“ 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
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LA MAISON DES FAMILLES,
bien plus qu’une bibliothèque
La « Maison des Familles » permet aux familles du quartier
Maryse Bastié de partager des moments privilégiés.

Un lieu festif et chaleureux
A « LA MAISON DES FAMILLES » du quartier MARYSE BASTIÉ, l’heure
est à la lecture. En face de l’animatrice occupée à lire une histoire
apparemment fascinante, une poignée d’yeux écarquillés suit attentivement
les aventures des héros. Tantôt sourires aux lèvres, tantôt yeux plissés
de peur, les enfants sont, pour sûr, absorbés par le conte. Une fois le
livre terminé, chacun repart vaquer à ses occupations. Jeux de société
sous le bras, livres à la main ou gentille bousculade, tous ont une idée
précise en tête de ce que va être la suite du programme. Dans cette
bibliothèque un peu particulière, où complicité et convivialité règnent,
les enfants retrouvent un peu de leur quartier, mais surtout y vivent un
moment privilégié avec leurs parents ou leurs copains.
Inaugurée officiellement en février dernier, LA MAISON DES FAMILLES
a longtemps été appelée simplement « bibliothèque » alors qu’elle
renfermait déjà une multitude de projets tous plus enrichissants les uns que
les autres. Les partenaires (CAF, Ville de TOURS) se sont mobilisés pour faire
évoluer la structure. Aujourd’hui, toute l’équipe, principalement constituée de
bénévoles et d’animateurs, fait vivre cette maison, à la fois festive et chaleureuse,
dans les locaux mis à disposition par la Ville de TOURS, place Olivier le Daim, non
loin du boulevard Tonnellé.

Un lieu d’échanges pour tous
Le partage et les rencontres intergénérationnelles y sont privilégiés (adultes et
enfants jusqu’à 11 ans) à travers des lectures et des animations (coloriages,
jeux…). Croc’Mâtines et Croco’Jeux pour les plus petits, Croco’Ludo (animations
autour des jeux de société) et Croco’Livres pour les plus grands, il y en a pour
tous les goûts. Les parents participent parfois à ces ateliers et peuvent
également rencontrer les travailleurs sociaux seuls, lors des Croco’Parents.
« On insiste pour que les parents soient très présents, c’est essentiel » insiste
Catherine Rosa, permanente à la Maison des Familles et responsable des 0 – 6 ans.
« Ce sont avant tout des moments de partage en famille ! ».

L’autre atout qui tient à cœur toute l’équipe est une cotisation peu importante
(22 E par an et par famille) que les familles peuvent payer au terme d’un délai
très large. « On s’adapte très bien, nous ne sommes pas là pour faire un record
d’inscriptions mais pour attirer les familles et s’assurer qu’elles passent un bon
moment ! » explique Gilles Descroix, Directeur adjoint des deux Centres
Sociaux MARYSE BASTIÉ et GIRAUDEAU. « Ici, on peut simplement venir
discuter, voir un spectacle, rire ou partager un moment avec son enfant ».
Plus de renseignements :
MAISON DES FAMILLES
Place Olivier le Daim
37000 TOURS
Tél. 02 47 38 25 58
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