ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
24 AVRIL 2018
EXERCICE

2017

COMMUNIQUER LIRE ECRIRE
7, rue Jean Macé – 79200 PARTHENAY

Tél : 05.49.95.15.92 - Messagerie : cle@cc-parthenay.fr
Site WEB : associationcle.free.fr

L’année 2017 a vu l’association CLE vivre sa 31ème année d’existence, 31 ans au service d’une lutte
contre l’illettrisme, toujours présent, trop présent dans une société qui a une fâcheuse tendance à
marginaliser tout ce qui touche au handicap.
Car l’illettrisme est bien un handicap, un handicap pernicieux car ceux qui en sont les victimes
souhaitent le cacher par peur, par honte (ce sont leurs propres mots).
Alors, outre l’aide et l’accompagnement que nous pouvons leur apporter pour qu’ils retrouvent une
autonomie au quotidien, il nous faut en parler au monde qui nous entoure pour que ce handicap
soit mieux connu, mieux reconnu, mieux perçu, pour éviter l’exclusion, la marginalisation.
Pour cela, nous avons commencé et nous continuerons à rencontrer les collectivités locales et
territoriales (élus, personnels) le monde de l’entreprise, de l’enseignement, les travailleurs sociaux,
d’autres associations… et tous ceux qui voudront bien avoir une oreille attentive à cette réalité.
J’en veux pour exemple la réflexion sur l’accès aux droits, menée conjointement avec la CAF, le
département et les acteurs locaux. CLE c’est aussi l’accueil et l’accompagnement d’un public
étranger pour lui permettre, quel que soit son origine et son parcours, de s’approprier notre langue
et ainsi s’insérer dans notre société. Notre partenariat avec notamment « Un toit en Gâtine » est
l’exemple même d’une collaboration riche, efficace et pleine d’humanité.

Une autre preuve, c’est notre partenariat avec le MPT /CSC de Chatillon sur Thouet en juillet
dernier: un accueil, des rencontres, des partages, des actions en commun et le plaisir de vivre
un moment ensemble.
Cette belle langue française, que j’évoque, avait, au travers de la personne de Dominique Beck,
une ambassadrice passionnée et généreuse. Dominique, bénévole depuis une dizaine d’années à
CLE, nous a quittés en septembre 2017. Son action et son souvenir resteront une pierre
angulaire de notre association.
2017 a vu augmenter de façon significative (264) le nombre de bénéficiaires à CLE. Je voudrai
remercier chaleureusement les salariées et les bénévoles qui ont su apporter leur temps et leurs
compétences pour accompagner ces personnes. Elles l’ont fait en prenant appui sur les 2 piliers
qui fondent notre association : un centre de formation de qualité reconnu et labellisé et une
association porteuse de valeurs d’humanité. Ces deux éléments qui se nourrissent
mutuellement sont notre identité.
J’en profite pour saluer amicalement et remercier Marie Elisabeth, Jeannine et Fabienne, trois
de nos bénévoles qui sont parties vers d’autres projets. Elles nous ont apporté, outre leurs
compétences, une gentillesse, un dévouement et une chaleur humaine qui ont aidé l’association
à vivre et à grandir.
Nous avons aussi, en décembre dernier, accueilli Danielle, notre secrétaire/comptable qui, avec
l’aide de Noël, notre trésorier, a fait un travail remarquable de réorganisation.
Je terminerai en souhaitant que toute l’énergie, qui est engagée par l’association CLE au
service des personnes qui en ont besoin, ne soit pas détournée pour faire face à des problèmes
de locaux dans un avenir proche.
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L’ANNÉE 2017 EN QUELQUES CHIFFRES…..
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 Le dispositif clés des savoirs citoyens
bien connu des partenaires, facilitant
l’orientation des publics.
 Un accueil des migrants et des familles
de réfugiés en constante augmentation
 L’action Apprendre c’est facile, portée
par CORAPLIS que Clé a animé sur 3
sessions en 2017 – action qui n’avait pu
être menée en 2016

9274h00 de formation ont été dispensées dans les
disciplines suivantes :
- Apprentissage de la lecture/écriture
- Mathématiques
- Accompagnement à l’apprentissage du code de la
route
- Apprentissage linguistique relevant du Français
Langue Etrangère
- Alphabétisation
- Apprendre à apprendre

9274
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 Une augmentation de 37% par rapport
à l’année précédente :
 Intensification des parcours sur le
dispositif clés des savoirs citoyens –
57% des heures sont réalisées dans le
cadre de ce dispositif
 Conventionnement avec la Croix Rouge
pour l’accompagnement des migrants
hébergés par le CAO de Coutières
 Animation de 3 sessions de formation
Apprendre c’est facile

NOS LIEUX D’INTERVENTION

Siège : 7 rue Jean Macé PARTHENAY
Ouverture de différents sites
de formation :
-Moncoutant : centre
médicosocial
-Secondigny – Maison de la
pomme
-Les Forges : centre social et
culturel
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L’EQUIPE DE FORMATION

25 bénévoles et 7 salariées ont composé l’équipe
de 2017

ATELIER TRUCS ET ASTUCES
LOGE ACTION
Loge action est une action collective impulsée
et construite avec les partenaires locaux.
Du 02 mai 2017 au 20 juin 2017 à Thénezay
7 ateliers ont été organisés auprès d’un groupe de
6 personnes pour mener une réflexion sur le
logement animés par les professionnels de:
- de l’ADIL
- du CRER
- de l’association Faire et Partager
- de l’association Un Toit en Gâtine
- de l’antenne Médico sociale de Parthenay
Clé et l’association cantonale de Solidarité ont
été présents sur l’ensemble des ateliers ainsi
qu’à l’élaboration du projet.

VERS UNE NOUVELLE ACCRÉDITATION……
"La

loi du 5 mars 2014 confie à tous les financeurs de la formation
professionnelles la responsabilité du suivi et du contrôle de la qualité des
organismes de formation avec lesquels ils travaillent, pour améliorer la
transparence de l’offre de formation et favoriser une montée en charge
progressive de la qualité des actions de formation. Son décret d’application du 30
juin 2015 définit les 6 critères qui permettent de juger de la qualité des
prestations proposées. Ces critères ont pour vocation d’améliorer la lisibilité de
l’offre de formation, d’inciter les prestataires de formation à donner davantage
d’informations utiles aux financeurs et aux bénéficiaires, notamment sur les
résultats obtenus aux examens et d’accès à l’emploi, et d’accroître la capacité de
l’offre de formation à s’adapter aux besoins du public à former."

Extrait du catalogue
formation

Le 13 septembre 2017, la
déclaration de l'association
CLE sur Datadock a été
validée. Nous répondons donc
aux critères du Décret Qualité
du 30 juin 2015 (lire ci-dessus)
et toutes nos formations sont
donc référencées par
l'ensemble des financeurs de la
formation professionnelle.

UNE PAUSE ESTIVALE EN IMAGE
EN COMPAGNIE DE LA MPT DE
CHATILLON SUR THOUET


Le 04 juillet 2017, apprenants et formateurs réunis …

Découverte du jardin de Cézanne

Un pique nique
partagé haut en
couleurs……

Et pour terminer, un
atelier sur l’origami

C’EST LA RENTRÉE AVEC
LES JOURNÉES NATIONALES
DE LUTTE CONTRE L’ILLETTRISME


Radio Gâtine s’est invitée dans nos locaux pour
l’enregistrement d’une émission sur le thème de
la rencontre….

Mais aussi…..

C’EST LA RENTRÉE AVEC
LES JOURNÉES NATIONALES
DE LUTTE CONTRE L’ILLETTRISME(SUITE)
« La scène se passe dans une petite pièce, baignée de
lumière à Parthenay. Une femme et un homme, tous
deux adultes, sont autour d’une table. Il lit ces mots :
"on veut se débrouiller seul, on veut être autonome."
Ces mots expriment un désir profond : celui de savoir
lire et écrire pour enfin vivre normalement. L’élève
qu’ont rencontré V. Leboeuf et T. Chapuzot à
l’association CLE (Communiquer Lire Ecrire) a plus de
40 ans et apprend tout juste à lire et à écrire. Lassé
d'être dépendant des autres, il a décidé de se rendre à
l'association quatre fois par semaine. "Plus on viendra,
plus on apprendra, confie-t-il, il faut y aller. Il faut
oser y aller."

"Les personnes qui viennent ont besoin de reprendre
confiance en elle. Et ça, c’est vraiment important,
explique Carine Leduc, formatrice. Ici, il faut être
bienveillant avec nos apprenants, c’est important."

PREMIÈRE PARTICIPATION
A L’ECO FESTIVAL
Le 08 octobre 2017

FACILITER L’ACCÈS AUX DROITS
Impulsés par la Caisse d’allocations Familiales et
le Département, une réflexion a été engagée avec
Clé et les partenaires locaux de Gâtine sur l’accès
aux droits des usagers dans la dématérialisation
des démarches administratives ; des démarches
complexes pour les personnes rencontrant des
difficultés à l’écrit.
 Différentes rencontres ont été organisées sur les
territoires de Secondigny et des Forges en juin
2017 puis de Mazières en Gâtine et Thénezay en
septembre 2017.
 La réflexion et les actions se poursuivent en 2018


PROJETS 2018







Le dispositif Clés des savoirs citoyens est renouvelé
pour la 3ème année consécutive permettant la mise en
place d’actions de formation sur Parthenay mais aussi
en milieu rural (Moncoutant, Secondigny et les
Forges)
Le projet autour de l’accès aux droits des usagers se
poursuit en Gâtine
L’action Apprendre c’est facile (portée par
CORAPLIS) auprès des ouvriers et encadrants des
ESAT de la région est reconduite.
L’accueil de stagiaires étudiants favorise
l’organisation d’actions nouvelles autour de la
consommation d’énergie mais aussi d’intégration des
publics dans leur environnement local.

LA CLE DES CHAMPS

BILAN FINANCIER

COMPTE DE RESULTAT 2017
CHARGES

2017

Achats

2016

25 640

32 644

113 230

96 126

Services Extérieurs
Charges personnel
Autres charges

631

Provision pour risques
Amortissements

1 754

920

Charges exceptionnelles

1 481

4 269

142 735

133 959

TOTAL CHARGES
PRODUITS

Subventions d’exploitation
Autres Produits de gestion courante

2017

2016

138 250

138 615

14 738

24 106

620

437

Produits financiers
Produits exceptionnels
TOTAL PRODUITS

483
153 608

163 641

RESULTAT
2017

2016

Produits

153 608

163 641

Charges

142 735

133 959

Résultat

10 873

29 682
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BUDGET PRÉVISIONNEL 2018

COMMUNIQUER - LIRE - ECRIRE
BUDGET PREVISIONNEL 2018
28/11/2017

CHARGES

2 018

ACHATS
602100 Fourn Pédagogiques
606110 Gaz
606120 EDF
606130 Eaux
606310 Produits Entretien
606320 Petit Equipement
606400 Fourn Administratives

PRODUITS
4 720

741102 Convention Conseil Départemental

550

741108 Convention Clé Savoirs Citoyens

2 050

2 018

SUBVENTIONS D'EXPLOITATION

123 344

21 000
83 304

741109 Convention DDCSPP

520

741113 Région Asfodep

400

10 710

100
741150 Subvention CC de Parthenay Gâtine

550

741160 Subvention CCPG savoirs de base

550

1 500
2 600

741170 Conventions CSP
741171 Appel offre Unifaf
SERVICES EXTERIEURS
615220 Entretien et Réparation
615600 Maintenance
616110 Assurances
618500 Frais colloques, séminaires

4 230

3 120
220

PRODUITS DIVERS

1 700

758110 Adhésions
758130 Cotisations

700

758140 Part. FLE payant

500

1 250
150
100
1 000

758141 Part. FLE forfait
AUTRES SERVICES EXTERIEURS
622600 Honoraires
625100 Voyages et Déplacements
623600 Catalogues et imprimés
625700 Réceptions
625720 Sorties Pédagogiques
626300 Affranchissement
626500 Téléphone
627800 Services bancaires
628100 Adhésions - Cotisations
Participation administrative Greta

10 499

645000 Charges Personnel
647500 Médecine Travail

758163 Convention Foyer de Vie Néo

4 500

758164 Convention Lieu Vie Allonne

1 500

758171 Convention Resto du Cœur

500
200
250
1 170
79
500
4 998

CHARGES DE PERSONNEL
641100 Rémunérations Personnel

758153 Convention Happys Days
758154 Convention Banque Alimentaire

1 800

106 820
76 000

PRODUITS FINANCIERS

600

PRODUITS EXCEPTIONNELS

420

791640 Cnasea cae

DOTATION AUX AMORTISSEMENTS

600

30 400
-

-

681110 Amortissements
Sous Total

125 159

Sous Total

MISE A DISPOSITION - CONTRIBUTIONS

MISE A DISPOSITION - CONTRIBUTIONS

861000 Mise à disposition de biens

870000 Bénévolat (4 tps pleins)

864000 Bénévolat (4 tps pleins)

871000 Prestations en Nature

865000 Dons - Frais Kms

872000 Dons - Frais Kms

TOTAL CHARGES

125 159

TOTAL PRODUITS

125 194

-

125 194

Adhésion : 7€/an
 Cotisation : 4€/mois
 FLE Payant : 7€/h
 FLE forfait : 40€/mois
 OPCA : 20€/heure/personne
100 €/heure/groupe


La vie de l’association a été, comme chaque année riche en événements, rencontres, projets. Tout cela, vous pouvez le retrouver sur notre
site et notre page Facebook, grâce à notre webmaster, Elodie, qui a pris le temps de construire et de nourrir ces outils qui aident
l’association CLE à se faire connaitre.
De plus en plus, nous développons notre réseau de partenaires pour que CLE ne fonctionne pas en autarcie. En se faisant connaître et en
fonctionnant avec d’autres structures, nous avons la conviction que c’est ensemble que nous pourrons contribuer à faire reculer
progressivement ce handicap qu’est l’illettrisme. Il n’en reste pas moins quelques inquiétudes :
Si notre situation financière en 2017 a été plutôt rassurante, nous restons vigilants avec le fonctionnement de la région Nouvelle Aquitaine
et de nos financeurs en général. Nous sommes conscients que notre avenir dépend pour beaucoup de leur positionnement.
Inquiétude également quant à nos locaux : comment et où pourrons-nous être logés si l’on nous demande de quitter notre local actuel ?
Notre avenir en dépend.
Je voudrai citer Martin Luther King dont c’est le 50ème anniversaire de la mort : « Nous devons apprendre à vivre ensemble comme des
frères sinon nous allons mourir tous ensemble comme des idiots. »
Et Anna Gavalda (écrivaine)qui a écrit : « Ce qui empêche les gens de vivre ensemble, c’est leur connerie, pas leurs différences »
Alors permettez-moi de partager avec vous ma conviction
La solidarité c’est l’espoir du vivre ensemble avec nos différences : ce n’est pas la différence qui est à craindre mais plutôt l’indifférence.
Et, pour conclure, je voudrai reprendre des paroles de Grand Corps Malade (Sixième Sens), un slameur et poète auteur-compositeurinterprète :
“Les 5 sens des handicapés sont touchés mais c’est un 6e qui les délivre ; bien au-delà de la volonté, plus fort que tout, sans restriction, ce 6e
sens qui apparaît, c’est simplement l’envie de vivre.”
Et je suis intimement persuadé que l’Association CLE apporte sa contribution à ce projet d’aider des personnes à vivre et non plus à
survivre. Que toutes les personnes qui participent à cette mission soient chaleureusement remerciées.

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

