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[AUVERGNE]

Boite à livres éphémère

Dans le cadre de la journée Internationale de
l’alphabétisation et des Journées Nationales d’Action
contre l’Illettrisme (JNAI), le CRI Auvergne a largement
ouvert ses armoires pédagogiques le jeudi 6 septembre
2018.

Action culturelle et langue française

[AIN] – Illettrisme et Illectronisme
A l’occasion des Journées Nationales d’Action contre
l’Illettrisme, plusieurs événements d’information et de
sensibilisation à l’illettrisme et l’illectronisme ont eu lieu :
« L’illettrisme à l’ère du numérique »,
le 11/09 à l’ADA
« Au pied de la lettre »,
le 12/09 à la MSAP de Nantua...
 Pour en savoir plus

Le CRI Auvergne a participé à la table ronde proposée lors
de la rencontre nationale « Action culturelle et langue
française » le 17 septembre 2018 à Paris. Cette rencontre
était organisée par la Délégation générale à la langue
française dans le cadre des JNAI…
 Pour en savoir plus

[ARDÈCHE-DRÔME] – Atelier
Compétences clés du code de la route

Comment les acteurs de la lecture publique, en mobilisant
un large partenariat, favorisent-ils des actions adaptées
aux enjeux du territoire ? Une rencontre aeu lieu à
Aurillac le 12 octobre 2018, afin de proposer des
témoignages, des partenariats, des échanges et des
perspectives...
 Pour en savoir plus

Le CRI 07-26, en partenariat avec la Plateforme de
mobilité, propose à partir de fin octobre 2018 un atelier
« Compétences clés du code de la route », atelier labellisé
dans le cadre des JNAI.
Cet atelier permettra à des personnes en situation
d'illettrisme de travailler les compétences de bases afin
de pouvoir entamer par la suite un apprentissage du code
de la route. L'atelier sera animé par des bénévoles de
l'association Agir ABCD…
 Pour en savoir plus

[ISÈRE] – «Des mots pour se dire»
En Isère, la 3ème édition « Des mots pour se dire » a eu
lieu jeudi 13 septembre à Grenoble, rassemblant plus de
140 professionnels d'horizons variés pour échanger
autour des questions d'illettrisme, tandis qu'à BourgoinJallieu, l'association Ose Savoir organisait pour la
première fois une journée de sensibilisation à l'illettrisme
avec une table ronde sur le thème « Accompagner les
personnes en situation d'illettrisme vers la formation ».
Revivez l'intégralité de ces journées en allant sur la page
d'accueil du site d'IRIS…
 Pour en savoir plus

[SAVOIE] – Exposition du réseau Sésame
La Fourmilière de Saint-Jean de Maurienne a organisé
une exposition de textes écrits par les bénévoles et
apprenants du réseau Sésame et illustrés par des artistes
locaux. Lors du vernissage le 12 septembre, quelques
participants ont relevé le défi de lire leur texte devant
une soixantaine de personnes médusées par autant de
courage !
Venez découvrir cette exposition à Saint-Jean jusqu’au 28
septembre ! Et si la Maurienne vous semble loin,
découvrez en ligne les textes des participants, les articles
de presse et le reportage TV au fur et à mesure de leur
parution.
 Pour en savoir plus

Les Centres Ressources Illettrisme de notre région :

[RHÔNE] – Formation des agents
de la fonction publique territoriale
Le CNFPT est l’organisme de formation professionnelle
des agents de la fonction publique territoriale. A ce titre,
il organise des formations de remise en niveau en
compétences de base.
Le 11 septembre, il a organisé un atelier-débat visant à
informer l’ensemble des personnels de la Délégation de
Rhône-Alpes Lyon du CNFPT animé par Anne Mességué.
 Pour en savoir plus
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