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LANGUES

POUR

SUR

LE

LE

DEVELOPPEMENT

LITTORAL

DES

DUNKERQUOIS

Sa création
Février 2004

Patrick Fabre, professeur à l'IUT
'Techniques de commercialisation",
Dominique Macaigne, responsable des
Relations Internationales à l'Université
et Patrice Charlemagne, professeur
également à l'IUT, sont les trois
personnes à l'origine de l'association.

Organisation du
bureau
Diversité des langues et des
formations

Le bureau actuel, mené par la
présidente Julie Prpic, est composé
de représentants du monde
universitaire, de l'enseignement
secondaire, du monde associatif et

Siège social
Maison de la vie associative
Terre-plein du Jeu de Mail
59140 DUNKERQUE

Adresse e-mail:
association@adlld.org

Site internet:
adlld.org

Une page Facebook et un
compte Instagram

maintient aussi des liens solides
avec l'enseignement primaire, le
monde de l'industrie ou encore la
formation pour adultes.

Nos objectifs et actions
Les objectifs
L'ADLLD, association à but non lucratif
(loi de 1901)

a 3 objectifs :

Informer des possibilités locales
d'apprentissage

des langues.

Développer l'apprentissage des langues
Favoriser les dialogues inter-culturels.

Les actions
En collaboration avec la CUD,
la Maison de l'Europe, l'ULCO
et tous nos partenaires

Un

Salon des langues ,

chaque

année depuis 2005
Une

brochure «

les langues

vivantes sur le littoral
dunkerquois

»

qui recense tous

les lieux d’apprentissage
Un

site internet,

portail vers ces

mêmes lieux et autres

Les actions pour
2020 -2021
Pas de Salon en 2020 ou 2021
pour cause de raisons sanitaires
mais ...

informations sur les langues sur

livret "primo-arrivants"

le littoral dunkerquois

Un

Une

les informations nécessaires à leur

page Facebook

avec

l'actualité des langues et les

installation sur le territoire

évènements les concernant

Des

Une

reprenant les informations

aide

pour mettre en relation

avec

plaquettes "langues"

les personnes souhaitant

concernant les langues les plus

apprendre une langue avec les

demandées

professionnels et organismes

Un

proposant ce service

concours collégiens "Langues
et Cultures" p e n d a n t l a s e m a i n e
des langues avec une finale en juin

