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Une équipe : directrice 

conseillère en positionnement  

secrétaire 

Année 6 

Notre fierté pour 

cette année 2013, 

c’est d’avoir réussi à 

fédérer autour de la 

grande cause tous les 

acteurs politiques, 

institutionnels, 

pédagogiques…, 

salariés et bénévoles. 

 

Que la mobilisation se 

poursuive! Telle est 

notre volonté pour 

2014. 
Marie Wullaert 

Activités du CRIA  

Illettrisme grande cause nationale  

Ouverture des assises régionales à Orléans :  
Conseillère régionale Centre- M.le Préfet - le directeur de l’ANLCI  

Les assises régionales   

Une journée départementale   

Le 6 décembre 2013 , au collège Montesquieu, à  
Orléans la Source, le CRIA 45 et son réseau d’ac-
teurs se sont investis pleinement pour faire vivre le 
label et mieux faire connaître une réalité présente 
partout mais invisible . 

L’implication des fondations : Caisse d’épargne - SNCF   

Photo de clôture des assises nationales à l’ ANLCI 

 
 
En mars 2013, le collectif "Agir ensemble contre 
l’illettrisme", fédéré par l’Agence nationale de 
lutte contre l’illettrisme (ANLCI), s'est vu attribuer 
le label Grande Cause Nationale. Par cette distinc-
tion, le Premier Ministre a voulu souligner et en- 
 

 

 
 
courager la démarche de rassemblement des princi-
pales associations et organisations impliquées dans 
la lutte contre l’illettrisme.  
L’illettrisme suscite toujours de nombreuses idées 
reçues : un problème de jeunes (alors qu'il touche 
toutes les classes d’âge) d'habitants des 
"quartiers" (seuls 10% des illettrés vivent dans les 
ZUS), d'exclus (plus de la moitié ont un emploi), 
d'immigrés (73% sont nés en France)... Reste à s'en-
tendre sur la définition même de l'illettrisme pour 
pouvoir agir.  
Or il concerne les personnes qui, après avoir été 
scolarisées en France, n’ont pas acquis une maî-
trise suffisante de la lecture, de l’écriture, du cal-
cul, c'est-à-dire des compétences de base qui per-
mettent d'être autonome. 

Le 11  juin 2013, a permis de  faire con-
naître les solutions mises en œuvre en 
Région Centre de valoriser les expé-
riences, réussies de favoriser la démultipli-
cation des bonnes pratiques, de susciter 
les échanges... et de rappeler surtout, que 
seule une action concertée  peut faire 
reculer   durablement l’illettrisme. 

 
Depuis de nombreuses 
années la Fondation 
Caisse d’Epargne sou-
tient la lutte contre l’il-
lettrisme en Région 
Centre . Ce qui nous per-
met de renforcer nos 
actions en milieu rural . 

Le CRIA fait partie du jury pour la sé-
lection des projets dans le cadre de 
l’appel d’offres de la fondation SNCF . 
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Nous sommes agréés centre d'examen  
- pour les diplômes en langue française: DILF et DELF 
qui permettent de valoriser les compétences en fran-
çais depuis les premiers apprentissages jusqu'aux 
niveaux plus avancés.  
- pour le TCF, dans le cadre d'une demande d'acquisi-
tion de la nationalité française.  
  
  

Les personnes qui se présentent au CPL ont des trajectoires 
de vie, des situations vécues, des compétences, des repré-
sentations …très différentes. Certaines, bien que faiblement 
ou pas  diplômées possèdent des acquis en lecture et écri-
ture, utilisent sans difficulté technique un ordinateur, for-
malisent clairement leurs attentes …alors que d’autres cu-
mulent les incidents de la vie, vivent des situations de crise 
liée à l’emploi, à l’insertion, à la vie familiale … et se pro-
jettent difficilement dans l’avenir. Cette dernière catégorie 
représente plus de 80% de notre public.  
 

Aujourd’hui, le public accueilli formule de plus en plus des 
besoins en informatique . Ces personnes éloignées de l’écrit 
sont parfois marginalisées et connaissent , plus que n’im-
porte qui des difficultés à maîtriser les outils numériques et 
à les utiliser dans leur vie quotidienne . Mais le numérique , 
peut aussi être utilisé pour aider ces personnes à renouer 
avec les savoirs de base, les savoirs fondamentaux .  
 

Cette année 2013 a été marquée par le positionnement des 
salariés  de l’ADMR et de ceux en reclassement  des entre-
prises Cargo Van et Doux à Pithiviers.  
 

 

 
 

Les prescripteurs  

Activités du CPL 

Le CPL est un outil qui facilite le rapprochement entre les acteurs : OPCA, 
entreprises, prescripteurs, organismes de formation  
Les agences de Pôle emploi (Coligny, Ouest, Martroi et Sud) sont nos princi-
paux prescripteurs. 
Nos objectifs  consistent à : conseiller, évaluer et orienter des personnes sur 
la base de leurs compétences et de leur projet professionnel  afin de faciliter 
la construction de parcours personnalisés . 

Positionnement en chiffres 

Pour harmoniser nos pratiques, enri-
chir nos réflexions, nous avons fait 
appel à un consultant: Marc Fontanié 
du cabinet Antipodes, pour nous 
accompagner. 
Ce module de formation a permis aux 
CRIA de la Région Centre de concep-
tualiser démarches  et outils pour une 
meilleure lisibilité des pratiques   et  
efficacité dans les actions . 

Positionner oui, mais la formation est nécessaire 

Total : 678 

Habilitation 

Marc Fontanié (Antipodes) 

http://www.cria45.com/dipl%C3%B4mes-dilf-delf-et-tcf/dilf/
http://www.cria45.com/dipl%C3%B4mes-dilf-delf-et-tcf/delf-et-delf-pro/
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Outil à dimension départementale, au service à 
la fois des décideurs, des professionnels et des 
bénévoles , le CRIA a fait de la formation des 
acteurs son axe de travail prioritaire. Le  Centre 
de ressources propose des  formations délocali-
sées . Le programme est  consultable sur notre 
site .Nous proposons un ensemble de thèmes 
mais il est possible de les adapter ,voire de les 
modifier en fonction des besoins des béné-
voles .Il s’agit de modules de formations 

courtes qui consistent à outiller les interve-
nants sur le plan pratique et parfois théorique . 
A ne pas oublier , les bénévoles  sont souvent 
issus de filières professionnelles qui ne les ont 
pas préparés au travail de face à face pédago-
gique. 
Les contenus portent sur les apprenants à con-
naître ,les contextes des actions, les démarches 
à mettre en œuvre ….mais aussi la présentation 
des outils, supports authentiques…..Une  autre 
modalité que l’on privilégie , c’est la journée 
type conférence . 
Ces  formations sont nécessaires notamment 

pour proposer un accompagnement aux per-
sonnes rencontrant des  contraintes ( garde 
d’enfant, faible mobilité, problème de res-
sources financières….) , pour  mettre en œuvre 
une nouvelle action par exemple en milieu rural 

Ce travail de proximité est articulé avec les dispositifs 
de droit commun . ( principaux dispositifs concernant 
les fondamentaux et les savoirs de base  : linguis-
tique , VISA trois en un , compétences clés). Les béné-
voles ne peuvent offrir qu’un soutien de 2 voire de 3 
heures maximum par semaine. C’est le maillon indis-
pensable pour l’accompagnement des personnes en 
situation d’illettrisme  vers la formation intensive . 

Ces temps de formation sont aussi l’occasion 
de partager des expériences , des questionne-
ments pour améliorer les pratiques .  
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Partenariat OPCA - OF - CRIA-Entreprise 

Sensibilisation au forum de  

l’emploi  

Sensibilisation auprès des jeunes 

de la JDC 

L’objectif d’un forum de l’emploi ( initié 
par la ville d’Orléans) c’est de favoriser 
la rencontre entre les entreprises et les 
demandeurs d’emploi d’un même sec-
teur géographique. 
C’est une occasion réelle  pour les de-
mandeurs d’emploi de valoriser  leurs 
compétences et de montrer leurs capa-
cités . Il s’agit aussi , pour les entre-
prises de trouver des réponses à leur 
besoin de recrutement . 
Le CRIA  a profité de ce forum pour 
sensibiliser   les entreprises et  les de-
mandeurs d’emploi  aux causes et aux  
conséquences de l’illettrisme et à la 
nécessité de  se former tout au long de 
la vie. 

La Journée Défense Citoyenne s’est te-
nue le 10 octobre 2013 à l’E2C (Ecole de 
la deuxième chance) de Saint Jean le 
Blanc, organisée par le Centre du Service 
National d’Orléans avec pour théma-
tique «l’illettrisme». Elle a été animée 

par M. José Kremer et l’adjudant chef Laurent 
Nowe ainsi que le CRIA et la mission locale. 
Les appelés, après avoir réfléchi sur la notion 
de citoyen, ont été invités à travailler en sous 
groupe à partir de questions concernant la 
thématique : 
Différence entre l’analphabétisme et l’il-
lettrisme? 
Comment exercer ses devoirs et ses droits de 
citoyen sans accès à la lecture et à l’écriture?  
Ils ont pu ainsi débattre sur les questions de 
droits à l’éducation et à la formation, abor-
dant ainsi l’illettrisme mais aussi  les disposi-
tifs d’insertion dans le Loiret . 

Professionnalisation des acteurs 

Activités du CRIA (suite) 

En faveur de l’accès aux savoirs de 
base dans le monde du travail,   Uni-
formation se révéle particulièrement 
impliqué dans l'accompagnement des 
salariés concernés par l’illettrisme ou 
la remise à niveau.  

7 journées de sensibilisation en direction des 
prescripteurs ( Pôle emploi, IAE, Cap emploi , 
acteurs sociaux ) soit 72 personnes  
23 journées de formation en direction des 
salariés et des bénévoles soit 115 personnes 
10 journées de formation en direction des 
formateurs de la Croix rouge soit 120 per-
sonnes . 
6 journées en direction des formateurs du 
CFAS, du GRETA et d’organismes de formation 
soit 40 participants 

Intervention sur l’illettrisme à la journée de 
professionnalisation des contrats aidés animée 
par la DRJSCS , plus de 100 participants . 
Une conférence sur les valeurs de la société 
française et une autre sur l’illettrisme , une 
réalité qui questionne à plusieurs niveaux , soit 
215 participants  
Co-animation avec le CASNAV en direction des 
formateurs du dispositif ouvrir l’école aux pa-
rents  soit 10 participants . 

La formation en chiffres  

Olivet Solidarité  

Centre social de   Pithiviers 

Conférence  : Les valeurs de la république  

Nous avons choisi  d’organiser  une conférence chaque année  pour : 
Faire se rencontrer les partenaires institutionnels, financeurs et acteurs pour  
informer et éclairer  les  choix de formation à mettre en œuvre  
Faciliter le langage commun  par l’intervention d’un spécialiste  
Renforcer le travail  en réseau  à partir de certaines thématiques transver-
sales à de nombreux acteurs  

 
Avec  la mise en place du nouveau dispositif  
Français Langue d’Intégration, il nous a paru  
important d’inviter  les  auteurs  pour présenter 
le dispositif , les conditions  de la mise en 
œuvre  et éclairer  les acteurs concernés sur les 
changements ou adaptations à prévoir . ( par 
exemple, être labellisé FLI pour répondre à 
l’appel d’offres OFII.) 
 

M. Aubouin 

Action ADMR  - Assises professionnelles  de 
la Région Centre 

Saint Denis de l’Hôtel  

Participants à la conférence du 25 janvier 2013 
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Adresse : Espace C2B  

3 rue Edouard Branly  

Espace Olympe de Gouges 

45 100 Orléans  

Téléphone : 02 38 63 77 22 

Télécopie : 02 38 63 66 33  

Mel : cria.45@wanadoo.fr 

Site : www.cria45.com 

AGIR ENSEMBLE pour 

l’accès à la maîtrise des 

compétences de base  
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Conception et mise en forme 
par Marie Wullaert Directrice 

Espace C2B 

En 2014 , nos poursuivrons nos activités en 
veillant à :  
 
 Diversifier nos sources de financements en ré-
pondant à des appels d’offres régionaux et natio-
naux  ( surtout en  cette période de turbulences ) 
afin de pérenniser nos actions  
 
 Travailler en relation plus étroite avec les entre-
prises et les OPCA, pour permettre plus de mo-
bilité et de flexibilité aux  salariés . 
 
 Proposer des formations délocalisées et des 
animations thématiques autour des outils péda-
gogiques  
 
 Développer des partenariats afin de mutualiser 
nos données et fédérer des énergies autour de la 
formation tout au long de la vie ( finaliser une 
cartographie des actions sur le territoire afin de 
faciliter l’orientation des publics). 
 
 Faire connaître les pratiques qui réussissent en 
participant à des forums, colloques…. 
 
Assurer un accueil et un positionnement des 
personnes orienter par un prescripteur  
 
Participer à toutes manifestations départemen-
tales pour éviter que l’élan généré par la grande 
cause ne retombe  
 
Accompagner le mécénat de compétences mis à 
disposition du CRIA par la Caisse d’épargne  
 
Former le personnel pour accroître les compé-
tences dans le champ de la formation et de l’ha-
bilitation à organiser des sessions d’examens . 

Perspectives 2014 

Le CRIA est un espace d’informa-
tion et de documentation  mis à 
disposition des professionnels de la 
formation et de l’insertion . 
Le CARIF centre a fait don au CRIA 
d’un ensemble d’ouvrages spéci-
fiques à l’illettrisme .  
Le fonds documentaire  s’est consi-
dérablement étoffé , n’hésitez pas à 
venir  le consulter sur rendez-vous . 

FINANCEURS 

 

Le CRIA du Loiret est porteur du numéro indigo 
pour toutes questions que vous vous posez 

 au sujet de l’ILLETTRISME  
Un service qui assure une écoute anonyme , qui 
accueille la demande et oriente les personnes en 
fonction de leurs attentes : 
Professionnels de l’accueil et de l’orientation 
Personnes souhaitant s’engager dans une action  
Illettrisme à titre bénévole  
Aux personnes souhaitant renouer avec les 
savoirs de base (salariés, demandeurs d’emploi, 
jeunes en échec scolaire, retraités..), sans décli-
ner leur identité. 

Les partenaires de l’ANLCI ont choisi de pour-
suivre en 2014 cette dynamique, de labelliser 
des manifestations tout au long de l’année 
dans cet esprit et d’organiser plus spécifique-
ment, en écho à la journée internationale de 
l’alphabétisation de l’Unesco le 8 septembre 
2014, pendant une semaine, les premières 
journées nationales d’action contre l’il-
lettrisme en France.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Retrouvez l'ensemble des manifestations et 
actualités "Agir ensemble contre l'illettrisme" 
en une du site de l'ANLCI ( www.anlci.gouv.fr), 
sur l'onglet "Agir ensemble contre l'illettrisme".  

Dans le cadre de la grande cause, le CRIA a fait 
l’acquisition d’un matériel de communica-
tion :Une expo-quiz composée de 5 kakémonos 
pour sensibiliser et agir ensemble contre l'il-
lettrisme. Enfants, jeunes, adultes, profession-
nels, décideurs, acteurs, personnes fragilisées à 
l’écrit, l'expo-quiz s'adresse à tous afin que 
l’illettrisme ne soit plus  un  phénomène invi-
sible . 
Avec leurs dessins de presse, leurs questions, 
ces kakémonos sont supports de réflexions, de 
discussions et de débat. Des animations peu-
vent être pensées :  
parcours de découverte, temps d’échanges,... 
Pour cela, des supports (guide pratique, docu-
ments Vos réponses, Solutions,…) sont dispo-
nibles sur demande. Ce matériel est emprun-
table au CRIA par tous les adhérents.  
www.illettrisme2013.fr). 

Vous souhaitez des renseignements complémentaires, 
nous contacter, partager une information,  rendez-vous  

sur notre site www.cria45.com   
             Merci de votre participation  

Illettrisme info service la mobilisation se poursuit en 2014 

Communication : une expo-quizz 

Documentation  
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http://www.anlci.gouv.fr/www.anlci.gouv.fr
https://messageriepro.orange.fr/www.illettrisme2013.fr

