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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#5 ! 

 

[AIN] – Lutter contre l’illettrisme… Oui, mais 
comment ? Avec Anne Vinérier, le 16 septembre 

 

Dans le cadre des Journées Nationales d’Actions contre 
l’Illettrisme, l’Association Formation Ingénierie (AFI) organisera 
le lundi 16 septembre, à Bourg en Bresse, une journée de 
sensibilisation, de témoignages et d’échanges autour de 
solutions pouvant concourir à la lutte contre l’illettrisme. 
Anne Vinérier proposera une conférence sur « Entreprendre de 
réapprendre en situation d’illettrisme », avec la participation 
d’ambassadeurs. Des acteurs (collectivité locale, prévention 
spécialisée, organisme de formation…) mettront ensuite en 
lumière quelques actions porteuses de sens et de succès pour 
les apprenants. Enfin, une projection du film « Illettré » sera 
organisée au cinéma, suivi d’un temps d’échanges et de débat. 
 

 Pour en savoir plus, contacter ECRIT01 
 
 

[ARDÈCHE-DRÔME] – Présentation 
de la Manufacture Andr@gogique 

 

Le 18 juin à Valence, le CRI 07-26 a invité 
IRIS (CRI38) pour un temps d’échanges et 
de présentation d’outils numériques. 
22 formateurs et bénévoles étaient présents pour cette 
rencontre afin de découvrir la plateforme de La Manufacture 
Andragogique et échanger sur la littératie numérique. 
 

 Pour en savoir plus, contacter le CRI 07/26 
 
 

 [ARDÈCHE-DRÔME] 
Une 2ème journée 

« Littératie en santé » 
organisée le 1er octobre 

 

A vos agendas : le mardi 
1

er
 octobre 2019 se déroulera 

la 2
ème

 journée « Littératie en santé » en Drôme-Ardèche 
organisée conjointement par l’Agduc, le CRI 07-26 et l’Ireps 07 
et 26. Cette année, nous aborderons la littératie en santé par le 
prisme de l’enjeu de l’entrée en relation. 
Cette journée s’adresse aux acteurs du domaine sanitaire, 
social, médico-social, de la justice, de l’éducation, de l’accès à la 
culture, de l’insertion… Journée sur inscription. 
 

 Pour en savoir plus, contacter le CRI 07/26 

[AUVERGNE] – Classes populaires et numérique : 
faut-il parler de fracture ?  

 

Le CRI Auvergne a invité la sociologue Dominique Pasquier les 
20 et 21 mai dernier pour : 
 

- Animer la conférence « Classes populaires et numérique : faut-
il parler de fracture ? », lors de laquelle a été abordée la 
question urgente de l’effet des nouvelles technologies sur la 
société, et sur les personnes parfois éloignées de l'écrit, à 
travers une étude qui offre une photographie inédite de l’usage 
de l’Internet au sein des familles populaires en région rurale (50 
participants). 
 

- Rencontrer les équipes de la DDSU de la ville de Clermont-
Ferrand, avec laquelle le CRI Auvergne est en train de mettre en 
place une convention de partenariat portant sur l'accompa-
gnement à la mise en œuvre d'une stratégie d'inclusion 
numérique dans les quartiers « Politique de la Ville ». 
 

 Pour en savoir plus 

 

 

[AUVERGNE] – Numérisation des services publics : 
Quelle prise en compte des publics peu qualifiés et 

illettrés ? Intervention à Lire et Écrire, Bruxelles 
 

Le CRI Auvergne est intervenu le 23 mai dernier lors du 
séminaire organisé par Lire et Écrire, à Bruxelles, sur la 
numérisation des services publics. « Illettrisme et numérique : 
de la fracture à l’inclusion, de l’urgence à l’autonomie » : il 
s’agissait de témoigner de la manière dont le CRI Auvergne 
expérimente l’accompagnement aux pratiques numériques des 
personnes illettrées et réfléchit à la mise en place de politiques 
de numérisation adaptées à ces publics au sein des services 
publics. 
 

 Pour en savoir plus 

LUNDI 16 SEPTEMBRE 2019

Lut ter cont re l’illet t r isme…

Oui, mais comment ?

BOURG EN BRESSE (01)

ADEA Formation / 12 rue du Peloux

Cinéma La Grenette / Place de la Comédie, 4 cours de Verdun

Journée de sensibilisation et 
d’échanges

Découvrir des solutions permettant d’accompagner
les personnes en situation d’illettrisme

dans un parcours pour
réapprendre à lire, écrire, compter

http://parlera.fr/wp/les-centres-ressources/ecrit-01/
http://parlera.fr/wp/les-centres-ressources/cri07-26/
https://www.youtube.com/watch?v=uJ15bVjdnpU
http://parlera.fr/wp/les-centres-ressources/cri07-26/
http://www.cri-auvergne.org/sites/www.cri-auvergne.org/files/ACCUEIL/2019/affiche_revue_da.pdf
http://www.cri-auvergne.org/sites/www.cri-auvergne.org/files/ACCUEIL/2019/affiche_revue_da.pdf
http://www.cri-auvergne.org/conference-du-20-mai-2019
http://www.lire-et-ecrire.be/Numerisation-des-services-publics-Quelle-prise-en-compte-des-publics-peu#Danielle-Aspert-et-Stephane-Garde


[AUVERGNE] – 
Travaux du CRI 
avec le CNFPT à 

Clermont-Ferrand 
 

Le CRI Auvergne 
travaille avec le Centre 
National de Fonction Publique territoriale (CNFPT). Par exemple, 
dernièrement, Stéphane Gardé a co-animé une journée 
thématique le 17 juin autour des enjeux de l’inclusion 
numérique (50 participants). De son côté, le 25 juin, Danielle 
Aspert a animé une sensibilisation des agents du CNFPT à la 
problématique de l’illettrisme (14 participants). 
 

 Pour en savoir plus, contacter le CRI Auvergne 
 

 

[AUVERGNE] – Valeurs de la 
République et Laïcité 

 

Le CRI a accueilli le 21 juin dernier 
une session « radicalisation » dans le cadre du dispositif 
« Valeurs de la République et Laïcité » animée par ISM CORUM 
pour la DRDJSCS. Une autre session est prévue le 5 juillet. 
 

 Pour en savoir plus, contacter le CRI Auvergne 
 

 
 

[ISERE] – Sensibilisation à la 
littératie en santé 

 

Le 18 juin dernier, IRIS s'est associé 
avec ses collègues de la délégation 
Santé Isère pour proposer une journée 
de sensibilisation à la littératie en 

santé auprès de 24 professionnels de la MRSI (Maison des 
Réseaux de Santé en Isère). 
 

 Pour en savoir plus 
 

 
 

[LOIRE] – Les Invisibles 
 

300 jeunes de 16 à 29 ans sont 
éloignés des institutions sur le 
territoire du Gier Pilat. Comment 
aller vers, mobiliser, 
accompagner ? C’est le défi du 
projet « Les Invisibles » porté par la 
mission locale de ce territoire et regroupant une vingtaine de 
partenaires (dont AFI/ECRIT42). Qui sont ces « jeunes 
invisibles » : ni en éducation, ni en en emploi, ni en formation et 
ni en accompagnement ? 
 

 Pour en savoir plus 
 

 

[RHÔNE] – Appui à 
l’expérimentation 

d’ASL pré-insertion 
professionnelle  

 

Lorsque l’équipe AFI/ 
ECRIT69 a fait un diagnostic 
des besoins non-couverts par 

les dispositifs de formation linguistique, en 2017, deux pistes de 
solutions ont été dégagées par l’étude. 
 

La 1ère idée était de soutenir les organismes de formation pour 
mettre en place des actions en direction des demandeurs 
d’emploi, en se centrant sur les plus petits niveaux de maitrise 
de la langue, notamment à l’écrit : il s’est agi du dispositif « Soif 
de République », dont le pilote choisi avait été Pôle Emploi. 

 
 

La 2
nde

 idée était de mettre en place des ateliers socio-
linguistiques (ASL) pour des personnes en voie de mobilisation 
vers une insertion socioprofessionnelle, et dont le niveau 
linguistique en français est infra A1 ou A1. Depuis plusieurs 
mois, AFI/ECRIT69 accompagne ainsi la Fédération des Centres 
Sociaux du Rhône dans le projet d’expérimenter des ASL pré-
insertion professionnelle au sein de quelques Centres Sociaux 
volontaires et intéressés. 
La réflexion sur les contours de telles actions est encore en 
cours, en vue d’un démarrage en 2020… A suivre, donc ! 
 

 Pour en savoir plus, contacter ECRIT69 

 

[SAVOIE] – Sensibilisation 
des acteurs de l’insertion 
par l’activité économique 

 

Le partenariat engagé avec 
USIE 73 depuis plusieurs 

années favorise l’émergence de besoins de sensibilisation des 
professionnels des SIAE. Ainsi le CRSB de PSA Savoie est 
intervenu auprès d’un groupe de chargés d’insertion issus de 
différentes structures afin de proposer une sensibilisation sur 
les positionnements du public pour une entrée en formation. 
La satisfaction de ce temps de rencontre a débouché sur une 
nouvelle demande pour l’automne 2019 : une sensibilisation 
sur les questions d’illettrisme. 
 

 Pour en savoir plus, contacter le CRSB 73 

 

[HAUTE-SAVOIE] – 
Mécanique connectée, 

une action d’intégration 
vers l’emploi réussie 

 

Le CRIA 74 a accompagné la mise en place dans la Vallée de 
l’Arve d’une action d’intégration vers l’emploi, combinant un 
accompagnement global personnalisé, un parcours de 
formation linguistique et une formation professionnalisante 
pour l’insertion professionnelle des primo-arrivants signataires 
d’un Contrat d’Intégration Républicaine (CIR) – dont des 
Bénéficiaires de la Protection Internationale. 
 

 Pour en savoir plus 

  
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 
1 rue Aristide Briand 
01 000 Bourg en Bresse 
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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http://www.cri-auvergne.org/
http://www.cri-auvergne.org/
http://www.cri38-iris.fr/sensibilisation-a-la-litteratie-en-sante/
http://parlera.fr/wp/2019/07/conference-les-invisibles-par-la-mission-locale-gier-pilat/
http://parlera.fr/wp/les-centres-ressources/cri-69/
http://parlera.fr/wp/les-centres-ressources/crsb/
http://parlera.fr/wp/wp-content/uploads/2019/07/Une-action-gagnant-gagnant.pdf
http://www.cri-auvergne.org/
http://parlera.fr/wp/les-centres-ressources/ecrit-01/
http://parlera.fr/wp/les-centres-ressources/cri07-26/
http://www.cri38-iris.fr/
http://parlera.fr/wp/les-centres-ressources/ecrit-42/
http://parlera.fr/wp/les-centres-ressources/cri-69/
http://parlera.fr/wp/les-centres-ressources/crsb/
http://parlera.fr/wp/les-centres-ressources/cria-74/
http://www.parlera.fr/

