Ces manifestations bénéficient de la labellisation « Agir ensemble
contre l’illettrisme » et s’inscrivent dans la dynamique des

2022

Journées Nationales d’Action Contre l’Illettrisme
- Retrouvez toutes les informations sur www.illettrisme-journees.fr

Former au vivre et à agir ensemble dans une classe et dans une société
multiculturelles : les différentes composantes de la compétence culturelle
Vendredi 09 septembre - 09h30-12h00 à Clermont-Ferrand
Webinaire en présentiel au CRI Auvergne
Rencontre avec le CRI Auvergne autour de la lecture et de l’écriture
Samedi 10 septembre - 10h00-12h00
A la Médiathèque Jack Ralite Croix-de-Neyrat à Clermont-Ferrand
Annulé : Café débat – Agir contre l’illettrisme en milieu professionnel, comment passer du
tabou à l’action ? Mardi 13 septembre - 09h30-11h00 au CAVILAM à Vichy avec le CRI

Remobiliser vers l’emploi en levant le frein illettrisme (visio)
Mardi 13 septembre - 14h00-15h30
Interventions croisées Pôle emploi Thiers Ambert et le CRI Auvergne – manifestation en interne

Journée de réflexion et formation : illettrisme, tout le monde est concerné !
Jeudi 22 septembre - 09h00-17h00 à St Gervais sous Meymont
Organisée par Passeurs de mots, animée par le CRI Auvergne
Atelier "Jouer pour apprendre, apprendre en jouant"
Vendredi 23 septembre - 14h00-16h00 au CRI Auvergne à Clermont-Ferrand
Comment valoriser les savoirs de base des salariés peu ou pas qualifiés ?
Lundi 26 septembre - 14h30-17h00
Au Centre social Nelson Mandela à Clermont-Ferrand avec le CRI Auvergne
Comprendre et identifier les situations d’illettrisme et de difficultés
langagières pour mieux orienter et accompagner les personnes concernées
Mardi 27 septembre - 09h00-12h00/13h30-16h30
Au CRI Auvergne à Clermont-Ferrand
La démarche "Facile A Lire" en bibliothèque... quelle médiation ?
Jeudi 06 et vendredi 7 octobre - 09h00-12h00/13h30-16h30
A la Médiathèque Jack Ralite Croix-de-Neyrat à Clermont-Ferrand
manifestation en interne

La capsule vidéo des CRI Aura pour les acteurs du Contrat d’Engagement
Jeune (CEJ) - Diffusion dans la semaine du 17 octobre 2022
Pour la recevoir : envoyez-nous un mail
CRI Auvergne 6 rue du Clos notre Dame 63000 Clermont-Fd
contact@cri-auvergne.org – www.cri-auvergne.org

