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Mot d’accueil de l’equipe de CLÉ�   

Avant la pause estivale, voici notre lettre d’information trimestrielle.

L’équipe de CLÉ a poursuivi les actions engagées. 

Les journées furent pleines et riches pour les un.e.s et les autres. 

Nous avons commencé de nouvelles formations. 

Nous prévoyons de nouvelles activités pour la rentrée.

Ensemble, salariées et bénévoles, nous agissons pour notre projet commun. 

Nous cherchons de nouvelles ressources.

Nous nous faisons connaître….

L’équipe de CLÉ

Calendrier ; dates a�  retenir

Pendant les vacances scolaires, CLÉ continue les actions de formation et les ateliers.  Les
bureaux et l’accueil au public seront complètement fermés du 8 au 15 août 2022.

Samedi 3 septembre,  nous participerons  à la  journée « A l’asso ! ». La  ville  de
Parthenay  organise  cette  journée.  Nous  tiendrons  un  stand  pour  faire  connaître  CLÉ.  Nous
cherchons toujours de nouveaux et nouvelles bénévoles.

Vendredi  9  septembre,  pendant  l’après-midi,  nous  organisons  une  action  « Portes
Ouvertes » dans nos locaux, Rue Jean Macé.  

Du co� te  du centre de formation

Vendredi  3  juin, des  apprenants  ont
découvert  le  musée de Parthenay; ils  nous
parlent de leur visite.

Merci à l’équipe du musée pour son accueil
et sa disponibilité. Tout le monde a apprécié
la visite.  Cliquer ici

Nous avons commencé une nouvelle action de formation, en lien avec la Maison de l’Emploi
et des Entreprises ; il s’agit d’une formation aux savoirs de base en lien avec la mobilité.
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Paroles et expressions d’apprenant.e.s

Les apprenant.e.s de différents groupes ont utilisé le site internet pour exprimer leur vie
quotidienne, pour publier leurs recherches et leurs travaux.

Dans un groupe, on se propose un début de séance autour
d’une pensée ou d’un proverbe. C’est l’occasion de se parler,
d’échanger et de travailler la transcription écrite ainsi que la
mise en page d’un traitement de texte.
Le  mardi  7  juin,  lors  d’un  atelier  d’écriture  libre,  les
apprenants du Parcours 2 (Français Langue Etrangère) ont
expliqué ce qu’ils ont fait pendant ce week-end de fête de la
Pentecôte.  Cliquer ici

Nous découvrons de nouveaux objets.
Chaque membre du groupe peut apporter un objet.
Cliquer ici

Mardi  14 juin,  en début  de cours,  nous  n’étions  que des
femmes!
Nous avons regardé une courte vidéo qui expliquait l’origine
de la journée internationale des droits des femmes. Voici nos
textes:
Cliquer ici

Jeudi 2 juin, lors d’une activité proposée à des apprenants
du Parcours 2 (Français Langue Etrangère), Victor, stagiaire
à  CLE,  a  accompagné  Nader  et  Umair  dans  la  création
d’acrostiches.
A partir  d’exemples lus pendant la séance, chacun a créé
son acrostiche. Cliquer ici

Dans  plusieurs  groupes,  des apprenant(e)s  participent  à
l’envoi  de  recettes  de  familles  pour   les  rencontres
citoyennes de Parthenay. Cliquer ici

La  ville  de Parthenay organise  des rencontres  citoyennes.
Radio  Gâtine  a  proposé  une  émission  sur la  question  de
déracinement,  autour  des  témoignages  de  parcours
migratoires riches.
Quatre apprenant.e.s de CLÉ ont participé aux Chroniques «
Histoires de familles » sur les ondes de Radio-Gâtine.
Cliquer ici

Pour retrouver d’autres réalisations d’apprenants, cliquer ici
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Du co� te  de la vie associative et du benevolat

Nous avons organisé des formations pour les bénévoles :

 lundi 9 mai, nous avons pris du temps pour découvrir
des  outils  utilisés  pendant  les  ateliers  de  parcours  1
“Formation aux savoirs de base” ; cliquer ici

 lundi après midi 20 mai, six bénévoles ont participé à
un temps d’échange et de formation autour du numérique
avec Cécile et Claire ; cliquer ici

Vendredi 1er juillet, l’équipe des salariées et bénévoles s’est
retrouvée pour un temps de formation et d’information.

D’abord, nous avons pris le temps de nous connaître. Nous
sommes au moins 30. Nous ne travaillons pas tous au même
endroit,  ni  au même moment.  Nous ne nous connaissons
pas tous et toutes.

Ensuite, nous avons fait le point sur les différentes actions
professionnelles et bénévoles de l’association. cliquer ici

Ensuite,  toujours le 1er juillet,  apprenant.e.s,  bénévoles et
salariées  de  CLÉ  se  sont  retrouvé.e.s  pour  un  temps
convivial au bord du Thouet.

Ce  fut  un  moment  riche  d’échange,  de  partage,  de
rencontres… cliquer ici

Samedi  21 mai,  des  bénévoles  de CLÉ se sont  relayé.e.s
pour tenir une permanence à la fête du pain au Tallud.

Ce fut une occasion conviviale de nous faire connaître et de
communiquer.

Merci aux bénévoles qui ont affronté le soleil pour assurer
cette permanence.

Cliquer ici

Des mots nouveaux apparaissent dans les conversations et réunions : actions éducatives
familiales, passerelles de rue… Des actions nouvelles se préparent pour la rentrée.

Nous participons de façon active dans un projet d’épicerie sociale solidaire conduit par le
CCAS de Parthenay.

De nouvelles bénévoles sont venues nous rejoindre. Bienvenue.

Grâce à l’action de plusieurs, une nouvelle opération Madeleines Bijou vient de se terminer.

Grâce  à  l’engagement  de  quelques  bénévoles,  les  couleurs  de  CLÉ  iront  en  Afrique  à
l’occasion du 4L Trophy.  A cette  occasion,  nous  partageons  des  manuels  scolaires  qui
pourraient être utiles.
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Du co� te  de l’illettrisme en entreprise

Nous travaillons avec d’autres partenaires pour lutter contre
l’illettrisme en entreprise.

Nous avons participé à un atelier  organisé par BBZ et AG2R
La Mondiale fin juin

Nous  avons  réfléchi  sur  l'accompagnement  des salariés  en
situation d’illettrisme et le partenariat à développer auprès des
entreprises.

Présentation de l’action : cliquer ici

BBZ = Blanc, bleu, zèbre :

cliquer ici

Journées Nationales cliquer ici

Nous participerons aux Journées Nationales de Lutte contre
l’Illettrisme. Cette année, le thème est :

«  LUTTER  CONTRE  L’ILLETTRISME  AU  TRAVAIL,  ON  EST
TOUS CONCERNES ».

Nous travaillons avec le Club des entrepreneurs de Parthenay
et  d’autres  représentants  d’entreprises  pour  de  nouveaux
projets.

Du co� te  de la recherche de ressources
Nous continuons notre campagne d’appel aux dons.

Nous avons reçu des dons.

Trente personnes ont apporté une aide.

Nous  avons  aussi  reçu  des  aides  d’associations,  de
communes et d’entreprises.

Nous ne sommes pas encore arrivés à notre objectif  pour
cette année. Nous ne nous décourageons pas.

Nous avons besoin d’aides financières de toutes sortes pour
continuer notre action. Cliquer ici

Nous  communiquons sur différents médias.

Les journalistes de France 3 sont venus faire un reportage.

Nous utilisons toutes les occasions qui se présentent pour
faire connaître nos difficultés. Cliquer ici

Nous  avons  entrepris  de  nombreuses  démarches  auprès
d’élu-e-s, de fondations, de banques, d’administrations…
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Du co� te  des nouveaux projets

 Nous avons tenu  une permanence à l’école Gutenberg . Nous avons aidé des parents
pour remplir le dossier d'inscription de leur enfant.

Nous préparons avec les enseignantes un nouveau projet: nous proposerons des permanences
avec l’invitation suivante : « L’école et mon enfant ; comment ça marche ? ».

Nous  proposerons  des  ateliers  à  l’école  une  semaine  sur  deux,  pour  des  parents  qui  le
souhaitent.

Nous  commencerons  le
projet Passerelles de Rue en
septembre.  Ce  projet  s'inspire
des bibliothèques de rue d'ATD
Quart-monde.  Nous  voulons
développer  du  lien  social  dans
plusieurs quartiers de Parthenay
à partir de la lecture de livres et
albums.

CLÉ sera présente une fois par semaine pendant 1h30. De semaine en semaine, la "Passerelle"
s'installera à la même heure, au même endroit. Sous les yeux des habitants du quartier, des
personnes de CLÉ seront disponibles. Le livre servira à créer des liens et à se rencontrer.

Nous avons participé à un programme qui s’appelle
l’Accélérateur. Nous sommes aidés par la Fondation Emmaüs
pour améliorer la vie associative.

Nous  avons  travaillé  sur  la  protection  des  données
personnelles.

Nous  avons  mis  en  place  de  nouveaux  outils  pour  mieux
communiquer entre nous.

Nous  préparons  des  fiches  missions  pour  les bénévoles.
Nous serons plus précis  sur  les missions des bénévoles.  Ces
fiches seront consultables sur notre site à partir de fin août.

Nous commençons une permanence sur l'aire d'accueil des gens du voyage depuis le
mois de juin, tous les mardis matins, en partenariat avec le CCAS.

Vous avez la parole ; courrier des lecteurs/lectrices

Vous participez aux actions de l’association et vous souhaitez vous exprimer dans le cadre de
cette Lettre d’Information. 

N’hésitez pas à nous envoyer un mail en cliquant ic  i  
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