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Que l’année 2004 soit l’année de la réalisation d’une partie de vos rêves, 
qu’elle vous permette d’en créer de nouveaux 
certains raisonnables  et  d’autres moins ! 
 

L’équipe du CRIA 37 s’agrandit, 
Annie Touchard-Pelletier  
vient nous rejoindre 
pour prendre en charge le secrétariat. 
 

La Caisse d’Epargne Val de Loire: une banque s’engage 
  

La Caisse d’Epargne Val de Loire vient de signer un chèque de 60 000 € en faveur des CRIA 36, 37 et 
41, cette banque recouvrant les trois départements.  
  
Isabelle Daumas de Blois, François-Xavier Roy de Châteauroux et moi-même avons travaillé 
ensemble à ce projet : en effet, il nous importe de développer les ateliers de savoirs de base de lutte 
contre l’illettrisme en milieu rural. Il  nous faut apporter des réponses au plus près des personnes car 
on ne fait pas 20 voire 50 km pour réapprendre à lire et à écrire. Les formateurs souvent éloignés de 
la préfecture du département n’ont pas le temps de faire de nombreux déplacements vers les CRIA 
pour aller chercher le matériel nécessaire.  
Mais démultiplier les réponses suppose des moyens supplémentaires,  il faut que les apprenants aient 
tous les mêmes moyens d’apprentissage - que ce soit en milieu urbain ou rural -  et nous nous 
devons de  travailler ensemble des réponses de qualité.  
Nous avons fait une enquête  auprès des différentes structures afin de recenser l’existant en matière 
de matériels et faire remonter les besoins. Grâce à la Caisse d’Epargne Val de Loire nous sommes en 
train d’acheter divers outils : ordinateurs, vidéoprojecteur, logiciels, livres et documents en quantité. 
Les outils seront mis à disposition par les CRIA dans les différents ateliers de savoirs de base du 
milieu rural,  les associations rendront compte du bon usage. Si des ateliers ferment  les outils seront  
dirigé vers d’autres lieux. Ce matériel doit servir dans un maximum de lieux pour un maximum de 
personnes. L’attrait  de l’informatique, d’outils performants et agréables ne pourra que renforcer 
l’envie de réapprendre des apprenants. Nous vous en  rendrons compte ultérieurement. 
 L’engagement dans la lutte contre l’illettrisme est l’affaire de tous, merci à la Caisse d’Epargne Val de 
Loire d’y contribuer largement.  

  
Claire Carré  

 
 
 

CRIA 37 



ANLCI, le cadre de référence est à votre disposition au CRIA 37 
 
Sous le titre « Lutter ensemble contre l’illettrisme » l’Agence Nationale de Lutte 
Contre l’Illettrisme ( ANLCI) vient de publier le cadre national de référence 
pour l’accès de tous à la lecture, à l’écriture et aux compétences de base. 
Cet outil a été conçu pour donner aux décideurs et aux praticiens une vision 
synoptique des composantes de la lutte contre l’illettrisme : il présente les 
principes directeurs et les champs d’intervention, il énonce des 
recommandations pour faciliter l’action des pouvoirs publics, des entreprises 
ainsi que de la société civile. Chacun aura ainsi toutes les cartes en main 
pour se situer, mieux cerner son rôle et celui des autres, dialoguer avec ses 
partenaires, décider et agir plus efficacement.  
 
 
Consultez le site : www.alfacentre.org  
pour toutes les informations concernant les actions au niveau régional et 
départemental. 
 
Le nouveau LETTRIS sera en prêt au CRIA sous deux exemplaires courant 
janvier : cet outil est destiné à la formation des jeunes en rupture scolaire et 
aux adultes en difficulté d’apprentissage  pour comprendre, lire, écrire et 
calculer. Un CD-Rom d’activités de lecture et de calcul est compris dans le 
coffret. Pour avoir un « avant-goût » de ce produit aller sur le site : 
www.nathan.fr/lettris/ 
 
La Lecture partagée est un livre multimédia qui présente une démarche 
originale d’utilisation de ressources variées et testées avec succès auprès de 
jeunes en difficulté.  
Il comprend : 
*Un cédérom contenant une base de données de plus de 350 fiches 
descriptives d’ouvrages mais aussi de CD Rom, affiches,  pochettes de 
disques, extraits de presse. L’originalité de cet outil est de proposer des 
entrées par type de support, genre, niveau de complexité, thème, titre 
permettant à chaque formateur de sélectionner rapidement et simplement le 
support adapté à chaque apprenant.  
*Un livret pédagogique qui propose des réflexions sur l’apprentissage de la 
lecture, en particulier chez les adultes, des stratégies d’action et des conseils 
pratiques.  
La Lecture partagée est en vente au C.D.D.P. au prix de 39 €, pour le 
commander téléphoner au : 02 47 60 17 17   
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