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S’il y a bien une chose qui anime 
les 25 bénévoles et les salariés 
de l’association Communiquer, 

lire et écrire, « ce sont les sourires qui 
apparaissent sur les visages des appre-
nants au fil de leur apprentissage », 
confie Monique Bodin, bénévole. 
Créée en mai 1986, l’association 
engagée dans la lutte contre  
l’illettrisme (lire ci-contre) accueille  
et accompagne 200 personnes  
en moyenne par an.  
« C’est un handicap 
qui existe beaucoup 
plus qu’on ne croît », 
fait remarquer Jacky 
Prêt, vice-président de 
CLE. « Mais c’est pernicieux, car il est 
caché. C’est un vrai obstacle dans le 
quotidien pour faire ses courses, pour 
les démarches administratives… »
Au sein de l’association présidée 
par Isabelle Guezet, « les personnes 
apprennent petit à petit à devenir 
autonomes  », soulignent Jacky et 
Monique. Et si le rythme de progres-
sion n’est pas le même pour tous, le 
plus important est là : les sourires, 
les « petites victoires du quotidien », 
comme le dit Monique Bodin. 
Ces mêmes sourires, l’équipe béné-
vole souhaite en faire le maître-mot de 

ses 30 ans, le 8 septembre, à l’occa-
sion de la Journée nationale d’action 
contre l’illettrisme. « On veut marquer 
le coup en proposant une fête qui 
ressemble à la vision optimiste que 
nous avons de notre mission »,  
note Jacky Prêt.

Un livre « tripal »
L’anniversaire coïncidera avec  
la publication de l’ouvrage « Itiné-
raires Bis »*. « Le projet est né d’une 

proposition de Chris-
tian Proust, qui est 
biographe », raconte 
le vice-président.  
« Il a proposé son aide 

pour retranscrire les témoignages de 
cinq apprenants. Ils racontent leur 
histoire avec leurs mots, leurs souf-
frances. C’est tripal ! »
A travers ce projet, l’association 
souhaite alerter sur le problème de 
l’illettrisme. « Si cela permet de mieux 
faire connaître le handicap, tant mieux. 
Le livre prouve qu’on peut s’en sortir », 
ajoute Jacky Prêt.

Impliquer les entreprises
C’est aussi le sens donné à la parti-
cipation de CLE aux trophées de la 
réussite 2016. L’association a reçu  

la récompense dans la catégorie  
« Engagement humain ». « L’objectif, 
c’était de parler d’illettrisme avec 
les entreprises. Le trophée, ça a été 
la cerise sur le gâteau ! », se réjouit 
l’équipe. Mais CLE n’entend pas  
« s’arrêter au 
trophée » et 
organise une 
conférence 
« Illettrisme et 
travail » le 4 
octobre. « C’est 
un problème 
qui existe dans 
les entreprises 
et cela touche 
des gens qui 
ont un savoir-
faire incroyable », 
insiste Clarisse Dairé, coordinatrice. 
Les formateurs de CLE en sont 
convaincus : « Les personnes qui 
viennent à l’association sont douées. 
A nous de les aider à mettre leur 
potentiel au service d’un apprentis-
sage et de les aider à réveiller la petite 
étincelle ! ».  

*« ITINÉRAIRES BIS », GESTE EDITIONS, À RETROU-
VER DANS LES LIBRAIRIES DE PARTHENAY
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Le 8 septembre, Journée nationale d’action contre l’illettrisme, CLE fêtera ses 30 ans. 
L’association accompagne et aide ses « apprenants » à acquérir les savoirs de base. 

Quand CLE réveille l’étincelle des savoirs 

Les bénévoles de l’association Communiquer, lire et écrire accueille chaque année 200 « apprenants » pour des cours hebdomadaires.
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L’illettrisme,  
qu’est-ce que c’est ?
L’illettrisme touche des personnes 
qui, après avoir été scolarisées 
en France, n’ont pas acquis une 
maîtrise suffisante de la lecture, 
de l’écriture, du calcul, des 
compétences de base, pour être 
autonomes dans les situations 
simples de la vie courante. En 
France, 7 % de la population est 
concernée. En Poitou-Charentes, 
11 % des habitants sont touchés.

Les victoires 
du quotidien


