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FOCUS, c’est l’occasion de découvrir chaque trimestre des activités initiées, portées ou accompagnées par les CRI, 

les Centres Ressources Illettrisme de la région Auvergne-Rhône-Alpes. 

Formations, colloques, accompagnement de groupes de travail, d’initiatives locales… voici la sélection d’informations de ce Focus#4 ! 
 

 

[AIN] – Démarrage de 
l’action « J’apprends ma 

ville » 
 

Suite à un état des lieux réalisé 
par ECRIT 01, une action à 
destination des populations 
d’origine étrangère amenées à 

résider durablement sur la commune de Bourg-en-Bresse a été 
co-construite avec différents partenaires (mission locale jeunes, 
centres d’hébergement, Conseil Départemental et CCAS). Cette 
action nommée « J’apprends ma ville » sera co-animée par 
l’AFPA et l’IFRA et s’articulera en 4 modules de 18h chacun : 
A. Je découvre mon lieu d'habitation, mon quartier, ma ville / B. 
Je connais et je comprends des démarches administratives et 
personnelles / C. J'identifie des services de la ville et je les utilise 
en fonction de mes besoins / D. Je consolide mes acquis 
linguistiques. 
 

→ Pour en savoir plus 

 
 

[ARDÈCHE-DRÔME] – 
Atelier Compétences 

clés de la mobilité 
 

L’atelier a démarré en 
février à la Plateforme de 
mobilité. Coordonné par le 
CRI 07/26 et animé par des 

bénévoles de l’association Agir ABCD, cet atelier permet de 
travailler les compétences clés, à travers la thématique de la 
mobilité. L’objectif est de consolider les bases nécessaires à 
l’apprentissage du code et de la conduite. Le groupe est 
actuellement complet, les huit personnes poursuivront ensuite 
leur parcours en auto-école. 
 

→ Pour en savoir plus, contacter le CRI 07/26 

 
 

[ARDÈCHE-DRÔME] – 
Action « illettrisme » 

auprès des SIAE 
 

Grâce à un financement de la 
Direccte Régionale, la 
Plateforme d’actions Réseaux 
IAE (insertion par l’activité 
économique) lance un projet 

« Former et accompagner les SIAE au repérage et au suivi de 
publics en situation d’illettrisme ». 
Trois territoires de la Région sont concernés, dont Drôme-
Ardèche. L’action débutera le 26 mars avec une réunion 
d’information auprès des professionnels des chantiers 
d’insertion et se poursuivra par une professionnalisation et un 
accompagnement des chantiers. Le CRI est évidemment associé 
à cette action. 
 

→ Pour en savoir plus, contacter le CRI 07/26 

  

[AUVERGNE] – 
Garantir un accès aux 
services numériques 

pour tous  
 
Un groupe de travail 
« Garantir un accès aux 
services numériques pour 
tous » a été mis en place 

dans le cadre du Schéma Départemental d’Amélioration de 
l’Accessibilité des Services au Public (SDAASaP) du département 
du Puy-de-Dôme, avec les usages du numérique comme 
thématique centrale. 
Le 9 avril prochain, le CRI Auvergne présentera le Collectif 
MedNum63 ainsi que l'expérimentation pilotée dans le 
département du Puy de Dôme autour du Pass Numérique #APTIC 
et autour de l'accompagnement des publics en situation 
d'illettrisme… 
 

→ Pour en savoir plus 
 
 

  
 

[AUVERGNE] – Les webinaires de Doc-en-Stock 
sont en replay 

 

Le CRI Auvergne a animé le 8 mars dernier un webinaire sur le 
thème « les médiathèques comme lieux ressources pour les 
apprenants ». Pourquoi aller en bibliothèque ? Quelles activités 
proposer ? Qui peut les animer ? Pourquoi, comment et avec qui 
construire un partenariat ? 
Il est possible de (re-)voir ce webinaire en replay, de consulter un 
diaporama sur le sujet. 
 

→ Pour en savoir plus 
 

 

 
 

[AUVERGNE] – Un Pass pour l’inclusion numérique 
 

Le 19 mars dernier, le CRI Auvergne co-intervenait avec les 
CEMEA Auvergne au nom du collectif MedNum63 lors de la 
journée « inclusion numérique » proposée par la Plate-Forme 
d'Observation Sanitaire et Sociale de la région Auvergne Rhône-
Alpes (PFOSS) afin de présenter le collectif ainsi que 
l'expérimentation du « Pass Numérique » #APTIC pour les publics 
en situation d'illettrisme. 
  

→ Pour en savoir plus 

http://parlera.fr/wp/wp-content/uploads/2019/04/Ain-Focus4-Japprends-ma-ville.pdf
http://parlera.fr/wp/les-centres-ressources/cri07-26/
http://parlera.fr/wp/les-centres-ressources/cri07-26/
http://parlera.fr/wp/wp-content/uploads/2019/04/Focus4-Garantir-un-accès-aux-services-numériques-pour-tous-Auvergne.pdf
http://parlera.fr/wp/2019/03/doc-en-stock-webinaires/
http://parlera.fr/wp/wp-content/uploads/2019/04/PFOSS-Programme_2019-03-19.pdf


 

 

[ISERE] – Lancement 
de la Manufacture 

andr@gogique 
 

IRIS, le centre ressources 
illettrisme de l’Isère, vous 

invite au lancement de « La Manufacture andr@gogique », un 
espace numérique de ressources pédagogiques destinées aux 
formateurs. La journée portera sur la problématique de 
l’inclusion numérique des publics éloignés de l’écrit. 
  

→ Pour en savoir plus 

 
 

[LOIRE] – Musiques du 
monde à Chazelles sur Lyon 

 

« Vivre ensemble, c’est d’abord 
faire ensemble, ce projet a donné 
tout son sens à cette expres-
sion ». Ces paroles figurent sur la 
plaquette accompagnant le CD 
réalisé dans le cadre de l’atelier 
sociolinguistique (ASL) du centre 

socioculturel « L’Equipage » de Chazelles-sur-Lyon. 
Les apprenants de l’ASL ont participé à l’enregistrement d’un CD 
en chantant des chansons dans leurs langues maternelles 
respectives, matérialisant ainsi un véritable voyage interculturel. 
Il est possible de se procurer le CD « Chazelles-sur-Monde » à 
partir de 3 euros. L’Equipage a été financé par la communauté 
de communes, le Département, la CAF, la DDCS et la DRAC pour 
ce projet. 
 

→ Pour en savoir plus 

 
 

[RHÔNE] – Favoriser l’accès aux 
savoirs de base 

et à l’autonomie des Voyageurs 
 

Un partenariat solide datant de 
plusieurs années entre l’ARTAG 
(Association Régionale des Tsiganes et 
de leurs Amis Gadgés) et ECRIT 69 
porte ses fruits : sensibilisations des 
salariés de l’ARTAG sur l’identification 

des manières d’inciter la personne à prendre plus d’autonomie à 
l’écrit ; création d’un lieu d’accueil et de formation (permanence 
hebdomadaire) ; adaptation d’outils de positionnement ; 
création d’un atelier axé sur le numérique…  
 

→ Pour lire la suite 

 
 

[SAVOIE] – 
Formation : 

Accompagner des 
personnes en 

situation d’illettrisme 
 

En novembre dernier, le 
Centre Ressources Savoirs de Base de PSA Savoie a proposé à 
Saint Jean de Maurienne une première formation sur 
l’accompagnement des personnes en situation d’illettrisme. Une 
dizaine d’intervenants du Réseau Sésame de la Fourmilière ont 
participé. 
A leur demande, le CRSB offre une suite à cette première 
rencontre pour approfondir sur la réappropriation de l’écrit. 
 

→ Pour en savoir plus, contacter le CRSB 73 
 

 

[HAUTE-SAVOIE] – Un 
territoire d’accueil 

des primo-arrivants signant 
un CIR 

 

En 2018 en France, 100 000 
ressortissants étrangers ont signé 
un CIR (Contrat d’Intégration 

Républicaine). Les bénéficiaires d’une protection internationale 
ont représenté un peu plus de 25% de ces signataires (chiffres du 
Ministère de l’Intérieur, janvier 2019) 
En Auvergne-Rhône-Alpes, 9725 CIR ont été signés (chiffres des 
Directions territoriales de l’OFII à Grenoble, Lyon et Clermont).  
La Haute-Savoie est le 3ème département d’accueil de ce public, 
après le Rhône et l’Isère. Ainsi en 2018, 1126 CIR ont été signés 
par les étrangers primo-arrivants installés dans le département 
de la Haute-Savoie. 
Quels sont les niveaux scolaires de ces publics dans leur langue 
maternelle ? Dans quels bassins d’emploi les retrouve-t-on ? 
 

→ Pour lire la suite 

Les Centres Ressources Illettrisme de notre région : 

CRI Auvergne 
6 rue du Clos Notre-Dame 
63 000 Clermont-Ferrand 
04 73 90 48 16 
 

AFI/ECRIT 01 
526 rue Paul Verlaine - BP17 
01 960 Péronnas 
04 74 32 11 61  
 

CRI 07/26 
Immeuble Le Phénix 
36 B rue de Biberach 
26 000 Valence 
07 81 19 81 32 
 

IRIS 38 
Le Patio 
97 Galerie Arlequin 
38 100 Grenoble 
04 76 40 16 00 

AFI/ECRIT 42 
94 rue Gabriel Péri 
42 100 Saint-Etienne 
07 88 00 90 07 
 

AFI/ECRIT 69 
185 bis rue Jean Voillot 
69 100 Villeurbanne 
09 52 82 44 69 
 

CRSB 73 
725 Faubourg Montmélian 
73 000 Chambéry cedex 
04 79 33 99 33 
 

CRIA 74 
Maison de l’Emploi 
100 rue Paul Verlaine 
74 130 Bonneville 
04 50 97 29 50 
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