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Centre Ressources AFI / ECRIT 69 
Pour plus d’informations : ecrit69@afi3.fr ou tel. 09 52 82 44 69 

ACCUEILLIR AU SEIN D’UN CENTRE SOCIAL 
LES PERSONNES EN DIFFICULTE AVEC L’ECRIT 

 
ans une société telle que la nôtre, l’écrit occupe une importance dont nous ne soupçonnons pas toujours 
l’impact ! De nombreuses personnes sont freinées par un manque de compétences, réel ou fantasmé, pour 
lire ou pour écrire. Pour certaines d’entre elles, parfois en situation d’illettrisme, il est parfois difficile 
d’identifier ces difficultés... et de percevoir les conséquences de ces difficultés sur la vie quotidienne ou de 

comprendre l’attitude de ces personnes face à des 
circonstances qui nous semblent banales. 
 
Le Centre Social est souvent perçu comme un lieu de 
vie commune, une étape dans le parcours d’insertion 
de certains, un lieu d’exercice de la citoyenneté. 
Comment adapter les procédures, documents, 
activités afin que les personnes en difficulté avec la 
lecture ou l’écriture passent la porte du Centre Social, 
y restent ou s’y impliquent ? 

 
OBJECTIFS 

• Connaitre les causes et conséquences potentielles des différentes problématiques linguistiques 

• Avoir des pistes pour repérer les personnes en difficulté (particulièrement les personnes en déni ou en 
attitude d’évitement par rapport à l’écrit) 

• Adapter les documents, activités et postures en prenant en considération les difficultés potentielles par 
rapport à l’écrit 

 

CONTENUS 
• Illettrisme, alphabétisation, français langue étrangère : Quelles réalités derrières ces termes ? 

Réponses en définitions, chiffres, grilles de décryptage, témoignages. 

• Stratégie de contournement, honte, déni : Comment repérer les personnes en difficulté ? 
Pistes d’analyse à partir de situation concrètes issues des pratiques des centres sociaux  

• Demandes récurrentes, difficulté d’implication exprimée ou non : Comment accompagner ? 
Recensement des ressources, mots à utiliser, pistes de formation, attitudes à adopter 

Par une alternance d’apports théoriques, de témoignages, d’exploitation des expériences des participants, de jeux 
de rôles…. 
 

 
 
 
 
 
 
  
 
  

PUBLIC CONCERNE 
Salariés ou intervenants bénévoles chargés de l’accueil ou de l’accompagnement des familles au sein de Centres 
Sociaux 
 

INTERVENANTE 
Dominique Genty, conseillère technique au centre ressources AFI/ECRIT69 
 

INSCRIPTION 
Participation gratuite (action financée par la Préfecture et/ou la Région Auvergne-Rhône-Alpes). 
15 places 
En dessous de 6 inscriptions, l’AFI/ECRIT69 se laisse la possibilité d’annuler la journée de formation. 

 Inscription obligatoire FORMULAIRE en ligne dans la limite des places disponibles 

 

D 

Jeudi 16 avril 2020 
De 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30 

 

Lieu : AFI/ECRIT69 > Voir plan d’accès au dos 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScajEEzhcABISuyIosIdeKSRmvbfrKqatSA_7ETCxiqUIflWg/viewform
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SE RENDRE AU CENTRE RESSOURCES AFI/ECRIT69 

 

ADRESSE 
185 rue Jean Voillot, 69100 VILLEURBANNE 

Entrée sur la droite du bâtiment, 1er étage 
 

 

PLAN D’ACCES EN VOITURE 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

• Périphérique Laurent Bonnevay, sortie Chassieu / Genas 

• Prendre la rue Yvonne Chanu longeant le périphérique (direction Vaulx-en-Velin) et tourner à droite 
juste avant l’entrée sur le périphérique. Au rond-point, prendre la rue Voillot à droite 

• Parking gratuit à proximité 
 
 

ACCES EN TRANSPORTS EN COMMUN TCL 
 

 

Tramway T3 direction Meyzieu ZI, arrêt Bel Air-Les Brosses puis au choix : 

• 8/10 min à pieds 
• Bus C17 direction Porte des Alpes, arrêt Krüger Voillot 

 

Métro A, arrêt Laurent Bonnevay ou Vaulx en Velin La Soie, puis au choix : 

• Bus C8 direction Grange-Blanche, arrêt Krüger Voillot 
• Bus C17 direction Porte des Alpes, arrêt Krüger Voillot 

 

Métro A, arrêt Vaulx en Velin La Soie, puis : 

• Bus C8 direction Grange-Blanche, arrêt Krüger Voillot 
 

Métro D, arrêt Grange Blanche, puis : 

• Bus C8 direction Vaulx Résistance, arrêt Krüger Voillot 

 


