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Quelques repères

• Depuis l’année 2000

• Au départ 7 ou 8 structures du bassin d’Annonay – 15 structures à ce 
jour

• Objectif  de ce groupe informel :

Echanger sur les problématiques des personnes maîtrisant mal le français 

Proposer des actions pour faciliter l’insertion sociale et professionnelle de ces personnes
Capitaliser l’existant et mettre en lien
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Comment

•Des rencontres 1 fois tous les 2 mois dans une des 
structures

•Des formations pour les personnes en contact avec le 
public

•Des temps forts : dernièrement la journée mahoraise
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Des représentants des structures :

• ADSEA Service de Prévention Etat

• Bibliothèque GRETA

• CADA Mission locale

• CAP SOLIDAIRES Nouvelle Donne

• CCAS et Contrat de ville Annonay Pôle Emploi

• Centre Ressources Illettrisme Secours Catholique

• Centre social   Secours Populaire

• CIDFF

• Collectif 31

• DTAS nord/Département ….
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Quelle Formation pour quel public ?

•Pour un adulte qui n’a jamais été scolarisé : il s’agit 
d’apprendre.
C’est l’alphabétisation.

• Pour un nouvel arrivant en France : il s’agit d’apprendre 
le Français. C’est le Français langue étrangère.

•Pour un adulte qui a été scolarisé en langue française : 
il s’agit de réapprentissage, de renouer avec les 
formations de base.
C’est la lutte contre l’illettrisme.
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Les Principales réponses du bassin :
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ACCUEIL, SOUTIEN

ACCOMPAGNEMENT À

L’EMPLOI

APPRENTISSAGE DU FRANÇAIS

À VISÉE INSERTION SOCIALE

APPRENTISSAGE DU FRANÇAIS À

VISÉE INSERTION SOCIO-
PROFESSIONNELLE

* Aide aux courriers : Secours Populaire

* Ecrivain public      :  Centres sociaux

* Aide administrative et judiciaire : 
MRAP//CIMADE//ASTI

* Atelier Citoyenneté : Cap Solidaires

*Atelier recherche d’emploi : Mission locale

*Atelier de français : Secours catholique

*Atelier de français : Centres sociaux

*Code de la route : Centres sociaux

*Parcours Mobilité Mobilisation : Nouvelle Donne

*Compétences 1ères : Savoir de base : Nouvelle 
Donne

*Compétences 1ères : Remise à niveau : Nouvelle 
Donne

*Formation linguistique OFII : Nouvelle Donne

*Communiquer sur ses pratiques professionnelles : 
Nouvelle Donne

*Atelier numérique : Pôle Emploi



Les Principales réponses du bassin :

Livret GALI.I : 

Réalisé en 2005 et réactualisé à de nombreuses reprises.

En 2017 : souhait d’un évènement pour présenter ce livret

Soutien du Centre Ressources Illettrisme

www.parlera.fr
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http://www.parlera.fr/


LIVRET GALI.I
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Témoignages

• Vojsava EMERY

• Ana PIGARI
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