragé à proposer des idées d’événements/activités (dans le 
respect des valeurs de l’association)

○ L’association les assiste, si nécessaire, dans l’organisation de l’événement/activité

L’association dépend de ses membres :)



Importance des membres
Il est essentiel d’avoir un retour positif de la communauté !

Suite à la nouvelle formule du Café Polyglotte :
- Citation d’un participant étranger : « Une bouffée d’air »

Suite aux nouveaux événements organisés par l’association :
- Participants de longues dates : 

« Première fois qu’on se sent comme une communauté »
« Les gens se voient à l'extérieur, ce n’est plus qu’une rencontre multilingue 

une soirée par semaine »



Vote
En fonction les actualités récentes.



Activités



Création - D'où venons-nous ? 
- Création de l’association -> inscrite au journal officiel

- Création du logo

- Création du site internet
www.polyglottes-audomarois.com

- Mise en place des activités :
- Récurrentes (Café Polyglotte, Bouquinages)
- Ponctuelles (Karaoké, visite, géocaching etc…)



Activités réalisées
Événements récurrents :

Café Polyglotte :

- Mise en place d’une rotation entre 3 cafés
du centre ville

- Animation dans la soirée

Les Bouquinages du Lundi :

- Cercle littéraire dans plusieurs langues
- 1 fois par mois

Création du logo

Logo en cours 
de réalisation :)



Activités réalisées
Événements ponctuels :

- Soirée karaoké multilingue
- 7 langues se sont fait entendre dans les chansons !

- Le Carnaval de Dunkerque
- Découvrir un des carnavals les plus connus 

en France !

- Réunis pour évoquer son histoire, ses 
traditions et ses règles avant de se préparer



Activités réalisées
- Sortie “Journée ch’ti à l’bonne franquette”



Activités réalisées
- Petit déjeuner allemand

- Proposé par un de nos membres (Allemande)

- Géocaching dans le centre-ville de Saint-Omer
- Découverte de la ville en mode « chasse au trésor »



Activités réalisées
- Initiation à plusieurs danses latines

- Organisée par une de nos membres (Espagnole)

- Participation à une brocante afin d’aider 
plusieurs membres qui nous quittaient

- Idée proposée par un de nos membres de St. Omer



Activités réalisées
- Pique-nique polyglotte à Saint-Omer !

- Jardin du Musée de l’hôtel Sandelin
- Discussions et chansons dans plusieurs langues

- Participation aux balades linguistiques
- En partenariat avec la ville de Saint Omer



Rapport Financier



Rapport Financier
Bilan de l’année 2016 :

● Cotisations
● Événements
● Dépenses

Lien : Document



Activités à venir
fin 2016 / 2017



Activités à venir - retour des membres
Un sondage a eu lieu lors d’un Café Polyglotte pour :

● avoir un retour sur les activités réalisées,
● obtenir de nouvelles idées.

Nous avons scanné toutes les feuilles
et ensuite trié, catégorisé et mis en avant les idées dans un tableau.



Activités à venir - avis des membres
Les résultats nous ont permis d’identifier des idées 

intéressantes. Par exemple :

- Échanges de recettes
- Aller voir des films en version originale 
- Présentation de voyages / cultures 
- Projets artistiques
- Participation à des fêtes/festivals locaux
- Organisation de “Bouquinages” dans d’autres langues :

- Grâce aux membres participants

- Et bien d’autres idées... :D



Remue-méninges
Échanges sur les valeurs



Remue-méninges
- Un remue-méninges a eu lieu afin d’échanger sur :

- les valeurs de l’association,
- le respect de la différence,
- les comportements positifs,
- la manière de faire participer les membres,
- les futurs événements.

Toutes ces idées et remarques ont permis de mettre en avant des points, pour 
un vote, afin de rédiger une :

« Charte de comportement »



Charte de comportement
Une charte de comportement devra être respectée par :

- les membres de l’association,
- les participants aux événements organisés par l’association.



Charte de comportement
Les points suivants ont été proposés par les membres, lors du 
remue-méninges :

1. Être en capacité de parler au moins une langue étrangère et montrer une volonté de vouloir 
améliorer son niveau ;

2. Être respectueux envers les autres membres (pas de racisme, de sexisme, d’homophobie, de 
harcèlement, etc.) ;

3. Avoir un comportement, lors des rendez-vous organisés par l’association et en dehors (s’il peut 
y avoir une incidence sur la communauté créée autour de l’association), qui est en adéquation 
avec les missions et valeurs de cette dernière.

Dans le cas du non respect de cette charte, les membres du conseil d’administration pourront 
décider de radier la personne de l'association et de lui refuser de participer à ses activités.



Statuts de l’association
- Modifications pour :

- Protéger la sérénité du groupe
- Assurer une bonne ambiance pour les participants
- Mettre en avant le concept de l’association et de ce groupe 

- Charte de comportement
- Applicable aux membres de l’association
- Applicable aux participants des événements organisés par l’association
- Rédigée grâce aux remarques des participants du remue-méninges



Goodies
Woooooooooooooooooooo


