
À NOTER || Dialogue, route du
Tonnelet 55 à Spa. 087/79.30.10.

: demain

LaMeuse Verviers
26-28 rue Xhavée
4800 Verviers
fax: 087/31.69.87.

: une suggestion?

Nos administrations
Pour mieux faire connaissance
avec les administrations et
les services publics de la région

: vendredi

Le Centre de Formation Linguistique Dialogue
à Spa accueille des apprenants du monde entier

Un contexte
déscolarisé

l
Quatre formateurs temps
plein travaillent au centre

Dialogue de Spa.
Ils répondent à une demande
d’initiation particulière à la
langue française, plus importan-
te en juillet et en août, où les
renforts d’autres formateurs
sont nécessaires.
Environ 200 personnes chaque
année font le déplacement pour
apprendre ou perfectionner
leur français. Le centre des
époux Godard est florissant,
même si la conjoncture n’est
pas facile: “Nous avons subi
l’après 11 septembre où nous

avons eu moins d’Américains
qui composaient 50 % de notre
clientèle. Et puis quand les
entreprises vont mal, on rabo-
te d’abord les budgets des for-
mations avant tout le reste.
Mais nous avons réussi à pal-
lier cela par une réputation
qui commence à se faire
connaître au-delà de nos fron-
tières ”.
Une autre franchise en Italie,
pour l’apprentissage de l’ita-
lien est en projet. Elle viendra
compléter les franchises alle-
mande, néerlandaise et britan-
nique déjà installées.
Partout, il s’agira pour les for-
mateurs dont c’est la langue
maternelle, d’initier les appre-
nants dans la langue du pays
et ce, dans un contexte déscola-
risé au maximum.

Histoires de chez nous
Les petites et grandes
histoires qui ont jalonné
la vie de la région verviétoise

Le français en immersion totale
Quelle demande?

: jeudi

entrenous

Nos associations
Faites connaissance avec ceux
qui aident leur prochain
dans l’arrondissement de Verviers

Nos entreprises PAR CHRISTEL ADRIEN

ENTRE NOUS,
LA PAGE
DE VOS

RENDEZ-VOUS

les rendez-vous verviétois

8 MARDI 28 SEPTEMBRE 2004
SUDPRESSE VE




