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Un journal pour et par les jeunes !

En 2000 (année de tous les renouveaux …), double besoin
se fit sentir auprès des équipes de la MAJ : - informer et
sensibiliser les jeunes des actions et formations qui leur
étaient destinées.
- Créer un espace d’expression pour les jeunes.

AGENDA
"29 septembre 2003 : A eu lieu une première
rencontre avec les bénévoles intervenants dans la
Lutte Contre l’Illettrisme dans le cadre de
l’animation de réseau. Une autre réunion aura lieu
au cours de l’année 2004.
" Les mardis 30 septembre, 07, 14 21 et
28 octobre : Formation de Formateurs à
Dreux.

Ainsi fut créer le «16-25». Dix à douze jeunes suivis par la
MAJ, dans le cadre de TRACE pour la plupart, se
retrouvent régulièrement pour réfléchir et discuter autour
de sujets qui les préoccupent ou les « interpellent ». Le
résultat de leurs réflexions collectives se concrétise sous
forme d’articles. Ce journal paraît tous les mois et est
diffusé à 800 exemplaires dont 600 en direction des
jeunes.

" Les mardis 14, 21, 28 octobre et 16
décembre : Formation de médiateurs à dreux.
" Les mardis 18, 25 novembre, 2,9 et 16
décembre : Formation de Formateurs à
Chartres.
" Les dates concernant la Formation de
médiateurs à Chartres ne nous ont pas encore été
communiquées.

Dernière acquisition du CRIA !
Un outil pédagogique(« Vivre ensemble en
France ») conçu pour faciliter l’expression orale et la
socialisation des publics d’origine étrangère. Sous
forme ludique (1 carte du monde pour piste de jeu, 1
recueil de photos et 1 livret de questions) il permet de
faire appel à différents savoirs (compter, s’exprimer,
mémoriser).

Pour tous renseignements, contacter le CRIA 28.

DEUX NOUVELLES RECRUES !!!
Depuis Mars 2003, la "plate-forme illettrisme-Alpha-FLE", sous
l’égide de la DDTEFP nourrissait avec ses partenaires,son projet de recrutement
d'un "animateur de réseau" pour prêter main-forte aux professionnels en contact
avec les publics en difficultés dans les savoirs de base.
Ainsi, au 1er octobre 2003, Melle Noémi CALU a pris ses fonctions au sein de
l'INIREP et va donc étrenner ce nouveau poste!
Elle est mandatée par le Service Pour l'Emploi pour effectuer des
diagnostics/positionnements de personnes en difficultés dans les savoirs de base.
Par sa connaissance des dispositifs existants, elle aidera à l’orientation du public.
Par ailleurs, en partenariat avec le CRIA 28, elle devra participer par son
travail à une campagne de meilleure identification (qualitative et quantitative) du
public llettré dans l’agglomération chartraine. Ce renfort doit nous permettre, dès
l’été prochain, de mieux cerner les besoins actuels de formation dans les savoirs
de base, afin d’orienter les actions venir en matière de politique de
Lutte contre l’Illettrisme.

Le CRIA 28 accueille depuis le 2
septembre,
Mademoiselle
Laure
LECOMMANDOUX sur le poste
d’agent de Lutte contre l’Illettrisme.
Elle est chargée de seconder Flore
FOULON, responsable du CRIA 28
dans la mise en place des actions sur le
terrain, mais aussi de la gestion de
l’espace documentaire ;N’hésitez pas à la
contacter pour toute information ou
conseil que vous souhaiteriez obtenir.

La Mission Avenir Jeunes s’est fixée un nouveau défi : l’organisation d’un spectacle entièrement
conçu par des jeunes dont elle assure le suivi. C’est dans le cadre de son « Atelier Journal » que l’idée a
germé : le thème récurent de la citoyenneté, un appel à projet de la fondation « DEXIA ».Il n’en fallait pas
plus pour que la MAJ soit retenue pour son projet « COMEDIA CITOYENNE ».
Les jeunes ont tout de suite manifesté un réel intérêt pour cette aventure :
- écrire et construire un spectacle où la parodie, l’humour et la musique
auront leur place.
- organiser la présentation sous tous ses aspects, tant artistiques que logistiques.
Ils s’engagent ainsi dans un véritable travail d’équipe sur du long terme (six mois environ)
ou chacun sera porteur du projet et se verra confier une mission administrative, promotionnelle, technique
ou artistique.
Le groupe initial aujourd’hui engagé compte une trentaine de jeunes, trois encadrants de la MAJ,
forts d’une expérience d’environ dix ans (« Le petit théâtre de la MAJ »), et peut être bientôt des
intervenants extérieurs pour ce qui touche à la scène.
Au terme de cette action, un bilan individuel sera dressé pour chaque participant, dont le C.V se verra
enrichi de cette expérience, et un accompagnement individuel à la recherche d’emploi se poursuivra.
Pour tout renseignement complémentaire : joindre Marie-Laurence ou François à la MAJ (02.37.36.49.50)

#

Une cartographie des AFB va
bientôt être diffusée sur le site
régional du GIP ! Pensez donc à nous
tenir au courant des éventuelles
modifications dans vos structures afin
que le site soit toujours à jours.
Merci d’avance à tous !

AVIS DE RECHERCHE !
Le CRIA 28 recherche des bénévoles pour
travailler dans la Lutte contre L’Illettrisme
ou pour l’aide aux devoirs.
Ne vous inquiétez pas, une formation sera
assurée !
Si vous souhaitez répondre à cette demande,
veuillez contacter Flore ou Laure au CRIA 28.

N’oubliez pas que le CRIA
28 reste à votre
disposition tous les jours
, du lundi au vendredi de
8h30 à 12h00 et de
13h30 à 17h00.
Le
CRIA
28
met
à
votre
également
disposition un centre de
documentation composé
de divers ouvrages et
outils pédagogiques qui
peuvent être consultés
sur place ou empruntés.
N’hésitez à venir nous
voir !

$

CRIA 28

# Flore FOULON :
responsable du CRIA 28.
# Laure LECOMMANDOUX :

agent de lutte contre
l’illettrisme.
# Catherine LENUD :
Formatrice référente de
formateurs et d’acteurs oeuvrant
pour la lutte contre l’illettrisme.

$ : 26, rue Vincent
Chevard
28000 CHARTRES
% : 02.37.88.39.99

Formation des acteurs
Le CRIA organise deux types de formations sur la
région de Chartres et de Dreux : une formation
médiateur destinée aux personnes susceptibles de par
leurs fonctions et/ou leurs relations d’être en contact
avec des personnes en situation d’illettrisme et
une formation formateurs destinée à des formateurs
ou futurs formateurs salariés ou bénévoles.

Ce journal est le vôtre, si vous
souhaitez proposer un article sur une
expérience dans le domaine de
l’illettrisme ou de l’alphabétisation,
écrivez-nous.

