RENCONTRE DE 14H À 16H:

Avec les ambassadeurs de la chaîne des savoirs :

L’illettrisme:

« Bonjour,

Nous sommes des apprenants ou anciens apprenants et nous avons fait le choix de
réapprendre à lire, écrire ou compter à l’âge adulte. Nous faisons aussi partie de l’association La Chaîne des Savoirs. C’est une association qui a été créée avec des apprenants qui ont eu envie un jour de s’organiser pour parler de l’illettrisme eux-mêmes :
nous avons choisi de nous appeler « des ambassadeurs » qui défendons le droit de
réapprendre à tout âge. Nous avons appris à prendre la parole et à ne plus avoir peur
de parler de notre expérience. Nous essayons aussi de rencontrer les personnes qui
ont eu les mêmes soucis que nous avec la lecture, l’écrit ou le calcul : nous voulons
leur donner envie d’apprendre et de ne plus avoir honte de ne pas bien savoir lire ou
écrire. Nous faisons aussi d’autres choses mais si vous vous voulez en savoir plus vous
pouvez aller sur le site de la Chaîne des Savoirs www.chainedessavoirs.org
Il y a différents groupes en France (chaque groupe s’appelle un maillon). En Indre et
Loire nous faisons partie du maillon de Touraine.
Le maillon de Touraine est heureux de vous rencontrer. Nous vous proposons :
La projection du film « Tourner la page » (réalisé par des apprenants, ambassadeurs du maillon du Maine et Loire)
-

Après le film nous vous proposons un échange.

Nous vous disons à très bientôt. »
Le maillon de Touraine : Nathalie, Dominique, Michel, Stéphane, Maurice, Nicole, JeanFrançois.

UN SUJET COMPLEXE QUI INTERROGE
LE TRAVAILLEUR SOCIAL...

9h-11h
Que représente « réapprendre à lire et à écrire à l’âge adulte » ?
Cette démarche nécessite un accompagnement spécifique qui prend en
compte les freins des personnes et cherche des leviers pour leur
donner envie de réapprendre.
Comment accompagner la mise en mots de ces personnes pour les
aider à cheminer vers une démarche de formation ?
Autant d’interrogations que nous permettra d’aborder Anne VINERIER,
docteur en Sciences de l’Education, spécialisée dans les questions

d’illettrisme et présidente de la « Chaîne des savoirs » (association qui
sensibilise sur l’illettrisme).

Un accueil café est prévu à partir de 8h30.
11h15-12h30
Présentation du CRIA par Annie TOUCHARD-PELTIER
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