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CORAPLIS, 
« un projet qui s’inscrit dans la continuité… »

- Des compétences, un réseau existe… mais,
- des financements font défaut, 
- des publics ne sont pas pris en charge
- des structures sont en difficulté de financement de leurs actions

- on s’appuie sur l’expérience du réseau des Aplis et du collectif 
régional, sur la charte, etc.
- l’ambition de (ré)activer une dynamique dans laquelle chacun 
se retrouve

« …et vise la promotion des structures locales 
impliquées dans la Lutte Contre l’Illettrisme et 
l’accès aux savoirs de base. »



Les ex-Aplis avaient pour vocation d’accueillir :

• toutes les personnes en situation  d'illettrisme 
et de faible niveau scolaire, 

• mais aussi des personnes de langue maternelle 
étrangère ayant un besoin de formation dans le 
domaine des savoirs de base, 

• qu'il s'agisse de publics en insertion sociale 
• et professionnelle ou  
• de salariés d'entreprise.



- Une expérience
- Une démarche
- Un public
- Une lutte
- Un territoire, etc

…en commun



Un projet Associatif, pour quoi faire ?

• Pour fédérer les structures adhérentes autour 
d’une organisation et d’objectifs communs

• Pour définir les actions concrètes à mettre en 
œuvre pour réaliser ces objectifs communs

 
• Pour faire connaître et promouvoir CORAPLIS 

et ses adhérents  auprès des partenaires 
institutionnels, associatifs et professionnels.



Éléments de diagnostic :

• L’illettrisme, le besoin d’apprentissages 
linguistiques  une réalité

• Diversité du réseau
• Besoin et volonté d’une nouvelle dynamique
• Reconnaissance de la finalité professionnelle et 

sociale des actions de LCI
• Fragilité financière des structures
• Une grande partie des publics non pris en charge



2 engagements communs 

• Tout mettre en œuvre pour la prise en compte 
de l’ensemble des personnes en situation 
d’illettrisme en Poitou-Charentes, les bénévoles 
et les professionnels qui les accompagnent 

• Relancer une dynamique régionale de Lutte 
contre l’Illettrisme sur la base du collectif des 
acteurs et partenaires impliqués autour d’une 
plate-forme commune



Animation du Réseau

Formation des 
acteurs et partage 

des ressources 
pédagogiques

Veille stratégique et 
Développement de 

partenariat

Valorisation/Défense 
des Actions de Lutte 
contre l'illettrisme



Objectif général : 
• Mettre en place et animer les espaces 

politiques et techniques visant la 
participation de tous les acteurs impliqués 
dans le réseau.

Animation du réseau



Objectif général : 
• Qualifier les acteurs et développer leurs 

compétences en matière d’accompagnement, 
de formation et d’évaluation des publics en 
situation d’illettrisme ou en difficulté avec les 
savoirs de base.

Formation des acteurs et partage des ressources 
pédagogiques



Objectif général :
• Ancrer l’action de CORAPLIS et des structures 

adhérentes dans le paysage associatif, 
institutionnel et professionnel de la région 

Veille stratégique et Développement de 
partenariats



Objectif général :
• Favoriser la reconnaissance de l’expérience, 

des compétences et de la complémentarité 
des actions portées par les structures 
adhérentes dans toute leur diversité 
organisationnelle et territoriale.

Valorisation/Défense des Actions de Lutte contre l'illettrisme
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