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Quelques dates

FORMATION DES INTERVENANTS
Pour ce dernier trimestre 2014,
plusieurs choix de formation à la disposition des formateurs bénévoles ou salariés :




Le numérique Simple au quotidien : ou comment valoriser SIMPLEMENT
l’accès au numérique, dans le cadre d’ateliers en savoir de base… 1 journée de
formation à Melle *
Bénévolat et Savoirs de Base : 2 sessions à Saintes et Parthenay à destinations
principalement des nouveaux bénévoles intervenant… *
Parcours individualisés et Savoirs de Base : 2nde session de l’année à Saintes

Mais aussi, une formation à confirmer en décembre sur la formation de base en ESAT.
Sans oublier le catalogue de formation Safran de l’ARFTLV ouverts à tous…

Pour en savoir plus et vous inscrire :
Cliquez ici
* Formations financées dans le cadre du
dispositif de formation des bénévoles du
Conseil régional Poitou-Charentes

Journées Nationales d’Action contre l’Illettrisme
L’ANLCI Lance les premières

20/10 Le Numérique au Quotidien à Melle
31/10 - 28/11 Parcours individualisés en Savoirs de Base à
Saintes

MARCHER
CONTRE L’ILLET-

journées « Agir ensemble
contre l’illettrisme » durant

TRISME

toute la semaine du 8 Septem-

Le Maillon de Tou-

bre 2014

raine de la Chaîne

Opérations de sensibilisation, portes ouvertes, organisation de stands dédiés, anima-

se une Marche pour

tions, prises de paroles lors de festivals, de rencontres, forums des associations, jour-

défendre le droit de

nées des collectivités, débats, projections, espaces de rencontres, de lectures, exposi-

réapprendre à lire,

tions de travaux d’apprenants, petits –déjeuners d’échanges … autant de manifesta-

écrire et compter à

tions qui permettent de mieux connaître les structures engagées sur les territoires

l’âge adulte.

des Savoirs organi-

pour la prévention et la lutte contre l’illettrisme.

Pour y participer,

Déjà plus de 100 manifestations ont été répertoriées !

RV Samedi 28 Sep-

retrouvez ici les fils d’actualité édités par l’ANLCI
Et en Poitou-Charentes?
Plusieurs associations se sont déjà mobilisées à Chauvigny, Poitiers, Jaunay-Clan ou
Saintes.
Vous voulez participer?
Faites connaître votre manifestation en contactant : Virginie Lamontagne –
virginie.lamontagne@anlci.fr – et lui décrivant votre action,

tembre à Loches
Pour vous inscrire, :
Chaîne des
Savoirs

Nous étions 35 le 21 mai dernier à St Martin

ASL :

lès Melle.

Suite à la seconde

Après être revenus sur les actions menées

session de formation

durant l’année (voir Bilan 2013) et avoir dé-

du printemps, une

battu de leur difficile pérennisation, nos avons
laissé la parole à 4 acteurs du réseau impliqués depuis plusieurs années dans la mise en place et l’animation d’Ateliers Socio
Linguistiques.
Pour eux, cette démarche a clairement montré sa plus value pour les apprenants
en terme de prise d’autonomie et gain de confiance. On ne s’attache pas uniquement à la performance linguistique,
mais bien au développement global de

vingtaine de personnes se sont retrouvées mi–juin pour
échanger et émettre
des perspectives de
travail. Autour des
ASL.

l’apprenant au sein des différents
univers sociaux qui l’entourent.
Nous 4 intervenants ont tenu aussi à
indiquer l’intérêt et la motivation qu’ils
ont eus à travailler ensemble, formateurs et acteurs bénévoles, autour de
la mise en place de cette approche, il faut le reconnaître, très gourmande en
temps et en préparation….
Télécharger ici le bilan 2013 , le procès verbal de l’AG, ainsi que la synthèse des
témoignages du CSC Bressuire et de l’association DECLICS

Liens et outils

Des fiches modules
travaillées ensemble
et mises en page par
RADyA se sont
échangées et pourront bientôt être à
leur disposition sur la
DropBox de CORAPLIS…

Le groupe commencera par travailler sur
un document de pré-

A la demande générale et suite au travail de collecte mené par Julie
Boivin, stagiaire auprès de CORAPLIS au printemps (merci à elle), nous tentons
une expérience d’échange et de partage via le site de CORAPLIS.
Dans la rubrique « Espace adhérents », vous pourrez accéder à la Boite à outils
Dropbox. Vous y trouverez essentiellement des documents de synthèse et de
communication ainsi que des outils pédagogiques réalisés par le réseau.
Pour la rendre plus riche, n’hésitez pas à nous envoyer vos réalisations. Cet espace étant sécurisé par mot de passe, vos documents partagés resteront au
sein du réseau CORAPLIS
Pour demander le pot de passe : coraplis.web@gmail.com

CORAPLIS 12 bis rue St Pierre, 79500 MELLE — 06 48 14 26 26 —

sentation et de valorisation des ASL en
direction de partenaires locaux.
À suivre donc...

