
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

SOIRÉE ÉVÉNEMENT : «  CHEMINS PARCOURUS, HISTOIRES PARTAGÉES » 
dans le cadre des Journées Nationales d’Action contre l’Illettrisme (JNAI) 

 
13 septembre 2019 / 18h / Halle du Jeu de Paume - 63270 Vic-le-Comte / 

Entrée libre et gratuite 

COURT-MÉTRAGE / ALBUM JEUNESSE / TÉMOIGNAGES / BAL TRAD 
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L’association CLés, 
Créer du Lien par l’Échange de Savoirs

Créée en 2014, l’association agit dans le large champ 
des savoirs de base (français langue étrangère, 
illettrisme, alphabétisation). 
Elle a pour objet de «  favoriser l’inclusion sociale par 
un accompagnement de proximité visant l’acquisition, 
le développement et l’échange de compétences ». 
L’association a su développer une double activité, 
professionnelle et bénévole. En tant qu’organisme de 
formation, elle propose des formations professionnelles 
aux salariés, notamment dans le secteur de l’insertion 
par l’activité économique (IAE). En tant qu’association 
d’intérêt général, elle anime la vie associative et 
propose des activités bénévoles  : accompagnements 
individuels, ateliers.

Les Journées Nationales d’Action contre 
l’Illettrisme 

Les Journées Nationales d’Action contre l’Illettrisme 
(JNAI) ont été initiées en 2014 par l’Agence Nationale 
de Lutte Contre l’Illettrisme (ANLCI). Elles donnent 
l’occasion de rassembler durant une semaine, sous une 
bannière commune, des manifestations qui donnent à 
voir les actions conduites pour prévenir et lutter contre 
l’illettrisme en France.  
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CONTACTS 

Alice Jean        Ida Legagneur
0768812255 / alice.jean@cles-asso.fr                   0750854530 / ida.legagneur@cles-asso.fr    

www.cles-asso.fr            
www.facebook.com/cles.viclecomte 

Présentation de l’association et des actions réalisées :

« Chemins » : 
court métrage documentaire  : départ, voyage, parcours de vie… les participant.e.s de l’atelier, tour à 

tour devant et derrière la caméra, racontent.

« Mystère au jardin de Lapi lapin » : 
album jeunesse  : l’auteure et illustratrice Angélique Jayat raconte comment sa créativité et son 

imagination ont pu s’exprimer dans ce projet.

Table ronde : 
témoignages et échanges avec le public, par les adhérent.e.s de CléS.

présente 

«  "Chemins parcourus, histoires partagées"  « 
Cette soirée conviviale et ouverte à tous sera l’occasion de mettre en lumière les réalisations de personnes 

concernées par l’apprentissage du français. 

En effet, l’équipe bénévole de CLéS accompagne, individuellement ou en groupe, des apprenants dans 
le renforcement des savoirs de base. Depuis 2016, un atelier d’expression se déroule chaque année pour 
travailler la communication en français de manière collective et créative. De ces temps d’apprentissage 

sont nés des projets singuliers qui seront présentés lors de cet événement. 

Au programme de la soirée : 

A la suite de ces temps forts, CLés vous invite à partager un apéritif convivial puis à prolonger la soirée 
au cours d’un bal solidaire organisé par l’association Trad’ en Vic ! 

Les musiciens viennent bénévolement animer ce moment et la buvette permettra de soutenir les actions 
de CléS.

 A l’occasion de ces journées, 


