“ Je voudrais
pouvoir mieux lire,
mieux écrire, pour
une meilleure
autonomie “…
Le CRIA 37 propose des formations
pour les personnes qui peinent à lire,
écrire, compter ou se repérer dans le
temps.
Remplir un chèque ou un dossier
administratif, lire un panneau routier
ou une carte au restaurant.
Ces petites choses du quotidien
peuvent paraître anodines, mais elles
sont difficiles pour certaines personnes
“ Nous sommes dans un monde de
l'hyper-écrit “, explique Annie
Touchard-Peltier, du Centre Ressource
d'Informations et d'Accompagnement
pour le développement des compétences
de bases d'Indre-et-Loire (CRIA 37).
“ Avant, on pouvait apprendre un métier
sans savoir lire, maintenant il faut
savoir lire des devis, des plans, des
consignes de sécurité. A la banque ou
à la poste, on a maintenant affaire à
des automates et pour s'en servir, il
faut savoir lire. “
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Réapprendre la lecture et l'écriture
Face à ces difficultés, à 44 ans, Bruno a décidé de
suivre une formation pour réapprendre la lecture et
l'écriture. Peintre en bâtiment, la lecture lui était
nécessaire. " Dans mon métier, je dois lire des plans
et des devis, ça me gênait de ne pas y arriver. Quand
on ne sait pas lire, on est très vite limité dans la vie
de tous les jours ", explique-t-il.
Une scolarité chaotique, l'absence d'accompagnement
familial, très vite, le système scolaire ne convient pas
à Bruno. A 15 ans, il commence à apprendre son
métier, sans avoir acquis les bases à l'école. Il développe
alors des " ruses " pour contourner ses difficultés de
lecture,... notamment une mémoire impressionnante
avec laquelle il apprend à faire les choses " par habitude ".

Trois millions de personnes sont
concernées
En France, selon une étude de l'Insee, 9 % des
18-65 ans ayant été scolarisés sont en situation
d'illettrisme. Cela représente plus de trois millions
de personnes qui ne maitrisent pas la lecture, l'écriture,
le calcul ni les repères spatio-temporels. Pour y
remédier, l'Association CRIA 37 forme des médiateurs
qui identifient et guident les personnes concernées
vers une formation de « connaissances de base ». Mais
attention, pas question, pendant ces formations, de
reprendre des cours de grammaire comme en
primaire. « La formation, ce n'est pas l'école »,
confirme Annie Touchard-Peltier, « elle s'adapte au
public visé et se base sur les besoins quotidiens de
la personne, tant dans son travail que dans sa vie
personnelle. C'est important parce que ce sont les
employeurs qui financent la formation. »
Très motivé, Bruno a donc entrepris en début
d'année une formation de 120 heures, qu'il juge
malgré tout trop courte. " On ne peut pas apprendre
à lire rapidement, ça demande du temps. Je vais
essayer d'obtenir une autre formation, mais c'est
très difficile, il faut se battre. " Même s'il n'a pas
honte de son illettrisme, Bruno le voit comme un vrai

Selon une étude de l'Insee, 9 % des 18-65 ans ayant été scolarisés en France sont en situation d'illettrisme.

handicap au quotidien. " Quand j'étais petit, les
moqueries m'ont gêné. C'est ce qui m'a ouvert les
yeux. Avant, je cachais mes difficultés à mes amis,
mais ce n’est plus le cas aujourd'hui. Mon
employeur l'a toujours su, et il m'a soutenu quand
j'ai eu envie de faire cette formation."
Avant de proposer une formation, le CRIA 37 établit
un bilan des acquis avec chaque bénéficiaire potentiel pour déterminer son niveau et étudie également
la nature de ses besoins. « Il s'agit ensuite de
l’orienter vers la bonne formation, c'est pourquoi
nous coordonnons un peu tous les acteurs qui
peuvent faire avancer les choses », conclut Annie
Touchard-Peltier.

Désormais, Bruno peut se « débrouiller ». « Je ne lis
pas un roman, mais dans mon travail, je peux
comprendre un devis. » Malgré tout, il conseille aux
gens dans son cas de ne pas hésiter à suivre la
formation. Plus à l'aise aujourd'hui dans sa vie
professionnelle et personnelle, il espère d'ailleurs
que son témoignage pourra aider d'autres
personnes qui partagent ses difficultés. « Il faut
savoir lire aujourd'hui, on n'a pas le choix ! »
Pour tout renseignement :
AFFIC-CRIA 37
3, place Raspail - 37000 TOURS
Tél. 02 47 47 12 87
cria37@orange.fr

Des Sani-tasses, des parapluies imprimés aux
motifs des ardoises qui recouvrent les toits du
quartier SANITAS : depuis 2009, l’Association
“ SANITAS EN OBJETS ” vit au rythme d’ateliers
qui inscrivent la vie du quartier dans la créativité.
“ C’est un programme que j’ai mis en place avec les habitants
du quartier Sanitas en juin 2009 après une commande du
Centre Chorégraphique National de Tours ”, explique
Nicolas Simarik, artiste et directeur artistique du projet. Le but
initial : créer des objets qui véhiculent l’image du quartier
avec l’aide des habitants. De ces ateliers hebdomadaires
naissent les Sani-tasses. Manifestement, les habitants du
quartier ont adhéré, puisqu’à l’issue de la mission de
l’artiste auprès du Centre Chorégraphique, les ateliers ont
été maintenus, mais avec un rythme moins fréquent.
C’est ensuite le Pôle des Arts Urbains qui a pris le relais
pour pérenniser l’initiative. “ Cela a été un moment charnière
avec la création du parapluie ” déclare Nicolas Simarik.
Pour promouvoir la création de ce nouvel objet, une
manifestation est organisée : “ nous avons réalisé une
fontaine éphémère avec les parapluies ”, explique l’artiste.
Cette année, l’Association s’est donc vu confier une partie
La démarche de l ’atelier “ SANITAS EN OBJETS “ s’inscrit également dans le développement durable.
de la rénovation du Jardin Meffre. “ SANITAS EN OBJETS ” va
désormais se consacrer aux objets de ville.
Les ateliers se sont répartis différentes thématiques : une thématique sur les
oiseaux migrateurs qui fait un parallèle avec la vie du quartier, les habitants qui
Infos
vont et viennent. “ Le but est de créer des silhouettes d’oiseaux en bois, notamment
L’atelier se tient au :
les étourneaux que l’on voit beaucoup ”, précise Nicolas Simarik. Un autre
3, allée d'Espelosin, appartement n°4
atelier est chargé de la conception de barbecue et de plancha, un autre atelier,
Ouvert du mercredi au vendredi
celui de concevoir les futurs assises du jardin.
toute la journée de 10h à 19 h.
La démarche s’inscrit également dans le développement durable. “ Nous
En cas d'absence vous pouvez
travaillons pour concevoir la maquette avec des matériaux que nous récupérons ”,
appeler l'artiste Nicolas Simarik au :
explique Nicolas Simarik. “ C’est important de sensibiliser les habitants à cette
06 25 02 57 15
problématique “, ajoute-t-il.
ou
lui envoyer un mail à :
C’est ainsi, que les premières assises que l’on peut visualiser sur la maquette,
n
s
i
marik@gmail.com
sont réalisées à partir de boites à œufs recyclées, les planchas s’encastreront
dans une pièce de bois et un grand nid en modules de bois accueillera des
rassemblements.
Une présentation de ces futurs objets de ville devrait avoir lieu lors de la fête du
quartier le 30 juin prochain.
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SANITAS EN OBJETS
va relooker le quartier !
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Reportage Quartier

