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LA FONDATION SNCF SOUTIENT 
AVEC 15 000 € 5 ASSOCIATIONS 
SÉLECTIONNÉES PAR L’APPEL À 
PROJET POUR LA PRÉVENTION DE 
L’ILLETTRISME «ENTRE LES LIGNES»  
 
 
Engagement majeur de la Fondation SNCF et Grande cause nationale 2013, la prévention de l’illettrisme fait 
depuis 6 ans l’objet d’un appel à projets national annuel intitulé “Entre les lignes”. Pour l’édition 2014, en 
région Centre, 10 dossiers ont été soumis au jury et 5 d’entre eux sont soutenus avec une dotation totale de 
15 000 €.  Un jury composé d’experts de la région Centre a délibéré, le jeudi 13 mars 2014 pour sélectionner 
les  5 associations lauréates :  

 

• ««««    Val de LireVal de LireVal de LireVal de Lire    » porte «» porte «» porte «» porte «    les petites valises de livresles petites valises de livresles petites valises de livresles petites valises de livres    » » » » dans la communauté de commune de Beaugency. 
Prix Spécial du jury, elle va au devant des familles dans son camion Roulebarak, au sein des PMI ou lieux 
d’accueil parents/enfants. Elle intervient aussi dans les relais d’assistantes maternelles.  

 

• ««««    Livre PasserelleLivre PasserelleLivre PasserelleLivre Passerelle    » pour son projet «» pour son projet «» pour son projet «» pour son projet «     des livres portés sur le chemi des livres portés sur le chemi des livres portés sur le chemi des livres portés sur le cheminnnn    ». ». ». ».     
 Face à une précarisation grandissante en zone rurale, « Livre Passerelle » part à la rencontre des familles 
et enfants sur le chemin de l’école, de la PMI, de l’épicerie pour réaliser des ateliers de lecture à voie 
haute. L’occasion est donnée d’une rencontre avec la langue écrite oralisée, et avec l’objet livre dans 6 
communes de l’Indre-et-Loire.            

 

• L’AFFIC CRIA 37 intervient dans les quartiers de ToursL’AFFIC CRIA 37 intervient dans les quartiers de ToursL’AFFIC CRIA 37 intervient dans les quartiers de ToursL’AFFIC CRIA 37 intervient dans les quartiers de Tours----Nord et JouéNord et JouéNord et JouéNord et Joué----lelelele----ToursToursToursTours. Son « Action Educative 
familiale » veut favoriser l’implication des parents dans les apprentissages de leurs jeunes enfants en 
renforçant le lien école/familles. Après un travail avec l’Education Nationale, des ateliers prenant appui 
sur le dispositif de la petite enfance déjà existant sont ainsi constitués en fonction des besoins exprimés 
par les familles.  

 
• ««««    Tu connais la NouvelleTu connais la NouvelleTu connais la NouvelleTu connais la Nouvelle    »  intervient dans toute la région Centre au travers de son action «Cycle de »  intervient dans toute la région Centre au travers de son action «Cycle de »  intervient dans toute la région Centre au travers de son action «Cycle de »  intervient dans toute la région Centre au travers de son action «Cycle de 
sensibilisation à la lecture et à l’écriture».sensibilisation à la lecture et à l’écriture».sensibilisation à la lecture et à l’écriture».sensibilisation à la lecture et à l’écriture». Destiné aux jeunes de 4 collèges et 3 lycées répartis sur le 
territoire régional, il privilégie l’imagination et l’expression libre. Avec l’appui d’un écrivain, les jeunes 
élaborent un recueil de nouvelles et ensuite à partir de leurs textes s’initient à l’oralité dans un atelier 
« sensibilisation au théâtre ». 

 

• VEFA inVEFA inVEFA inVEFA intervient auprès des jeunes scolarisés au collège Jean Rostand,tervient auprès des jeunes scolarisés au collège Jean Rostand,tervient auprès des jeunes scolarisés au collège Jean Rostand,tervient auprès des jeunes scolarisés au collège Jean Rostand, dans le quartier de l’Argonne à 
Orléans. Son projet « Animots » propose des ateliers d’écriture, de théâtre et de musique sur le thème 
des animaux et particulièrement ceux des fables de La Fontaine. Ces créations se concrétiseront lors 
d’un spectacle public où les familles pourront apprécier et être fières du travail réalisé par les jeunes.                    

 

LES MEMBRES DU JURY : 
 
• Jean-Christophe Ralema Correspondant Régional 

ANLCI (Agence Nationale de Lutte Contre 
l’Illettrisme), 

• Christine Mery Inspectrice Académie Orléans-Tours 
chargée de la prévention de l’illettrisme, 

• Nathalie Thevenot Déléguée du préfet d’Indre-et-
Loire, secteur Saint-Pierre des Corps/Amboise, 

• Christophe Boulanger Conseiller Général d’Indre et 
Loire , 

• Jean-François Le Borgne Ligue de l’Enseignement 
FOL 45, 

• Marité Clair Responsable Jeune Public Ville de 
Tours, 

• Isabelle Daumas- CRIA 41 (Centre de Ressources 
Illettrisme et Analphabétisme) , 

• Valérie Tiaiba CRIA 18, 
• Dominique Onillon Correspondant régional de la 

Fondation SNCF. 


