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We Speak NYC (WSNYC) est le programme d’apprentissage 
de l’anglais et de conversation anglaise gratuit élaboré et 
administré par le Bureau du maire des affaires d’immigration  
(Mayor’s Office of Immigrant Affairs, MOIA). WSNYC propose 
des cours de conversation qui permettent aux participants de 
pratiquer l’anglais et d’en apprendre davantage sur les droits des 
immigrants, les services municipaux et la participation civique.

Nos groupes se réunissent une fois par semaine dans le cadre 
de cycles de 7 à 10 semaines. Chaque semaine, nous nous 
retrouvons pendant deux heures pour regarder un nouvel 
épisode de notre série de vidéos plusieurs fois récompensée, 
puis en débattre. Les vidéos aident les participants à renforcer 
leur maîtrise de la langue anglaise ainsi que leur connaissance 
de la culture et des ressources new-yorkaises. Aucun niveau 
d’anglais particulier n’est requis, même si le matériel est 
principalement conçu pour les apprenants débutants et de 
niveau intermédiaire.

Toute personne ayant accès à un ordinateur, à un smartphone 
ou à une tablette peut se joindre à nos  cours en ligne où qu’elle 
se trouve. Nous proposons également des cours en présentiel 
dans les cinq arrondissements, au sein d’organisations 
communautaires, d’écoles, d’institutions confessionnelles et de 
bibliothèques publiques de la ville de New York.

Rendez-vous sur notre site Web pour découvrir les programmes 
des cours, vous inscrire à un cours en ligne ou trouver des 
cours en présentiel près de chez vous. Lorsque vous assistez 
à un cours, soyez prêts à apprendre, à vous entraîner à tenir 
une conversation, et à rencontrer d’autres personnes qui 
apprennent l’anglais !

Nous nous réjouissons d’apprendre à vos côtés !

En savoir plus :  nyc.gov/wespeaknyc
Nous contacter :  wespeaknyc@cityhall.nyc.gov

Nous vous proposons :
Des cours de conversation 
GRATUITS en anglais, en 
personne ou en ligne

Du matériel supplémentaire 
d’apprentissage de l’anglais 
GRATUIT 

De rejoindre une communauté 
diversifiée de personnes qui 
apprennent l’anglais 

Un espace sûr où apprendre à 
avoir confiance en votre anglais

Des informations sur les droits 
et les ressources des immigrants 
new-yorkais

« J’ai amélioré ma 
prononciation, je n’ai plus  

peur de parler et les cours sont 
d’une excellente qualité. »

-Participant de WSNYC
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