
Café des Langues Online
Ville d’Esch-sur-Alzette – Service Égalité des chances



Cafés des Langues Esch
Historique

u Depuis octobre 2016:

u Cafés des Langues au bar Ratelach du Centre culturel Kulturfabrik; 2x au Café 
Streik! (octobre 2020)

u Cadence: toutes les 2 semaines le mercredi soir d’octobre à juillet/ 2 
séances: 19h00 – 19h45 et 19h45 – 20h30

u Selon bénévoles disponibles -> différentes tables de langues proposées

u Gratuit, sauf consommations (consommations gratuites pour réfugié.e.s et 
bénévoles)
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Cafés des Langues Esch
Historique

u Depuis juin 2020:

u Cafés des Langues ONLINE

u Même cadence, mais seulement 40 minutes (au lieu de 45)

u Selon bénévoles disponibles -> différentes tables de langues proposées



Cafés des Langues ONLINE
Considérations pratiques

u Bénévoles:

u En partie, les mêmes bénévoles qu’en présentiel:

u à certain.e.s ne souhaitent pas participer ONLINE (- 5)

u à de nouveaux/nouvelles bénévoles ont rejoint le Café des Langues (+ 4)

u 12 bénévoles actifs (avant/pendant COVID-19); 16 bénévoles actifs potentiels 
(pour Cafés des Langues en présentiel)



Cafés des Langues ONLINE
Considérations pratiques

u Participant.e.s:

u Inscription au préalable auprès du service Égalité des chances (comme en 
présentiel)

u Par table linguistique: max. 5 personnes

u Niveau minimum requis: début B 1

u -> savoir faire des phrases simples, mais structurées

u Gratuit

u Matériel nécessité: ordinateur/smartphone… avec micro et haut-parleur ou 
casques



Cafés des Langues ONLINE
Considérations pratiques

u Plateforme:

u ZOOM

u Les bénévoles doivent créer un lien ZOOM et l’envoyer au service de l’Égalité 
des chances

u Le service envoie le lien le jour-même aux participant.e.s inscrit.e.s aux 
différentes tables

u Le service envoie la liste avec les noms des personnes inscrites aux bénévoles



Cafés des Langues ONLINE
Considérations pratiques

u Déroulement d’une séance:

u à Les participant.e.s et bénévoles se connectent via le lien ZOOM

u à La/le bénévole souhaite la bienvenue aux personnes participantes et se présente; 
présentation des personnes si elles le souhaitent (comme en présentiel)

u à Sujet de discussion proposé par les bénévoles ou par les participant.e.s (comme en 
présentiel)

u à Les bénévoles doivent faire attention à ce que chaque apprenant.e prenne la parole et 
s’exprime par rapport au sujet; souvent: différents sujets par soirée (comme en présentiel)

u Suivi: 

u à feedbacks des bénévoles après chaque séance 

u à 1x par an: feedback des participant.e.s



Cafés des Langues ONLINE
Communication
u Communication (comme en présentiel):

u à Information aux personnes via la liste de diffusion du service Égalité des 
chances (personnes ayant déjà participé ou personnes ayant manifesté leur 
intérêt – environ 165 personnes)

u à Communication sur www.events.lu et sur le site de la Ville d’Esch-sur-
Alzette www.esch.lu (« agenda »)

u à Facebook du service de l’Égalité des chances 
https://www.facebook.com/EgaliteEsch

u à Bouche-à-oreille 

http://www.events.lu/
http://www.esch.lu/
https://www.facebook.com/EgaliteEsch


Cafés des Langues ONLINE
Statistiques

u PRÉSENTIEL versus ONLINE – Tables de conversations

u à N.B.: les tables proposées dépendent des disponibilités des bénévoles 

u à période de comparaison: novembre 2019 – mars 2020 (présentiel) et novembre 2020 – mars 2021 (online)
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Cafés des Langues ONLINE
Statistiques
u novembre 2019 – mars 2020 (présentiel) 

u novembre 2020 – mars 2021 (online)

Tables proposées Organisation

Online Présentiel Total général
DE 9 7 16
ENG 9 15 24
ESP 8 6 14
FR 10 18 28
IT 2 5 7
LU 16 14 30
PT 1 1
RU 1 1
Total général 54 67 121



Cafés des Langues ONLINE
Statistiques
u PRÉSENTIEL versus ONLINE – Inscriptions totales novembre 2019 – mars 2020 et 

novembre 2020 – mars 2021
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Cafés des Langues ONLINE
Statistiques

u novembre 2019 – mars 2020 (présentiel)  

u novembre 2020 – mars 2021 (online)

Organisation Participant.e.s

Online 191

Présentiel 264

Organisation Femmes Hommes Total général

Online 111 80 191

Présentiel 144 120 264

Total général 255 200 455



Cafés des Langues ONLINE
Expériences et difficultés rencontrées
Expériences:

u à pas plus de travail qu’en présentiel; l’organisation est pratiquement la 
même

u à il faut seulement envoyer le lien ZOOM aux participant.e.s et la liste des 
inscriptions aux bénévoles

Difficultés rencontrées:

u à Parfois des problèmes de connexion

u à Interruptions éventuelles du son pendant les discussions

Feedback des bénévoles et participant.e.s:

u à en général, très positif: personnes vivant loin d’Esch, peuvent participer; 
négatif: le côté convivial et les rencontres personnelles font défaut



Cafés des Langues ONLINE
Ville d’Esch-sur-Alzette

Contact:

u egalitedeschances@villeesch.lu

mailto:egalitedeschances@villeesch.lu

