
 
 

 
 

Un centre de formation, un espace ressources, 
un centre d’examen, une plateforme d’orientation 

 

En décembre 2015, l’OGA a répondu à un APPEL A PROJET. L’OGA (Office de Gestion et 
d’Animation) est une association qui œuvre pour les publics des territoires prioritaires de la 
ville, basée sur la Reine Jeanne et le Pont des 2 Eaux. 

En juin 2016, l’aventure a commencé par l’OUVERTURE D’UN CENTRE D’EXAMEN DILF.  

En septembre 2016, DEVELOPPEMENT D’UN RESEAU D’ACTEURS SOCIOLINGUISTIQUES.  

En Mars 2017, LE RESEAU A PRIS LE NOM DE RESEAU SOLEIL “Socio Linguistique Éducation 
Insertion Langage.” 

Le Réseau SOLEIL est un ensemble d’associations qui interagissent les unes avec les autres pour 
permettre la maitrise du français aux personnes désirant s’établir durablement en France.  
 
En septembre 2017, CREATION DE LA PLATEFORME D’ORIENTATION qui aujourd’hui recense 
les besoins linguistiques du territoire, évalue, et oriente les publics.  
 
En septembre 2018, EXTENSION DE LA PLATEFORME : développement plus important 
concernant l’accueil des signataires du contrat d’intégration républicaine. Arrivée d’une 
salariée supplémentaire. 
 
En janvier 2019, nous obtenons des MISSIONS COMPLEMENTAIRES dans le cadre du PROJET 
AGIR 84 et rejoignons un consortium de partenaires (AFPA, Méditerranée formation et EPV) 
dont le porteur est EPV. Ce dispositif permet novateur permet d’appuyer et développer nos 
missions d’accompagnement des publics BPI (bénéficiaires de la protection internationale). 
 
Au cours de l’année 2019, ont été recensées 494 personnes orientées sur et par la plateforme 
dont 111 BPI et 100 demandeurs d’asile de + de 6 mois sur le territoire.  

Le centre d’examen DILF s’est développé en CENTRE D’EXAMEN DELF TOUT PUBLIC ET DELF 
PRO. 

La plateforme du Pôle Linguistique récence les différents dispositifs d’apprentissage 
linguistique pour les publics migrants sur l’ensemble du Grand Avignon.  
 
Le PÔLE LINGUISTIQUE assure dans une dynamique partenariale le LIEN ENTRE LES 
DIFFÉRENTS ACTEURS. Il organise des temps de réflexion, de concertation, de formation et 
d’harmonisation des pratiques.  
 

En sept. 2019, 23 associations ont rejoint le réseau SOLEIL et sont signataires de sa Charte. 

OBJECTIFS DU RÉSEAU SOLEIL : Mener COLLECTIVEMENT une action COHÉRENTE ET EFFICACE 
pour MAITRISER LA LANGUE  

• Avoir comme approche transversale le LINGUISTIQUE  

• et Comme LEVIER, les enjeux nationaux : parentalité, insertion, e-illettrisme, 
intégration. 


