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1. Se former et s’informer : présentation des actions du 
Programme AlphaB destinées aux bénévoles 
 
2. Découvrir une méthode rapide d’alphabétisation 
pour adultes :  les outils  « Maclé ALPHA » actualisés 
 
3. Connaître et s’appuyer sur les réseaux existants 
pour élargir votre champ d’action  
 
Questions et échanges avec les intervenant.e.s 
 

 

La rentrée de l’enseignement des compétences clés 

Outils, ressources et réseaux. 

 

 

« Cette manifestation bénéficie de la labellisation « Agir ensemble contre l’illettrisme » et s’inscrit dans la dynamique 
collective des Journées Nationales d’Action contre l’Illettrisme du 8 au 15 septembre 2018. – www.anlci.gouv.fr » 
 

Tous Bénévoles est une association, créée en 2003. Elle a pour objectif la promotion de l’engagement citoyen et associatif. 
Elle accompagne ainsi les personnes dans la recherche d’un engagement bénévole, ainsi que les 2000 associations de son 
réseau dans la recherche et le recrutement de personnes bénévoles, essentielles au bon fonctionnement des actions.  

www.tousbenevoles.org 
 
Cette rencontre a lieu grâce au soutien de  

DESCRIPTION 
Des milliers de bénévoles s’engagent chaque année dans l’enseignement du français et des 
compétences clés aux adultes, mission à la fois passionnante, difficile et d’une grande res-
ponsabilité. A l’occasion de la rentrée et des Journées Nationales d'Action contre l'Illettrisme 
(JNAI), nous vous proposons de faire le point sur les outils, ressources et réseaux qui exis-
tent pour vous aider dans la mise en œuvre de vos actions. 

PROGRAMME 

 

Lieu et horaires 
Lundi 10 septembre 

14h30-17h30 
Salle Saint Bruno, 9 rue Saint Bruno, 75018 PARIS 

Entrée libre sur inscription (nombre de places limitées) 
Tous Bénévoles - 01 42 64 97 37 - info-progab@tousbenevoles.org 

Les rencontres  

Intervenant.es: 
 
 Jasmine Cozic 
Coordinatrice du Programme AlphaB 
 
 Marion Aguilar 
Formatrice à l’ENS Torcy, auteure de l’ouvrage 
« Maclé ALPHA » 
 
 David Ratinaud 
Chargé de mission pour le Réseau Alpha. 

http://www.anlci.gouv.fr

