Adresses des Plates-formes et sites Bourguignons

LEXIQUE

CLES 21
Dijon

ASCALI-FOL58

Nevers

Ille•risme
On parle d’ille•risme pour des personnes qui,
après avoir été scolarisées en langue française,
n’ont pas acquis une maîtrise suﬃsante
de la lecture, de l’écriture, du calcul, des
compétences de base, pour être autonomes
dans les situa•ons simples de la vie courante.
Il s’agit pour elles de réapprendre, de renouer
avec la culture de l’écrit, avec les forma•ons
de base, dans le cadre de la poli•que de lu•e
contre l’ille•risme.

LUTILEA 71
Autun
Chalon/Saône
Le Creusot/
Montceau
Louhans
Macon
Paray-le-Monial

Analphabé!sme

Français Langue Etrangère (FLE)
Assoca!on
CLEF 89
Auxerre
Avallon
Tonnerre
Sens
Joigny

Source : ANLCI

Document réalisé par le C2R Bourgogne

Céline PESNEY

7/11, rue du Commandant Rivière
58000 Nevers
03 86 71 97 56 - ascali@fol58.org

Anaëlle BRUN

CILEF - 17, rue Eugène Chevalier
71400 Autun - 03 85 86 51 92
pauline.bureau@cilef.fr

Pauline BUREAU
Carine MARLAUD

Espace Jean Zay
4, rue Jules Ferry
71100 Chalon-sur-Saône
03 85 93 47 59
ajllu•lea@mlbourgogne.fr

Alix
JACQUES-LAGANA

Associa•on AgIRE- Espace Bernard
Loiseau
28, rue de Chanzy
71200 Le Creusot
03 85 77 68 01 - i.saintpe@agire-cucm.fr

Isabelle SAINT-PE

4, promenade des Cordeliers
BP 27 - 71502 Louhans Cedex
03 85 75 32 40
lu•lealouhans@mlbourgogne.fr

Aurélie FOURNIER

19, rue Ma•hieu
71000 Macon
03 85 38 38 08 - lu•lea@lepont.asso.fr

Catherine SIMONET

51, avenue du Général de Gaulle
71600 Paray-le-Monial
03 85 81 68 58
annie.pailharey@mlbourgogne.fr

On parle d’analphabé•sme pour désigner des
personnes qui n’ont jamais été scolarisées.
Il s’agit pour elles d’entrer dans un premier
niveau d’appren•ssage.

Pour les nouveaux arrivants dans notre pays,
dont ils ne parlent pas la langue, on parle de
FLE. Il s’agit pour eux d’apprendre la langue
du pays où ils résident.

Maison des Associa•ons - Boîte FF8 2, rue des Corroyeurs - 21068 Dijon
cedex
03 80 49 89 38 - cles21@ligue21.org

Contacts

Annie PAILHAREY
Violaine MANCELLE

Auxerrois, Puisaye-Forterre, Chablisien,
Floren•nois
17/19, avenue Saint Georges
89100 Auxerre - 03 86 94 27 96
auxerre@associa•on-clef.fr

Hadzira
MIRICANAC

Avallonnais
9Bis, rue de l’Hôpital
89200 Avallon - 03 86 94 27 95
tonnerre@associa•on-clef.fr

Catherine DARIES

Tonnerrois
1, rue Saint Michel
89700 Tonnerre - 03 86 94 27 95
tonnerre@associa•on-clef.fr

Catherine DARIES

Sénonais
15, rue du Général Allix
89100 Sens - 03 86 66 62 60
sens@associa•on-clef.fr

Hélène HACHET

Jovinien et Migennois
1, Place Cassini
89300 Joigny - 03 86 66 62 60
sens@associa•on-clef.fr

Hélène HACHET

Plates-formes
de lu•e
contre l’ille•risme
13 sites
en Bourgogne
Un accueil, un accompagnement,
une écoute par des professionnels
et des bénévoles pour des
personnes en situa•on d’ille•risme

LUTILEA71

CLES 21

Calculer Lire Ecrire Savoir en Côte-d’Or

ASCALI

Accompagner les Savoirs Consolider l’Autonomie
Linguis•que

LUTILEA 71

Lu•e contre l’ille•risme, l’exclusion et l’analphabé•sme

CLEF 89

Communiquer, Lire, Ecrire, Former

CLEF 89

En 2014

Les plates-formes de lu!e contre
l’ille!risme, pivot du disposi"f
bourguignon de lu!e contre l’ille!risme
Des missions communes
• Accueillir, posi!onner et orienter des personnes en situa!on d’ille"risme vers des
ac!ons de forma!on collec!ve et/ou
individuelle, assurer l’élabora!on du parcours
de forma!on et le suivi de personnes souhaitant améliorer ou acquérir les savoirs de base*.

COTE-D’OR
CLES 21
4 professionnels à votre service (2,5 ETP*)
Au-delà de ces missions communes chaque plate
forme a pu développer des ac!ons complémentaires perme"ant de concourir à la mise en œuvre
de ces quatre missions autour des probléma!ques
linguis!ques et de l’accès à la forma!on.

• Recruter, former et animer un réseau de
bénévoles pour une remédia!on individuelle,
et assurer le suivi des personnes accompagnées.

4 grandes
missions...

• Sensibiliser les structures relais à mieux
iden!ﬁer, mobiliser et accompagner des
personnes en situa!on d’ille"risme.
• Diagnos!quer des besoins locaux de forma!on et par!ciper à l’élabora!on de l’oﬀre de
forma!on locale en apportant leur exper!se
aux organismes de forma!on ou ﬁnanceurs.

172 personnes reçues et évaluées
119 bénévoles ayant réalisé 2108 heures

NIEVRE
ASCALI
4 professionnels à votre service (3,48 ETP*)
135 personnes reçues et évaluées
43 bénévoles ayant réalisé 1590 heures

...
sans
oublier
• Elargissement du public visé au Français-Langue
Etrangère et à l’alphabé!sa!on.
• Par!cipa!on à des ac!ons de préven!on de
l’ille"risme en lien avec le monde éduca!f (ques!on
de la parentalité), Ac!ons éduca!ves familiales (AEF).

3 280
personnes reçues
33 Professionnels
585 bénévoles

SAONE-ET-LOIRE
LUTILEA 71
15 professionnels à votre service (9,12 ETP*)
1350 personnes reçues et évaluées
260 bénévoles ayant réalisé 9631 heures
YONNE

• Sensibilisa!ons auprès des entreprises, conseils et
prise en charge des salariés en situa!on
d’ille"risme.

10 professionnels à votre service (8,4 ETP*)
1622 personnes reçues et évaluées
163 bénévoles ayant réalisé 6257 heures

* Savoirs de base : écrire, parler, raisonner, écouter, lire,
appréhender l’espace, appréhender le temps, calculer/
opérer sur des quan!tés et des grandeurs

CLEF 89

* ETP : Equivalent temps plein

