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Réseau de ressources  
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SUR LE TERRITOIRE DE GRIGNY

V I L L E  P O U R  L A  P A I X

Pourquoi  
un traducteur formé ?
 › Pour faciliter la communication entre les parte-

naires et les familles.
 › Pour éviter de mettre les enfants « traducteurs » 

dans un rôle de parents.
 › Pour préserver la confidentialité par rapport à un 

voisin, un membre de la famille ou un personnel 
de l’institution.

Ce réseau de traducteurs existe depuis 2007 au sein 
du Programme de Réussite Éducative. Les traduc-
teurs suivent une formation tout au long de l’année 
par l’association « Femmes Inter Association-Inter 
Service Migrants » (FIA-ISM).

Référente  
du réseau
Leila MEHIAOUI

Chargée de mission
Référente de parcours

Mairie de Grigny
CCAS-Direction de l’Action Éducative

19, route de Corbeil
91350 GRIGNY

leila.mehiaoui@grigny91.fr
Tél : 01 70 58 94 22 / 06 85 02 05 17
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Qu’est-ce que 
la traduction ?

La traduction est une fonction qui rallie l’exigence 
professionnelle et les relations humaines

Qui peut nous 
solliciter ?

Démarches  
à suivre 

La traduction est une transposition d’une langue à 
une autre, elle n’est pas imposée, elle s’effectue en 
accord avec les parties concernées.

Elle nécessite un cadre de référence et oblige au 
respect des principes déontologiques tels que :

 › La confidentialité et la discrétion
 › L’impartialité et la neutralité
 › L’écoute
 › La reformulation fidèle

 › Contacter la Référente du réseau Madame Leila 
Mehiaoui par courriel : PRE@grigny91.fr.

 › Respecter un délai de 8 jours minimum entre votre 
demande et le jour de l’action. 

Une réponse sera donnée par courriel ou par télé-
phone dans les plus brefs délais.

 › Le personnel de l’Éducation Nationale
 › La PMI (Protection Maternelle Infantile)
 › Les structures locales liées à la « Petite enfance »
 › Les maisons de quartier
 › Le CCAS (service Familles)
 › Les services municipaux en lien avec les familles

Langues proposées*
 › Turc
 › Urdu
 › Arabe

 › Soninké
 › Hindi
 › Malgache

 › Tamoul
 › Anglais
 › Kurde

(*) D'autres langues sont envisageables en fonction de 
l'évaluation des besoins.


