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nos spécificités

contact

les salles

L’anade est à l’écoute  
de ses apprenants. 

Les thématiques sont choisies  
pour leur permettre au plus vite  

une autonomie dans la vie  
de tous les jours (santé,  

démarches administratives…)

Les bénévoles utilisent notamment
une méthode éprouvée  

pour l’apprentissage de la lecture  
et pour la compréhension orale :  

la méthode kiko, basée  
sur l’apprentissage des sons  

avant celui des lettres. 

En plus de proposer  
six niveaux de cours,  

l’anade ouvre les inscriptions  
à ses cours après chaque  

période de vacances scolaires.
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L’anade est une association loi 1901.  

Elle a pour objectif de favoriser 
l’intégration des étrangers dans  
la vie courante en permettant 

l’alphabétisation puis l’apprentissage 
de la langue française par la 
conversation, la grammaire,  

l’écriture et la lecture.

Implantée à Nantes depuis 1978,  
elle est gérée par un conseil 
d’administration composé  

de 6 membres élus pour 2 ans  
et animée par des bénévoles.

L’association dispense des cours  
aux personnes de toutes nationalités 

désireuses d’apprendre  
ou de se perfectionner  

dans la pratique du français. 

Pour ce faire, l’anade propose 6 niveaux,  
de grand débutant à avancé,  

en cours du soir ou en journée.

L’anade bénéficie d’une subvention 
de la Mairie de Nantes et fonctionne 
avec le montant des droits 
d’inscription : 10 € par personne  
pour l’année scolaire.

Les cours sont dispensés  
par 24 bénévoles dans 5 salles mises 
à disposition par la ville de Nantes.

organisation  
des cours

nos moyens

notre histoire ‣ alpha : grand débutant 
 rudiments de la langue

‣ junior : débutant MIE et jeunes adultes
 éléments de base, lecture, écriture, 
 compréhension orale et écrite

‣ niveau 1 : débutant
 éléments de base, lecture, écriture, 
 compréhension orale et écrite

‣ niveau 2 : débutant avancé
 lecture, écriture, compréhension 
 orale et écrite

‣ niveau 3 : confirmé
 grammaire élémentaire, conversation

‣ niveau 4 : avancé
 grammaire, conversation, rédaction


