
REUNION D’EQUIPE 
VENDREDI 1ER JUILLET 2022



SE CONNAITRE

◦PORTRAIT DE BENEVOLES



PRESENTATION DES ACTIONS

Centre de formation :

◦ En cours

◦ Actions de formation dans le cadre du dispositif Habilitation de service Public (HSP) Socle de 
Compétences de la Région Nouvelle Aquitaine

◦ Des actions associant savoirs de base et code de la route en partenariat avec la MDEE
◦ Des actions de formation linguistique à visée professionnelle pour des jeunes de moins de 26 ans
◦ Des actions auprès des ouvriers de l’ESAT de Bressuire

◦ A venir

◦ Action pré code FLE
◦ Module à visée professionnelle pour toute personne statuée souhaitant intégrer une formation 

qualifiante et/ou un emploi (pré requis professionnels)



PRESENTATION DES ACTIONS
Vie associative

◦ En cours :

◦ Des ateliers de conversation et 1ers pas au sein de Clé et à la Médiathèque

◦ Des cafés numériques : module qui permet d’identifier les personnes en difficultés dans les savoirs de 
base au travers du numérique – actuellement auprès des gens du voyage sur l’aire d’accueil à 
Parthenay

◦ Un travail de développement partenarial sur les territoires (airvaudais/val du thouet-Parthenay Gâtine-
thénezay-pays ménigoutais)

◦ A venir :

◦ Le projet Passerelle de Rue dans les quartiers comme celui de la Cité Leclerc ou la Mara ainsi que  
l’aire d’accueil des gens du voyage

◦ Les actions éducatives Familiales avec l’école Gutenberg : accompagner les parents dans la scolarité 
de leurs enfants

◦ Des actions de prévention autour de la santé et de l’accès aux droits



Un travail de partenariat avec

◦ Le CIAS pour le projet d’épicerie sociale

◦ La CCPG dans le cadre 
◦ des Rencontres citoyennes « Histoires de vie » : 4 apprenants ont été interviewés (à découvrir sur le 

site de Radio Gâtine)

◦ Sarah El Ouni, conteuse 
◦ Collecte de témoignages afin de réaliser un spectacle en 2023

◦ Les agences France Services (Moncoutant)+ Parthenay+secondigny et Thénezay 

◦ L’association Un Toit en Gâtine – le campus des métiers de Parthenay
◦ Élaboration d’un projet commun



Des rencontres avec…. 
◦ Des élus : N. Lanzi, conseillère régionale – M. Poiraud, conseiller départemental – M. 

Favreau, sénateur- D. Gaillard, Président du Pays de Gâtine – J.M. Prieur, maire de 
Parthenay et Président de la CCPG

◦ Le milieu de l’entreprise :
◦ Club des entreprises de Parthenay Gâtine afin d’organiser une action de sensibilisation auprès 

des chefs d’entreprise à l’automne prochain
◦ Le BNI 
◦ Entreprendre au féminin
◦ CPME
◦ CCI



De la communication

◦ Des émissions de radio avec RCF (Radio Catholique Française) pour l’émission Mission 
insertion ainsi que le point presse au moment de l’AG avec les médias locaux

◦ Un reportage sur France 3

◦ Des articles dans :
◦ La revue Actualités sociales Hebdomadaires « Lutte contre l’illettrisme : la solidarité face à la 

réalité économique »
◦ La revue Cmonterritoire



Des petits plaisirs….. 
◦ Vente de madeleines Bijou

◦ Et une belle journée conviviale qui s’annonce 



….. Qui se méritent….



REFLEXION AUTOUR DE ….

L’ACCESSIBILITÉ



VOUS AVEZ DIT HANDICAP?

VIDEO SUR 



ACTIVITES 
◦ Brainstorming sur l’accessibilité

◦ Échanges en petits groupes sur les différentes formes d’accessibilité

◦ Partage des réflexions en grand groupe

◦ Diffusion de la vidéo.
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