Étude de cas Social Impact
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Depuis 2016, La Fourmilière regroupe une communauté de bénévoles qui souhaitent intégrer des actions
sociales à leur quotidien. Le but de l’association : rendre le bénévolat “sympa, spontané et facile d’accès”.

Besoins
“Depuis 2016, nous proposons des actions sociales ponctuelles ou sur le long terme
auprès de publics très divers (seniors, primo arrivant.e.s, personnes sans domicile fixe…).
Très rapidement, les cours de français en présentiel à destination des primo arrivant.e.s
ont eu un franc succès. La maîtrise de la langue est un accélérateur indéniable de leur
intégration. Avec la crise sanitaire de 2020, nous avons dû arrêter ce type de cours et nous
tourner vers des outils digitaux pour pallier les fortes demandes de cours de langues.
Notre problématique à ainsi quelque peu changé : comment s’engager facilement, sans
prendre de risque et donc sans sortir de chez soi ?” explique Clément Debosque, co-fondateur de La Fourmilière.

La solution Gymglish
Depuis juillet 2020, dans le cadre de son programme Impact Social, Gymglish offre
gratuitement des cours d’anglais (Gymglish) et de français FLE (Frantastique) aux
bénéficiaires de La Fourmilière.

Les avantages
“Nous voulions proposer à nos bénéficiaires de garder un rapport quotidien avec
l’anglais et le français tout en leur offrant une méthode innovante, flexible et mobile. Nos
professeurs bénévoles ont malheureusement un temps limité à leur accorder et nous
souhaitions que les apprenant.e.s puissent continuer leur progression durant ces mois
complexes. Nous sommes très satisfait.e.s de cette solution, beaucoup ont joué le jeu
et sont assidu.e.s.
Un des avantages principaux, c’est que l’utilisation des cours Gymglish est très simple. Ils/elles n’ont pas besoin
d’identifiant, de mot de passe ou même d’un ordinateur fixe. L’association s’occupe d’assigner les licences, puis les
bénéficiaires commencent un parcours et reçoivent chaque jour une leçon sur mesure pendant minimum 6 mois. Pour
résumer, c’est très simple à mettre en place et le cours va à l’apprenant.e.” conclut Clément Debosque.

(+33) 1 53 33 02 40

contact@gymglish.com

gymglish.com

