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ASSOCIATION COMMUNIQUER LIRE ECRIRE

La lutte contre l’illettrisme est une priorité nationale.
L’illettrisme peut-être un phénomène post scolaire, ou de difficultés familiales, professionnelles, sociales,
ou encore de situations de travail où le recours à l’écrit n’est pas nécessaire.
Tous ces indices peuvent en être les signes précurseurs.
Les personnes qui y sont confrontés font tout pour cacher, contourner leurs difficultés et passer
inaperçues. L’illettrisme est présent sur tout les territoires urbains ou ruraux.
Depuis 30 ans CLE intervient sur le territoire de Gâtine. Elle n’a de cesse d’innover et de développer des
partenariats qui pourront lui permettre d’être au plus près des personnes.

La revalorisation des personnes en situation d’illettrisme est indispensable.
Ces personnes souffrent d’auto dévalorisation, voire de honte. Leur sentiment d’exclusion est très
marqué et trop peu pris en compte. Des professionnels de la santé constatent que là, où la personne est
valorisée et en situation de réapprentissage, la santé physique et psychologique des participants
s’améliore, ainsi que leur autonomie dans la vie sociale et professionnelle.
Isabelle GUEZET, présidente Clé
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NOS LIEUX DE FORMATION
7 rue Jean Macé –
Parthenay

Centre Médicosocial
19 avenue du maréchal Juin
Moncoutant

Centre
socioculturel
Les Forges

Maison de la Pomme
La guichetière
Secondigny

Château de la Ménardière
Mazières en Gâtine

CPIE
Rue du jardin
des sens
Coutières

FORMATIONS

¢

Elles sont individualisées et s’appuient sur l’apprentissage ou
le (ré)apprentissage du parler, lire, écrire, compter ainsi que :
’ L’initiation à l’outil informatique
’ L’accompagnement à l’apprentissage du code de la route

¢

Elles peuvent prendre la forme d’actions collectives :
- à Mazières en Gâtine en partenariat avec le pôle
écogestion, mobilité, environnement du Département
- à Thénezay autour de la consommation
- à Moncoutant auprès des salariés du chantier d’insertion
(rôle de médiateur)

PUBLIC ACCUEILLI

183 participants

hommes

Tranches d'âge

- de 26 ans
26 - 49 ans

Femmes

50 ans et +

ANALYSE
¢

Répartition :
Nombre de personnes relevant du FLE : 78 (camemberts)
’ Nombre de personnes relevant des savoirs de base : 105 (camemberts)
’

FLE

Savoirs de base
L’arrivée des migrants sur notre territoire a étoffé notre public :
près
Près de
de 20
20 personnes
personnes ont
ont été
été accueillies
accueillies au
au sein
sein de
de Clé
Clé dans
dans ces
ces
conditions et ont pu bénéficier de cours aussi bien sur Parthenay que
sur Coutières, dans le cadre des permanences financées par la Région
Nouvelle Aquitaine ; Coutières ayant remplacé la permanence de
Mazières en Gâtine qui n’accueillait pas de stagiaires depuis avril
avril
2016.

’

HEURES

DE FORMATION

Evolution du nombre d’heures :
- 2014 : 7259h
- 2015 : 8251h
- 2016 : 6749h
Le nombre d’heures de formation a diminué en 2016 pour les
raisons suivantes :
- L’action régionale Apprendre c’est facile auprès des
encadrants techniques et des ouvriers n’a pu être assurée par
Clé
- L’action Français Langue Etrangère dans le cadre du marché
région en sous-traitance avec l’ASFODEP a accueilli moins de
stagiaires que l’année précédente
- Suspension des modules d’initiation à l’outil informatique
destinés aux DE inscrits en CSP – réforme de la formation
professionnelle – exigence B2I Adulte dans le cadre du CPF
(Compte Personnel de Formation).
¢

Leur réussite

• 1personne est entrée en contrat d’apprentissage
• 6 personnes ont trouvé un emploi
• 2 personnes sont entrées en formation qualifiante
• 2 personnes ont obtenu le Code la Route

Certifications:
• 3 personnes ont obtenu le certificat CLEA
• 9 personnes ont obtenu le Diplôme En Langue Française
(DELF)

LES FINANCEURS

Département:

Région
Ré
i
Compétences Formation:
- Clé des Savoirs Citoyens
(co-traitance GRETA)
- FLE (sous-traitance
ASFODEP)

OPCA
(UNIFAF/
UNIFORMATIO
N/FAFSEA)

CCPG

-Animations territoriales
- Coordonner le réseau de
bénévoles
- Accompagner les allocataires
RSA

CIAS

ZOOM SUR NOS ACTIONS
vidéo

ACTION « CONSOMMER

MIEUX

POUR DÉPENSER MOINS

»

Du 26 avril 2016 au 07 juin 2016
7 ateliers pour mener une réflexion
sur le budget au travers de
l’alimentation, du logement etc…

Atelier sur les écogestes
7 personnes ont participé aux ateliers.
6 d’entre elles ont sollicité le Pole Éco
gestion, mobilité et environnement du
département pour un diagnostic énergétique
Atelier cuisine

AVRIL / MAI 2016

LES 30 ANS DE CLE – SEPTEMBRE 2016

130
participants

ITINÉRAIRES BIS –

SEPTEMBRE

2016

ILLETTRISME AU TRAVAIL
OCTOBRE

2016
Elus, médiateurs, partenaires, OPCA, financeurs,
particuliers, formateurs étaient présents. Près de
60 personnes ont participé à cette demi-journée.

PROJETS 2017

¢

¢

¢

¢

¢

Reconduction des marchés Clés des savoirs citoyens et
Français Langue Etrangère
Action Thénezay – Loge action - 8 ateliers autour du
logement – cette action est soutenue par le CCAS
Apprendre c’est facile – formation auprès des encadrants
techniques des ESAT et des ouvriers – cette action est
portée par CORAPLIS, et 4 autres structures de lutte
contre l’illettrisme dont Clé
Clé se positionne dans le cadre du référencement des OPCA
pour la prise en charge des salariés en difficultés dans les
savoirs fondamentaux.
Demande de labellisation auprès de l’ANLCI pour les
Journées Nationales de Lutte contre l’Illettrisme (JNAI)

La vie de notre association a été riche en évènements tout au long de l’année 2016.
Comme nous l’espérions notre implication sur le territoire de Gâtine reste fort. Elle
s’est concrétisée par l’animation de 4 antennes extérieures, de 2 nouveaux
partenaires (le secours Catholique de Moncoutant et la Croix Rouge de Niort) ainsi que de la
mise en place de différentes actions thématiques.
Nous avons également organisé en partenariat avec la Maison de l’Emploi de Parthenay une
conférence débat sur le thème: « Illettrisme au travail »
Nous avons été récompensés par le Club des Entrepreneurs de Gâtine lors du concours des
Trophées de la réussite sur la thématique « engagement humain ».

Mais surtout l’année a été marquée par deux temps forts.
Une soirée festive marquant les 30 ans de CLE que nous avons voulu conviviale et pleine de
remerciements pour tous les apprenants avec qui nous apprenons et nous nous enrichissons.
Et, la parution d’un livre « Itinéraires Bis : j’ai réappris à lire à 40 ans » livre de témoignages
avec comme passeur Christian Proust.
Ce livre est une reconnaissance de notre existence. Sans la confiance que nous savons établir à
l’association, il n’aurait pu exister.
Bien que l’année 2016 ait été une année confortable financièrement, nous restons vigilants et
attendons toujours de la part de nos financeurs des réponses en adéquation avec les besoins sur
les points suivants :
§ Comment envisagez-vous la prise en compte de l’ensemble des personnes en situation
d’illettrisme en Nouvelle Aquitaine et/ou en Gâtine?
§ Quelle serait la perspective de formation pour les publics non pris en compte par les différents
dispositifs?
§ Quel soutien à la qualification des professionnels et des bénévoles peut-être envisagé?

Nous remercions les apprenants , nous
remercions toute l’équipe, bénévoles et salariées,
merci aux partenaires, aux financeurs et à toutes
les personnes associées aux activités de CLE

