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Préface
En 2014, l’ANLCI lançait les premières Journées Na- ciation Canal Numérique Jeunesse Océan Indien
tionales d’Action Contre l’Illettrisme, après que la (CJNOI)
lutte contre l’illettrisme ait été déclarée Grande
La mobilisation régulière d’au moins deux médiacause nationale en 2013.
thèques du Sud : celle de St Pierre et du Tampon.
L’objectif de cette démarche partenariale fédérée
L’investissement soutenu de l’Espé de l’université de
autour de l’ANLCI a été de porter un coup de projecLa Réunion, notamment à travers la mise en œuvre
teur sur les moyens de prévenir et de lutter contre
d’une certification spécifique pour les étudiants et
l’illettrisme et de rendre visible les solutions de proxifuturs enseignants
mité lors de la semaine du 8 septembre, en écho à
la journée mondiale de l’alphabétisation de l’UNES- Enfin, nos partenaires de la Cité des métiers ainsi
que nos collègues du Cirille, au sein de la MAPLCI du
CO
Carif-Oref…
Depuis, cette dynamique collective a été très mobilisatrice tant au plan national que localement ; envi- De plus, en 2018 , outre les partenaires
ron 300 manifestations annuellement, ce sont donc « habituels » que nous venons de citer, nous avons
plus de 1500 manifestations qui ont été labellisées pu mobiliser de nouveaux acteurs tels APEDYS Réunion, BAT’Carré, Bibliothèque Départementale de La
en 5 ans.
Réunion, CAISSE DES ALLOCATIONS FAMILIALES,
Et comme l’a mainte fois souligné l’ANLCI, les réCONSEIL DEPARTEMENTAL, LA REUNION DES
gions d’Outre-Mer ont toujours été aux avant-postes
LIVRES, Collège de CAMBUSTON, l’IRTS, Association
dans ce domaine, singulièrement la Martinique et La
pour l’insertion la formation et l’emploi; et dont cerRéunion.
tains, cerise sur le gâteau, ne se mobilisent que sur
En effet, pour ce qui nous concerne, on est passé le territoire réunionnais par une action dûment labeld’une douzaine d’actions labellisée en 2014 à 34 en lisée : le FAFTT, la FNAC, le journal le Quotidien en
2018, soit un total de 102 actions labellisées ce qui partenariat avec France loisir…
correspond à plus de 2 000 acteurs mobilisés durant
Dit autrement, en 2018, La Réunion a été, une fois
ces cinq dernières années.
encore et plus que jamais, aux tout premiers rangs
Outre le nombre des actions soutenues par autant des territoires mobilisés pour cette semaine particude structures il importe de souligner la diversité et la lièrement dédiée à la problématique de l’illettrisme
grande richesse de la mobilisation réunionnaise en et de sa prévention…
ce domaine. Depuis sa mise en œuvre sur le territoire réunionnais, les actions labellisées ont été porAu moment de rédiger cette préface, la plus grande
tées par toute une panoplie d’acteurs :
des incertitudes plane sur l’avenir immédiat du CarifInstitutionnels : au premier rang duquel, la Région
Oref et, par là-même, de celle de la MAPLCI. AutreRéunion, mais aussi les services de l’Etat
ment dit, sauf évolution positive de dernière heure
(Préfecture, Education nationale…), ainsi que celles
des commanditaires-financeurs, il se pourrait que
des deux principales communes de l’île- Mairie de St
l’édition 2018 du JNAI soit la dernière portée par
Denis et de St Pierre
notre mission régionale…
La très forte mobilisation de Pôle emploi : siège régional, Agence de St Benoit, Agence du Tampon,
Agence de l’Eperon, de St Joseph…
Celle constante du monde associatif : Case à lire du
Chaudron Cap, celle de Proxima ou encore de l’association Ste Thérèse de St Pierre et de la Caisse des
écoles de la mairie de St Louis , mais aussi de l’asso-
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Paul SOUPE,
chargé de mission régionale de l’ANLCI
à La Réunion et responsable de la MAPLCI du
Carif-Oref Réunion.
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Conférence de presse JNAI
Le 06 septembre 2018, s’est tenue une conférence de presse de lancement des JNAI dans la salle
des conseils de l’ESPE.
Tous les partenaires qui ont souhaité mettre en place une action étaient présents.
La conférence de presse à eu lieu dans la salle des conseils de l’ESPE, présidé par :
Madame REBATTU Isabelle sous-préfète, chargée de la cohésion sociale et la jeunesse

Monsieur TUPIN Frédérique Directeur de l’ESPE
Madame BENARD Monique Conseillère Régional
Paul SOUPE Chargé de mission ANLCI
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Lecture au pied de l’immeuble
BAT ’ CARRE

4 Septembre au
11 Octobre 2018

Ateliers de lecture au pied de l’immeuble sur six semaines.
Le concept : allez vers les gens et leur donner à nouveau le goût du livre et de la lecture, puis installer
une cabane à livres après six semaines de sensibilisation, d’échanges et de conseils.
Les objectifs : installer le livre dans le quotidien des habitants des quartiers prioritaires. Les plus ouverts prennent le chemin des bibliothèques pour avoir plus de choix, les plus en difficulté prennent
confiance pour s’inscrire dans des structures d’apprentissage adaptées à leurs besoins.

Mme Francine GEORGE francine.george@batcarre.com
Tél. 02 62 28 01 86
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Lire et écrire : rencontre et ateliers dans
5, 12, 19, 26 Septembre
les magasins FNAC de La Réunion
2018
FNAC REUNION
A l’occasion des Journées Nationales d’Actions contre
l’Illettrisme, les magasins Fnac de La Réunion s’engagent pour valoriser l’opération « Lire & faire
lire » (programme éducatif et culturel ayant pour but
de transmettre le patrimoine littéraire aux plus jeunes
et de favoriser l’échange entre générations) pendant
toute la période du mois de Septembre.
4 magasins Fnac de l’île ont organisés des lectures,
ainsi que des ateliers avec des auteurs locaux et divers intervenants du monde socio-culturels.

Mercredi 5 Septembre - 14 h 30 - 16 h 30 - Fnac Grand Large

Animation : Isabelle Hoarau, auteur de livre jeunesse et conteuse,
avec la participation des bénévoles du groupe Vindémia

Mercredi 12 Septembre - 9 h 30 - 11 h 30 - Fnac Saint-Benoit
Animation : Sabine Boyer, écrivain et journaliste,
avec la participation des bénévoles du groupe Vindémia

Mercredi 19 Septembre - 14 h 30 - 16 h 30 - Fnac Sainte-Marie
Animation : Isabelle Hoarau, auteur de livre jeunesse et conteuse,
avec la participation des bénévoles du groupe Vindémia

Mercredi 26 Septembre - 14 h 30 - 16 h 30 - Fnac Le Port
Animation : Isabelle Hoarau, auteur de livre jeunesse et conteuse,
avec la participation des bénévoles du groupe Vindémia

M. David CHOW-CHEUK dchowcheuk@vindemia.re
Tél : 06 93 39 59 06
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Collecte de livres
LE QUOTIDIEN

8 au 15 Septembre 2018

Le QUOTIDIEN de La Réunion, en partenariat avec FRANCE LOISIRS île de La Réunion, a décidé d’organiser une collecte de
livres à destination des associations qui
se mobilisent pour lutter contre l’illettrisme sur l’île.
Du 8 au 15 septembre, Le QUOTIDIEN a
fait le relais de cette action dans le journal
pour inciter le grand public a déposer des
livres dans les 2 FRANCE LOISIRS, Saint
Pierre et Saint Denis, et FRANCE LOISIRS
a sensibilisé ses clients à se mobiliser autour de la cause et à assurer la collecte.
En parallèle, Le QUOTIDIEN a relayé également la campagne nationale dans son
journal.

Mme Liliana ROSSI lrossi@spr.re
Tél. 06 92 88 93 08
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Le numérique au service de la communication culturelle
MEDIA JEUN’Z
8 Septembre 2018
Manifestation ouverte au public

A l’occasion des JNAI 2018, Média Jeun’z (MJR974), associé au CNJOI, a participé à la dynamique nationale en proposant plusieurs ateliers autour de la thématique : « Le numérique au service de la communication culturelle ».

Ces ateliers numériques de lectures ont permit aux jeunes en difficultés d’acquérir de l’aisance dans
leur communication.

Mme. Yasmine MOUTIEN cnjoi.secretariat@gmail.com
Tél. 0692 03 88 62
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Sensibiliser les futurs étudiants
aux questions relatives à l’illettrisme
ESPE
Tous les étudiants inscrits dans des formations aux métiers du professorat et de l’éducation ont été invités à une matinée de sensibilisation et d’information sur les questions liées à l’illettrisme et l’analphabétisme.

8 Septembre 2018
Les intervenants

Ils ont rencontré, notamment, Paul Soupe, correspondant régional de
l’ANLCI, des acteurs des Cases à lire ainsi que des lauréats 2018 du
parcours « Prévenir et lutter contre l’illettrisme ».
Au-delà des JNAI 2018, cette matinée d’interventions s’inscrit dans
le cadre du parcours de formation « Prévenir et lutter contre l’illettrisme » qui est proposé en option à tous les étudiants de Master de
l’Enseignement, de l’Education et de la Formation (MEEF) qui se préparent à devenir enseignant, éducateur ou formateur.

Mme Liliane PELLETIER liliane.pelletier@univ-reunion.fr
Tél. 06.92.02.02.48
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L’illectronisme
POLE EMPLOI SAINT JOSEPH
Deux évènements ont occupé cette journée du
10/09/2018 autour de la thématique de la lutte
contre l’illettrisme :
Un atelier à destination des demandeurs d’emploi
le matin
Une conférence-débat à destination des partenaires l’après-midi

10 Septembre 2018

MUNE DE Saint-Joseph / ECOLE DE LA DEUXIEME
CHANCE / MISSION LOCALE / POLE INSERTION /
PLIE de Saint-Philippe – CASUD / PLIE de SaintJoseph / CASUD / L’OURS A PAS DE PLUMES /
AREP / BOUTIQUE DE SOLIDARITE de SaintJoseph / Emmaus Grand Sud .
Une focale a été faite auprès des partenaires leur
rappelant les missions de Pôle Emploi dans le
champ de la lutte contre l’illettrisme. Ils ont découverts les actions qui ont été menées en agence :
- Sensibilisation des conseillers
- Ateliers internes d’initiation à l’informatique et aux
savoirs de base
- Orientation des apprenants vers les Case à Lire
Les partenaires ont ensuite pu intervenir pour faire
part de leurs actions et de leurs difficultés.
Sont notamment intervenus : L’ANLCI, la Mission
Locale, Educap-i, l’école de la deuxième chance et
la Boutique de Solidarité.
Le débat a permis d’initier des actions :
La médiathèque a proposé de faire un don de livre
à La boutique de solidarité et peut mettre à disposition des bénéficiaires des postes informatiques le
lundi matin
Les coordonnées des partenaires présents sont
échangées afin de constituer un réseau de personnes ressources en vue de permettre une meilleure prise en charge des personnes en difficultés
de lecture et d’écriture et confrontée à l’illectronisme.

ATELIER D’INITIATION A L’INFORMATIQUE ET AUX
SAVOIRS DE BASE
L’atelier du matin :
Animation réalisée par Mélinda MOREL avec
l’assistance d’un autre conseiller pour les exercices
sur tablette
A concerné 4 demandeurs d’emploi en difficulté de
lecture et d’écriture
support utilisé : projection de témoignages via la
plateforme I-FIL disponible depuis le site
www.emploi-store.fr
exercices réalisés par les demandeurs d’emploi sur
des tablettes à partir de I-FIL : « l’ordinateur et ses
périphériques » et « tests savoirs de base » aide à la
complétude d’un questionnaire de bilan d’atelier et
une orientation vers les Cases à Lire est faite afin
de poursuivre la démarche
CONFERENCE - DEBAT : l’illectronisme des personnes en situation d’illettrisme
Ouverture de la séance par M LAZARRE Alain : directeur de l’agence Pôle Emploi de Saint Joseph
Animateur de la séance : M BOUYER Vincent
(responsable d’équipe – agence Pôle Emploi de
Saint-Joseph) et Mme MOREL Mélinda (conseillère
à l’emploi – agence Pôle Emploi de Saint-Joseph)
Etaient présents :
L’ANLCI / CARIF-OREF / CASE A LIRE DE SaintJoseph – KRIKE / CASE A LIRE DE Petite- Ile – EDUCAP-I / MEDIATHEQUE DE Saint-Joseph / COM-

Mme Mélinda MOREL mm.morel@pole-emploi.fr
Tél: 02 62 56 47 16
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L’illectronisme parlons-en
POLE EMPLOI RAVINE DES CABRIS

10 Septembre 2018

Dans le cadre de la cinquième édition des Journées Nationales d’Action contre l’Illettrisme, le Pôle
emploi de la Ravine des Cabris a organisé une campagne de sensibilisation autour de l’illectronisme
pour les demandeurs d’emploi de l’Entre Deux et Ravine des Cabris.

Au programme de cette journée d’actions :



Expo-Quiz « Illettrisme, parlons-en ! »



Présentation de la plateforme I-Fil sur emploi-store



Intervention de l’organisme de formation Emergence OI et de différentes associations



Projection de mini vidéos de sensibilisation et d’information

Mme Marylène FELIX marylene.felix@pole-emploi.fr
Tél: 02 62 96 81 06
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SOS illettrisme ki fé kwa à Saint Pierre
MAIRIE DE SAINT PIERRE

10 Septembre 2018

La Ville de Saint-Pierre ‘île de la Réunion » s’est engagée dans une démarche de lutte contre l’illettrisme sur son territoire au travers d’un Plan de Prévention et de Lutte contre l’Illettrisme (PPLI).
Forte de l’expertise de son réseau partenarial d’acteurs socio-professionnels et institutionnels et
grâce à la mutualisation de savoirs et de compétences, la ville a crée l’outil « SOS ILLETTRISME KI FÉ
KWA à SAINT PIERRE ». Il s’agit d’un annuaire, regroupant l’ensemble des coordonnées et actions de
prévention et de lutte contre l’illettrisme, présentes sur le territoire de Saint-Pierre. C’est un outil qui
se veut à la fois être au service des professionnels, ainsi qu’à celui des usagers.
Cet outil, au format livret numérique et papier, a été présenté tout au long de la semaine des JNAI, au
travers de l’ensemble des actions menées par la Ville de Saint-Pierre
Les travaux menés dans le cadre de l’élaboration du PPLI, ont amené à la création d’un outil, dans
lequel, seraient répertoriées quelques données utiles, permettant d’identifier les acteurs et les actions du territoire en matière de prévention et de lutte contre l’illettrisme.
Il présente la mission de chaque partenaire, leurs actions ainsi que les coordonnées générales de la
structures et celles du référent de l’action. Cette action est en collaboration avec la Cité des Métiers

L’annuaire « SOS ILLETTRISME KE FÉ KWA à ST PIERRE » est un outil, à la fois à destination des professionnels de la question d’illettrisme et des usagers. Il est présenté aussi sous format numérique.
Avec la collaboration de la Cité des métiers de Saint-Pierre, nous avons pu faire une tirage de 50
exemplaires du livret. Le premier lot a été réservé pour l’ensemble des partenaires du PPLI et remis le
jour de la signature.

Par ailleurs, nous avons effectué près de 70 envois via le courriel suite à une demande de diverses
instances associatives et partenaires externes .

Nous envisageons de réaliser 150 exemplaires supplémentaires pour pouvoir alimenter les Lycées,
Collèges, Bibliothèque de Saint-Pierre

M. Paelle GIGAN paelle.gigan@saintpierre.re
Tél: 02 62 96 64 77
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ABC, 123, L’essenciel
ASSOCIATION POUR L’INSERTION
LA FORMATION ET L’EMPLOI

10 Septembre 2018

Inauguration du local associatif transformé en salle de formation pour des personnes bénéficiaires de
contrats aidés ne sachant pas lire, écrire, compter.
Madame THIONVILLE a présenté également au public de La Cressonnière les actions gratuites qu’elle
propose dans son local : ateliers pour apprendre à lire, écrire et compter de 0 à 100.

Mme Pascale THIONVILLE mariefarida.thionville@gmail.com
Tél: 0692 61 72 03
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Communiquer pour tous
CITE DES METIERS

10 Septembre 2018

Mme Annie BORDIER annie.bordier@citedesmetiers.re
Tél: 0262 70 03 06
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Rencontre intergénérationnelle : partage d’expérience
et illectronisme
10 Septembre 2018
CITE DES METIERS

Mme Annie BORDIER annie.bordier@citedesmetiers.re
Tél: 0262 70 03 06
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Rencontre de l’illettrisme et du sport : illectrosport
CAISSE DES ECOLE
11 Septembre 2018
MAIRIE DE SAINT LOUIS
Dans le cadre des JNAI 2018, le service LCI a tenu à collaborer de nouveau en mettant en œuvre l’action forte axée sur l’illettrisme, le numérique et le sport : « rencontre de l’illettrsime et du sport : illectrosport ». En étroite collaboration avec le cyberbase de la CIVIS et l’association « Allon joué mangue »
pour les outils numérique.
Le serious game est une méthode d’apprentissage très attractive pour les personnes aynat rencontrés l’échec scolaire. Il est basé sur des méthodes pédagogique qui sont différentes des méthodes de
l’enseignement traditionnel. L’intention reste pédagogique et le ressort ludique. Cet outil s’adresse à
des joueurs illettrés ou simplement curieux de tester ou d’approfondir les connaissances de la langue
française. Ensemble ils ont pu répondre aux attentes de la population sensibilisé par l’illettrisme et le
numérique.
L’après midi était consacré à un débat sur le dispositif CLEA et à des échanges pratiques, animés par
Mme Annie BORDIER de la Cité des métiers. La thématique « comment mieux travailler ensemble pour
plus de synergie dans une logique de parcours des publics » était débattue entre les différents acteurs
professionnel présents. Des scénettes et des mises en situation étaient au programme au cours de
cet après midi afin de mieux communiquer.
Les ateliers proposés durant cette journée.

Stands de documentations

Stands d’information

Atelier de présentation et d’informations axés sur les savoirs de base

Stand d’insertion professionnelle (offres de formations dans le cadre du PIC)

Stand VAE

Atelier initiation aux numériques

Atelier numérique E-Sport, serious gaming

Atelier d’animation à de divers jeux créatifs

Tournois sportifs extérieurs : tchoukball, football, initiation vélo…

Atelier débat à visée professionnelle (dispositif CLEA, travailler en synergie…)

Mme Yasmina MOUNICHY ymounichy@mairie-saint-louis.re
Tél: 0262 32 38 38
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Siganture du PPLI de la ville de Saint Pierre
MAIRIE DE SAINT PIERRE

11 Septembre 2018

La Commune s’est inscrite dans une démarche partenariale avec l’ensemble des acteurs institutionnels et socio-professionnels, œuvrant dans le champ de l’illettrisme sur le territoire communal.
Les différents temps de travail, ont permis d’asseoir un réseau partenarial durable et efficace, ayant
concouru à l’élaboration d’un document cadre, à l’échelle communale, basé sur la mutualisation des
compétences dédiées à l’illettrisme, promouvant la maîtrise d’une intervention partagée et harmonisée sur le territoire de Saint-Pierre.

Le Plan de Prévention et de Lutte contre l’Illettrisme (PPLI) présente l’ensemble des données de territoire, fournis par les différents partenaires du réseau. Sa lecture donne une approche sur la notion de
l’illettrisme au niveau de la Commune de Saint-Pierre.
Le PPLI, fixe ainsi, les modalités liées au fonctionnement du réseau partenarial et décline aux moyens
d’actions les préconisations et les opérations à mettre en œuvre sur la Commune Saint-Pierre. Le document établit une liberté de participation, gage d’un respect permettant à chacun, selon ses compétences et sa logique d’intervention de s’inscrire dans l’action.
Le PPLI a été signé le Mardi 11 septembre 2018 à 11h hôtel de ville de saint pierre en présence de
Monsieur le Maire, du Sous préfet de Saint-Pierre et des représentants des différentes institutions
Conseil Départemental, la Région Réunion, le RSMA de Terre-sainte, le Pôle Emploi, la Mission Locale,
le Centre Communale d’Actions Sociales, La Cité des Métiers, les Associations AFEMAR, Alizés du Cap,
Inisiativ, Association Sainte Thérèse, AREP, Association Coup de Pouce, le Centre de Formation aux
permis de Conduire Georges HOAREAU,
Près 80 personnes ont été réunies au sein de la salle du Conseil Municipal pour la signature du PPLI.
Monsieur le Maire a présidé la séance au côté de l’Élue déléguée à l’illettrisme, en présence de Monsieur le Sous-préfet, de Madame la Député Nathalie BASSIRE, du Représentant du Conseil Départemental, de la Représentante de la Région Réunion, des Représentant d’Association, des administratifs ayant concouru à l’élaboration du PPLI
Les partenaires ayant signés le PPLI:
•La Mairie de Saint-Pierre- L’État - Le Conseil Départemental-La Région Réunion-CARIF OREF-ANLCIMission Locale SUD-Alizés du Cap-Association Sainte Thérèse-Association Coup de Pouce-Association
Inisiativ-Association AREP•Association AFEMAR-Centre de Formation Georges HOARAU-Pôle Emploi de Saint-Pierre-CCAS de St
Pierre-Cité des Métiers-CNFPT-RSMA de Terre-Sainte
Signatures différées
Emergence OI-SLAMLAKOUR-CAF de la Réunion-Centre de Service Nationale Réunion/Mayotte

Mr Paelle GIGAN paelle.gigan@saintdenis.re
Tél: 0262 96 64 77
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Apprentissage de la lecture et l’écriture par
Reconnaissance vocale
11 Septembre 2018
EMERGENCE OI
Une journée portes-ouvertes à la Case à Lire de la Ravine Blanche à Saint Pierre , de 9 h à 16 h
Une table ronde « Reconnaissance Vocale : un outil de la Lutte contre l’Illettrisme », de 9 h à 11 h, en
présence de nombreux professionnels, partenaires, animateurs, prestataires, financeurs tels que Pôle
emploi ; MLS ; Contrat de Ville ; Case à Lire de la Réunion ; Région Réunion ; Pôle insertion Conseil
Général ; élus de la Mairie de Saint-Pierre ; Service Jeunesse et vie Étudiante de Saint-Pierre ; CAF ; La
Poste ; travailleurs sociaux ; CAS ; SPIP ; associations d’insertion du Bassin Sud de l’île.

Par ailleurs, du 15 au 23 septembre 2018, Emergence OI a mis en place des ateliers dans les deux
Cases à Lire de Saint-Pierre. Afin de lutter simultanément contre l’illettrisme et l’illectronisme, les usagers des Cases à Lire ont été accompagnés par les animateurs dans l’utilisation de la reconnaissance
vocale. Il s’agit, notamment, de se familiariser avec l’outil informatique, d’améliorer/structurer sa diction et construire des phrases ou encore de découvrir l’orthographe de mots usuels.

Mr Tony RIVIERE tony9745098@gmail.com
Tél: 0262 24 11 39
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Comment mieux travailler ensemble pour plus de synergie dans
une logique de parcours des publics ?
11 Septembre 2018
CITE DES METIERS

Mme Annie BORDIER annie.bordier@citedesmetiers.re
Tél: 0262 70 03 06
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La transmission du savoir intergénérationnelle
ASSOCIATION SAINTE THERESE
11 Septembre 2018
Journée portes ouvertes de notre atelier de lutte contre l’illettrisme :
Mise en situation des apprenants
Divers animations tout au long de la journée

Mme Sandrine RAMIN sainte.therese410@gmail.com
Tél: 0262 91 75 79
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Ecrire c’est dessiner
MEDIATHEQUE DU TAMPON

11 Septembre 2018

Écrire c’est aussi dessiner. Initiation à la découverte de la Bande Dessinée dans le cadre d’une rencontre avec le public de la case à lire, une visite guidée de l’exposition de « Krok BD » : regard croisé
entre la naissance des premières BD et le monde de la BD contemporaine.
Cette visite à donné lieu à une rencontre avec un dessinateur, Olivier Giraud, il a fait découvrir à ce
public comment faire naître des mots en images autour de l’univers de la bande dessinée.
Il est question dans ces rencontres de sensibiliser le public en difficulté de lecture et d’écriture, de
décoder autrement la BD.
C’est une invitation à se plonger dans l’univers de la BD sans que cela représente une difficulté pour
quiconque.
C’est apprendre à décoder les bulles, les cases, en prenant un réel plaisir à savourer les images, les
formes, les couleurs, les lignes….
Parce que ces actions permettent au public de se retrouver dans un univers écrit par l’intermédiaire
d’un support attractif, le dessin, l’image, elles permettent de rendre plus accessible l’écrit et de développer un intérêt pour la lecture.

Mme Marie-Noëlle LUBIN-PERRINE marie-noelle.perrine@mediatheque-tampon.fr
Tél: 0262 55 24 98
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Journée portes ouvertes—Atelier de lutte contre l’illettrisme
BIBLIOTHEQUE ALAIN LORRAINE
11 Septembre 2018
Sensible à la situation des personnes en difficulté avec la lecture et l’écriture, la bibliothèque Alain
Lorraine a pour objectif de contribuer au recul de l’illettrisme. Aussi, elle mène plusieurs actions de
prévention et de lutte contre l’illettrisme.
Les plus jeunes sont accueillis dans les ateliers science, jeux, lecture, conte, etc.
Les adolescents bénéficient de la mise à disposition, par la médiathèque, de salles, documents et
professeurs bénévoles pour la préparation aux examens.
Les adultes sont invités, en leur qualité de parent ou simplement de citoyen, dans plusieurs ateliers
hebdomadaires ou mensuels tels que le club lectures, échecs, cuisine, conte…
Particulièrement à l’écoute de son environnement et n’ignorant pas l’importante problématique de
l’illettrisme à La Réunion, la bibliothèque organise, avec plusieurs partenaires, des ateliers de remise
à niveau dédiés aux personnes concernées et adaptés aux besoins individuels. Ces ateliers ont lieu
tous les mardis soirs et sont possible grâce à la mise à disposition de l’association Les ambassadeurs
du parc national de La Réunion, par la médiathèque, d’un local et de matériel.
Ainsi, lecture, écriture, grammaire, conjugaison, calcul… tout est possible dans ces ateliers !

Mme Brigitte DULULL brigitte.dulull@aapnr.re
Tél: 0692 52 72 89
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Nout tout’ ensemb’ lutte contre l’illettrisme
ASSOCIATION FAMILLES SOLIDAIRES

12 Septembre 2018

Le Dispositif Case à Lire de Bagatelle de Sainte-Suzanne n’est pas assez connu son territoire. Ce
manque de visibilité du dispositif concerne l’ensemble des Cases à Lire sur le département.
La Case à Lire de Bagatelle souhaite donc associer les Cases à lire de l’île pour communiquer largement sur leurs actions au quotidien.
Un(e) artiste local(e) à parrainé cet événement qui:


présente les actions des Cases à lire ;



permet de se familiariser avec les supports d’écriture, de lecture, de calcul à l’aide du Passeport
Confiance ;



Propose aux usagers un accompagnement pour la recherche d’emploi, l’inscription à une formation ou sur le site de Pôle Emploi ;



Sensibilise le public par le biais d’activités de couture, danse, informatique, cuisine, etc.

Ont été invités à participer, les adhérents des Cases à Lire, le grand public de 18 à 77 ans, les associations de la commune, la Mairie, la CAF, la Région, La SEMADER, les partenaires qui travaillent en
relation avec l’association et les sponsors.

CONFIANCE

Mme Pascaline MINETTE minette.pascaline@gmail.com
Tél: 0262 13 93 53
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Journée pour l’emploi (JPE SUD 2018)
POLE EMPLOI DU TAMPON

12 Septembre 2018

La Journée pour l’emploi, organisée par Pôle emploi et la Mairie du Tampon, prend place au cœur des
Journées Nationales d’Action contre l’Illettrisme.
Aussi, outre l’ambition qui anime les organisateurs, de proposer sur la commune une offre d’insertion
globale et complète à travers les différents « villages » : Job dating ; offre de service des partenaires de
l’insertion ; espace Chambre consulaire ; espace Métiers de l’uniforme, une focale particulière est
mise sur la lutte contre l’illettrisme.

Avec l’ensemble des partenaires du territoire, l’illettrisme est abordé dans le cadre d’ateliers et de
présentation des acteurs de la lutte contre l’illettrisme et de leurs services.
Également, un « village » est dédié aux projets de la commune du Tampon et notamment, à l’action «
Mardi Nous Lé Là », à l’initiative de la Politique de la Ville et de Pôle emploi : chaque troisième mardi
du mois les différents services qui reçoivent le public assureront une permanence dans les quartiers
prioritaires de la Politique de la ville du Tampon et aussi de la Plaine des Cafres. Cette action est mise
en oeuvre par la CAF, l’Ecole de la Deuxième Chance, le Pôle Insertion, la Mission Locale, la Cité des
Métiers et l’ensemble des partenaires qui œuvrent dans la lutte contre l’illettrisme sur le territoire.

Mr Jean-Jacques CARTAYE jj.cartaye@pole-emploi.fr
Tél: 0692 91 33 00
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Oser se former
MAIRIE DE SAINT PIERRE

12 Septembre 2018

Le Plan de Prévention de Lutte contre l’illettrisme de la Ville, prévoit La Collectivité se lance dans le défi interne de pouvoir
répondre aux difficultés en matière de compétences clés des agents.
« Oser se former » est un mini forum, réservé aux agents communaux. Il se déroulera le mercredi 12 septembre 2018 de
09h à 16h, à la Médiathèque Raphaël Barquisseau de Saint-Pierre.

Il s’agit d’une action de sensibilisation des agents
aux difficultés de maîtrise des savoirs de bases
(lecture, écriture, informatique….) et de formations.
•Présentation de la Médiathèque et de ses outils
d’accompagnement•Ateliers d’informations collectives sur les formations
et accompagnements des agents
•Un atelier Outil Identification Situation illettrisme
•un atelier de sensibilisation outil KAKEMONO avec
« expo quizz »
Sous forme d’atelier interactif, les agents, disposant
d’un crédit temps pour cette action, pourront, sur la
base du volontariat, découvrir les outils potentiellement mobilisables en interne, via le Pôle de Développements de Compétences de la Direction des Ressources Humaines, le Centre Nationale de la Fonction
Publique Territoriale et en externe via les associations de quartier, en matière accompagnement vers
les compétences clés.
L’action « Oser se former » est une action qui engage
chacun des agents communaux de manière complètement volontaire. Nous nous sommes pris en avance
afin que l’information puisse parvenir aux agents
sans distinction. Malgré tout nous nous sommes
heurté à une difficulté dans la communication.
La note de service devra faire l’objet d’une attention
toute particulière et être validée par la hiérarchie
avant le déclenchement de la caravane interne. Elle
aura pour effet d’exprimer le caractère solennelle de
l’action aux yeux de l’ensemble du personnel. Elle
saura aussi répondre à la question liée à la vacance
des agents pour pouvoir s’y rendre aux ateliers proposés dans le cadre de cette journée.
Nous avons placé cette journée un mercredi, afin de
pouvoir toucher l’ensemble du personnel de la restauration scolaires. Près de 120 agents de la collecti-

vité ont été présents lors de cette séquence d’animation. On peut noter que la majorité fut des femmes.
Au travers des échanges, on a pu noter que ces dernières restent sensible à la question de l’illettrisme et
reste intéressées par toute forme de démarche leur
permettant d’améliorer leur insertion professionnelle
et personnelle
MOBILISATION
•Travailler sur un programme de sensibilisation des
cadres sur la notion de l’illettrisme et l’action « oser
se former ». Nous nous trouvons encore à l’heure actuelle, confrontés à des approches complètement
désuets sur l’action proprement dite. Bien qu’il s’agit
d’une action labélisée dans le cadre des JNAI, il n’en
reste pas moins que ce soit une action qui se destine
à l’ensemble des agents. Nous rappelons qu’il est un
fait rare de pouvoir trouver dans un même espace le
CNFPT et la Cellule de la DRH Accompagnement aux
compétences , pour répondre aux questions des
agents.
•Nous envisageons la mise en place 2 semaines
avant l’action d’une campagne de proximité. Il s’agira
d’aller à la rencontre des agents sur leur lieu de travail. Le travail a fournir est conséquent et mobilisera
2 agents du service. Il va falloir établir un planning
d’intervention auprès de l’ensemble des services internes de la collectivité et pouvoir communiquer sur
cette caravane interne.
Nous pensons qu’il est nécessaire que l’information
de proximité soit complétée par une communication
liée au bulletin de paie. Ce qui aura pour effet de consolider l’information.
« Oser se former » est une action qui se doit d’être
pérenne .

Mr Paelle GIGAN paelle.gigan@saintpierre.re
Tél: 0262 96 64 77
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Conférence de presse et signature de convention partenariat
FAFTT / CARIF OREF
12 Septembre 2018
FAF.TT
La délégation territoriale du FAF.TT de La Réunion et le CARIF OREF a signé une convention de partenariat.
Cette manifestation a été l’occasion pour la délégation territoriale du FAF.TT de valoriser ses activités
auprès des acteurs locaux, de l’emploi intérimaire et de la formation professionnelle, en particulier
dans le domaine de la lutte contre l’illettrisme.
Après des échanges avec les participants et la presse, la convention de partenariat sera signée entre
le FAF.TT et le CARIF-OREF Réunion.
Une intervention de la référente nationale « illettrisme » du FAF.TT est prévue (a minima en visioconférence).

Mr Sébastien PICCINO HOARAU spiccino@faftt.fr
Tél: 0692 79 89 89
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Les livres c’est bon pour les bébés
BIBLIOTHEQUE DEPARTEMENTALE DE LA
12 et 14 Septembre 2018
REUNION
Les 12 et 14 septembre 2018, à l’occasion des
Journées Nationales d’Action contre l’Illettrisme, des
moments d’échanges, des lectures et des conseils à
la parentalité ont été proposé par les équipes de la
PMI (Protection maternelle et infantile) et de la bibliothèque aux familles accueillies.

Mme Christelle TIVERNE anne-christelle.tiverbe@cg974.fr
Tél: 0262 21 13 96
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Café Débat
IRTS
12 Septembre 2018
En présence de Madame Jocelyne Mardom, présidente de la Maison des associations et responsable
de la Case à lire de Saint-Benoît, de Madame Bernadette Grillet, présidente de l’association APEDYS
et de Madame Réjane Weiss, étudiante en travail social, les étudiants ont confronté leurs représentations et leurs expériences des problématiques liées à l’illettrisme à La Réunion à celles des acteurs du
territoire.
Ont suivi les présentations :
du schéma de lutte contre l’illettrisme à la Réunion – MAPLCI ;
d’une Case à lire ; des troubles dys.

Illettrisme

Acteurs

Lutte
Prévention

Mme Claude BRARD claude.brard@orange.fr
Tél: 0693 41 70 26
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Concours dis-moi dix mots
CARIF OREF REUNION / CDRMIL ILE DE FRANCE
13 Septembre 2018
Le concours « Dis-moi dix mots » édition 2017/2018, initié par le ministère de la Culture et organisé
au niveau régional par la MAPLCI du CARIF-OREF en collaboration avec le CDRIML d’Ile-de-France met
l’oralité à l’honneur.
En effet, cette nouvelle édition a pour thème « Dis-moi dix mots sur tous les tons« .
Chacun est invité à s’interroger sur les multiples usages de la parole : celle-ci se libère, à voix basse
ou haute, avec ou sans accent. Elle se déclame dans les discours, s’échange au cours des débats, se
met en scène au théâtre et laisse toute sa place à l’improvisation autour des dix mots choisis.
Ce concours s’adresse prioritairement à des personnes en difficulté face à l’écrit. Leurs productions
seront examinées par un jury croisé d’Ile-de-France et de La Réunion.
La remise des prix a eu lieu le jeudi 13 septembre 2018. L’association PROXIMA remporte le 1er prix
du concours.

Mme Mélissa FONTAINE mfontaine@cariforef-reunion.net
Tél: 0262 28 30 47
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Matinée portes ouvertes
AMAFAR EPE CASE A LIRE DES CAMELIAS
13 Septembre 2018
Cette manifestation a constitué des moments privilégiés pour rencontrer et faire rencontrer les partenaires, les acteurs et les différents groupes en matière d'accompagnement à la littératie. Par cette
occasion, nos partenaires ont pu visiter les locaux
de l'AMAFAR-EPE et ont pu s'informer sur les ateliers Case à Lire et l'alphabétisation familiale proposés au sein de notre structure.

Les témoignages de parcours effectués étaient un
moment de valorisation personnelle pour les usagers Case à Lire et apprenants en Lecture Familiale. Les invités étaient sensibles à ces témoignages ainsi qu'au dynamisme donné dans l'acquisition et la solidification des savoirs de bases au
sein de l'AMAFAR-EPE.
Lors de cette matinée, invités et groupes présents
ont appréciés le différents ateliers proposés, animés par des professionnels :
Atelier Lecture dans la Famille
Atelier Parentalité
Atelier Liv’ la Kaz (avec Spectacle)

C'était pour nous une occasion de faire connaître
les actions de l’AMAFAR-EPE en matière d’acquisition et de développement des savoirs de base (en
lecture-écriture, calcul et informatique). Ce fût également un moyen de mobiliser et sensibiliser nos
partenaires autour de la littératie. Ils se sont intéressés à toutes nos actions relatives à la littératie
et étaient ravis de rencontrer les différents groupes
accompagnés à l’AMAFAR-EPE (Case à Lire, Alphabétisation Familiale, Lecture Familiale, Femme des
Camélias). Les participants étaient également satisfaits de ces échanges.

Cette manifestation a été marquée par la signature
d’une convention entre « AMAFAR-EPE et LA REUNION DES LIVRES ». Il s’agit du dispositif LIV’LA KAZ
(action labellisée par l’ANLCI), une médiation littéraire avec un public en difficulté de lectureécriture ; d’une durée de 7 mois, cette action a
comme finalité de promouvoir la lecture en famille.

Mme Mahéfa ANDRIANAIVO andrianaivo.mahefa@amafar-epe.re
Tél: 0692 30 84 66
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Edition spéciale Journée Défense et citoyenneté
MAIRIE DE SAINT PIERRE
13 Septembre 2018
La Commune et le Centre de Service Nationale Réunion-Mayotte réaliseront dans le cadre d’un partenariat, le jeudi 13 septembre 2018, une action de sensibilisation et d’information citoyenne « Edition
spéciale Journée de Défense Citoyenne » Cette action se déroulera dans les espaces du salon d’accueil de l’Hôtel de Ville et de la salle du Kerveguen.
Cette édition spéciale innovante sur l’ensemble du territoire nationale, consistera en la réalisation
spécifiques des modules de la JDC, pour 60 jeunes saint-pierrois convoqués par le Centre de Service
National Réunion-Mayotte. L’idée d’innovation intervient par ailleurs, dans le module Animation Défense Citoyenne (ADC) qui se veut être un espace d’information, laissé à l’initiative des associations
intervenant dans le domaine de la prévention et de la lutte contre l’illettrisme sur la Commune. L’originalité pour cette édition sera dans la présentation du module ADC, qui sera assurée par deux jeunes
en Service Civique de l’Association AFÉMAR. Ces jeunes animateurs présenteront aux jeunes, un outil
appelé « expo quizz » ainsi que le livret « SOS illettrisme ki fé kwa à St Pierre »
Cette action marque une volonté à la fois politique et citoyenne du CSN –RM, de la Mairie de SaintPierre et de l’Association AFEMAR de mettre en œuvre une synergie au service de la jeunesse saintpierroise. La collectivité pour la mise à disposition symbolique et technique des lieux en grande partie, le CSN-RM pour leur compétence liée à la défense et citoyenneté et l’Association AFEMAR pour la
mise en situation directe et maîtrisée des jeunes en Service Civique d’expérience pour l’Animation Défense Sécurité issu du programme de la journée de Défense et Citoyenneté.
La journée est évaluée par les jeunes , au travers d’un questionnaire de satisfaction, présenté par le
CSN-RM. Le taux de satisfaction relevé pour cette action est de l’ordre de 95%

Mr Paelle GIGAN paelle.gigan@saintpierre.re
Tél: 0262 96 64 77
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Liv’ la Kaz - des livres à soi Réunion
LA REUNION DES LIVRES
13 Septembre 2018
LE PRINCIPE DU PROJET
Le projet « Des livres à soi » inscrit l’album jeunesse au cœur des actions de parentalité et des
actions de prévention de l’illettrisme. Il vise à réduire les inégalités d’accès à la culture dans les
quartiers prioritaires politique de la ville. L’originalité du projet tient au fait qu’il s’adresse aux parents non lecteurs, qu’il installe de façon durable
des projets lecture dans les centres sociaux et
qu’il est mené de façon conjointe par les professionnels de l’enfance, de l’action sociale et du
livre.
Pour prévenir l’illettrisme des enfants, l’action vise
et « forme » les parents ! Sa méthodologie leur
donne, quelle que soit leur « compétence lecture »,
la confiance et les moyens pour s’approprier et
partager les livres de jeunesse avec leurs enfants
et constituer une bibliothèque familiale.
En 2018, pour la première fois l’opération se déroule dans un département d’Outre-mer, à La Réunion, avec des adaptations comme l’intitulé de
l’opération en langue créole et une extension de
la bibliographie de référence à l’édition locale. Le
projet est soutenu par la
DAC-oI, La Région Réunion et la CAF Réunion,
avec pour opérateur l’association La Réunion des
livres.

L’association « Ka’fet familial » dans les quartiers
Ti Bazar et Fayard à Saint-André.
L’association Amafar-epe, porteuse d’une Case à
lire dans le quartier des Camélias à Saint-Denis.
L’association « Fée Mazine » à Pierrefonds /SaintPierre.
Les crèches « Ti Baba Simangavole » à Saint-Paul.
« Liv’la kaz", pour qui ?
En s’adressant aux parents, plus particulièrement
ceux en grande difficulté de lecture, l’action privilégie un public souvent éloigné des lieux du livre
et de la lecture (bibliothèques, librairies) et peu ou
pas touché par les politiques publiques conduites
en la matière.
L’originalité du dispositif tient à une double caractéristique : pour prévenir l’illettrisme des enfants
c’est aux parents que le projet s’adresse et sa
mise en œuvre dans les quartiers, en étroite collaboration avec les professionnels du livre et de la
lecture, repose sur les travailleurs sociaux et de
l’enfance et les structures sociales de proximité.
Concrètement, le projet se déroule sur 6 à 10
mois, 80 familles sont concernées pour cette pre-

« Liv’la kaz », où ?
Dans chaque micro-région de l’île, l’opération sera
portée par une structure travaillant avec des familles, autour de la parentalité et de l’illettrisme
qui sélectionnera chacune 20 familles qui seront
accompagnées dans le cadre de ce projet.

Mme Claudine SERRE yaka.claudine@orange.fr
Tél: 0692 70 15 67
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Le jardin des poètes
ACADEMIE DE LA REUNION
Collège de Cambuston

13 Septembre 2018
monie de labellisation. Notre collège a obtenu la
labellisation académique et nationale sur la thématique du climat et du bien-être à l’école. Ainsi c’est
aux côtés des partenaires et des parents présents à
ce moment fort que nous érigeons le nouveau drapeau éco-collège.

Entre nature et culture
Ce Jeudi 13 Septembre, cette matinée a été dédiée
à la lutte contre l’illettrisme et l’art du partage dans
le cadre des journées du patrimoine.
Partage du patrimoine, partage de savoirs et de
compétences …

Les trois élèves de 4ème, dont les textes, véritables
messages pour la planète, figurent dans le livre
bleu de l’Outre-Mer, ont été mises à l’honneur et
récompensées. Ce rendez-vous au jardin des
poètes a été l’occasion de mettre en jeu les compétences sociales des élèves et de miser sur la maîtrise de la langue française à l’oral et à l’écrit en
utilisant le biais de l’environnement. Cette action
est complètement intégrée dans leur parcours
d’élève citoyen engagé et se poursuit au mois de
décembre dans le cadre de la semaine académique
de la persévérance scolaire.

Côté cour…
Les élèves de 3ème ont eu à cœur de faire découvrir
au public l’histoire des espèces endémiques de leur
collège : après un accueil chaleureux en français et
en anglais, ils ont guidé la visite bucolique, accompagnés de M. Besnard, leur professeur de sciences
de la vie et de la Terre. Les visiteurs ont pu faire
connaissance avec le bois de senteur blanc, le bois
d’olive, le bois de chenille, le bois de sable, l’YlangYlang et autres arbres aux noms évocateurs de
notre histoire.
Côté classe…
Des élèves en atelier d’écriture sur le thème du partage ont produit de beaux poèmes. Une école du
réseau a travaillé sur une affiche et des pensées
positives sur le thème du partage.
Côté « Jardin des Poètes »…
Plusieurs ateliers se sont déroulés:
M.Benjamin Hoarau du Théâtre Conflore travaille
sur une structure d’art végétal avec des élèves de
5ème
Mme Dullul, des Ambassadeurs du Parc National,
aidée de la jeune en service civique, explique l’art
du bouturage
Mme Ingrid Varon a initié des élèves de 3ème au
Fonker : l’art de partager avec les autres un peu de
soi, ce qu’il y a au fond de son cœur, ses rêves, ses
projets….
Le 2ème temps de la matinée est consacré à la céré-

Mme LEOCADIE Diana dianafontaine@wanadoo.fr
Tél: 0692 66 14 61
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Journée portes ouvertes
ASSOCIATION LIRE DIRE ECRIRE
14 Septembre 2018
Nouvelle Case à Lire depuis 2017, l’Association
Lire Dire Ecrire à participer cette année pour la première fois à la semaine de lutte contre l’illettrisme.
A cette occasion, nous avons décidé d’organiser
une bourse aux livres et d’inviter les enfants de
l’école de la Mare à passer un moment lecturedétente où ils pouvaient repartir avec le livre de
leur choix.
Nous avons aussi mis en place une petite exposition des créations de nos adhérents de la Case à
Lire sur le thème « Illusions et Devinettes ». Cette
exposition a servi de support pour sensibiliser sur
l’illettrisme les enfants, professeurs et personnes
présentes.

I-Fil de Pôle Emploi, ateliers numériques de Emergence OI, expo-quizz sur l’illettrisme).
Journée du patrimoine et de lutte contre l’illettrisme au verger d’autan de Petit-ile
Nous sommes allés à la rencontre des Cases à Lire
de
St Louis et de Petite-Ile qui participaient à
cette manifestation.
Cette journée nous a permis d’échanger avec les
autres Cases à Lire sur leurs méthodes et leurs expériences. Ça a été l’occasion d’apprendre à se
connaitre et d’élaborer de futurs projets communs
afin d’apporter une cohésion des Cases à lire.
Cette semaine de lutte contre l’illettrisme a été l’occasion, pour nous, de sensibiliser le public sur les
actions menées contre l’illettrisme et l’illectronisme
grâce au réseau Case à Lire.
Nous avons aussi profité de cette semaine pour
aller à la rencontre des autres Cases à Lire et
d’échanger avec elles. On a pu se rendre compte
des différences de chacune et les points sur lesquels on pouvait se rejoindre. Ça a été des rencontres enrichissantes qui nous ont permis de nous
découvrir et de mettre en place ensemble de futurs
projets.

Bourse aux livres
Cette journée a été très appréciée par les enfants
(contents de repartir avec un livre) et par les professeurs qui nous ont fait part de leur difficulté à faire
apprécier la lecture aux enfants.
La bourse aux livres a été en revanche très calme…
étant organisée un vendredi, ça a du mal à attirer
les adultes ou les passants.
Illectronisme proposé par Pole Emploi
Le Lundi 10 Septembre, nous avons aussi accueilli
dans nos locaux Pole Emploi et la Case à Lire de la
Ravine Blanche de St Pierre pour parler de l’illectronisme.
Plus de 100 personnes étaient présentes (sur invitation de Pôle Emploi) pour assister aux actions mis
en place en faveur des demandeurs d’emploi pour
les aider dans le domaine du numérique.
Après avoir assisté aux discours des acteurs de
cette manifestation, ils étaient conviés à un petitdéjeuner suivi de divers ateliers (présentation de

Mme Sévérine HENRY assoliredireecrire@gmail.com
Tél: 0262 39 68 78
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Dictée pour l’amour des mots
CITE DES METIERS SAINT PIERRE
14 Septembre 2018

Mme Annie BORDIER annie.bordier@citedesmetiers.re
Tél: 0262 70 03 06
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JNAI et journées Européennes du Patrimoine
EDUCA P.I
15 et 16 Septembre 2018
C’est au cœur du Verger D’antan de la Petite île que l’Association EDUCAP-I a invité le public les 15 et
16 septembre 2018, à venir découvrir et participer dans une ambiance conviviale, à de nombreuses
animations.
Au programme : visite guidée à thème, exposition d’art, atelier peinture, atelier musical, stand de tressage avec du vacoa et rencontre entre les Cases à lire dans le cadre des Journées Nationales d’Action
contre l’Illettrisme.

Enfin, une scène musicale a été mise en place, avec comme tête d’affiche Fréderic Joron ainsi que
divers artistes.

Mme Coralie JOSSERON coralie.josseron@gmail.com
Tél: 0693 94 99 92
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Réunion des référents « Première page »
BIBLIOTHEQUE DEPARTEMENTALE DE LA
REUNION

18 Septembre 2018

Cette journée réunit l’ensemble des professionnels des bibliothèques et des PMI (Protection maternelle et infantile) de l’île, qui participent à l’opération Premières Pages à La Réunion.
Premières Pages est une action nationale de sensibilisation à la lecture dès le plus jeune âge, qui consiste à offrir aux familles un livre jeunesse à la naissance ainsi que des moments d’animation dans
les différentes structures

Mme Christelle TIVERNE anne-christelle.tiverne@cg974.fr
Tél: 0262 21 13 96
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Journée nationale des dys
ASSOCIATION APEDYS REUNION
06 octobre 2018
La Journée Nationale Des Dys 2018 est l’un des temps forts de l’action de l’association APEDYS Réunion.
Imaginé comme un petit « village », l’événement du 6 octobre a proposé des informations sur les
troubles dys et a permis au public de rencontrer, d’échanger avec des professionnels de l’Éducation
Nationale, des professionnels de santé (orthophonistes, ergothérapeutes, psychomotriciens, etc.), des
structures d’accueil et d’aides pour les enfants mais aussi pour les adultes.

A cette occasion, l’Expo-Quiz « Illettrisme, parlons-en ! » a été installé dans ce village et les plaquettes
« Illettrisme, Troubles du langage et des apprentissages », réalisées par l’ANLCI et la Fédération Nationale des Orthophonistes seront disponibles.
L’association APEDYS a été présente, aux côtés de tous les acteurs réunionnais mobilisés pour les
Journées Nationales de lutte contre l’Illettrisme, lors de la conférence de presse organisée par le
CARIF-OREF pour le lancement de cette cinquième édition.

Mme Bernadette GRILLET bernadette.grillet1orange.fr
Tél: 0692 27 66 09
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