
 

 

 

Journée régionale de réflexion 

 

« Une charte du bénévolat dans le 

cadre de l’accompagnement aux 

savoirs de base » 

 

 

 

Organisée par le Centre Ressources Illettrisme Auvergne 

à l’Université Blaise Pascal de Clermont-Ferrand 

le Jeudi 08 décembre 2011 

 

 

 

 

en partenariat avec : 

 



Programme détaillé 

 

Matin : 

- 09h45 : accueil 

o Ouverture de la journée,Mr DEMARS, directeur adjoint DDCS63 

o Présentation de la Journée Internationale du Bénévolat, de la semaine du 

bénévolat dans le PDD et de la MAIA, Mme MOREL, DDCS63 

- 10h00 : conférence : 

 

Le rôle actif du bénévole dans la lutte contre l’illettrisme : 

une charte pour formaliser et valoriser. 

Intervenante : Concettina Husson Giardina, formatrice-consultante indépendante. Intervient 

dans la formation des bénévoles engagés dans la prévention et la lutte contre l’illettrisme 

depuis 1995. Intervenante dans la lutte contre l’illettrisme depuis 1985. Contribution aux 

travaux du groupe « Professionnalisation des acteurs de la lutte contre l’illettrisme » - Forum 

des pratiques 2005, ANLCI (guide en ligne site de l’ANLCI). 

- 11h30 : échanges avec les participants 

 

Après-midi : 

- 13h30 : ouverture des travaux, Mme ALBUISSON, DDCS63 

- 13h45 : restitution des ateliers départementaux 

- 14h00 : travaux en groupe(s) (définir les éléments partagés, les incontournables, les 

suggestions, etc…) 

- 15h30 : synthèse proposée par l’intervenante 

 

 

 

21 participants dont 11 bénévoles : cf. feuille d’émargement en annexe 

 

 

 

Journée organisée dans le cadre de l’année européenne du bénévolat 

et de la semaine internationale du bénévolat, coordonnée par la DDCS 63. 

 



Rencontres départementales  

préparant la journée régionale 

 

 

 ALLIER – 29.11.11 

Présents :  

- Restos du cœur, Montluçon : 1 bénévole (coordinatrice) 

- La clé à mots lettres, Cusset : 1 bénévole (présidente) 

- DDCSPP 03 :  

o Yann Blot, DDVA 03 

o Albane Jean-Peytavin, CEPJ responsable de la mise en place de la réponse 

départementale au PRLCI 

o Annie Moraire, déléguée égalité des chances - PRIPI 

 

 

 

 CANTAL – 07.11.11 

Présents :  

- RERS de Haute Auvergne, Saint-Flour : 4 bénévoles 

Excusés :  

- RERS du Pays de Murat 

 

 

 

 

 

 

 

 


