
 

20 juin 2017 
 

8e Forum illettrisme 
Une rencontre appréciée 

Pour la huitième année consécutive, la Bibliothèque de l’Alcazar a 
accueilli le Forum illettrisme proposé par le Crédit Mutuel 
Méditerranéen. Auteurs, responsables d’associations, chercheurs, 
formateurs et simples visiteurs étaient tous réunis le temps d’une 
journée pour débattre, échanger et découvrir des bonnes pratiques. 
Pour cette édition 2017, le journaliste et écrivain Franz-Olivier Giesbert 
a libéré bénévolement de son temps pour parrainer cette rencontre. Des 
échanges constructifs avec une phrase clé : « procurer l’envie de lire ». 
 

Contrairement aux idées reçues, l’illettrisme demeure hélas encore un sujet d’actualité 
qui touche plus de 7 % de la population française. 
Depuis plus d’un an, Franz-Olivier Giesbert avait accepté de parrainer ce rendez-vous. 
Depuis le 1er septembre, les associations œuvrant dans ce domaine avaient la possibilité 
de postuler au 12e concours « prévenir et lutter contre l’illettrisme ».  
Depuis plusieurs semaines, les 41 « partenaires coopérateurs », dont 13 auteurs 
régionaux* invités à présenter et à dédicacer leurs derniers ouvrages, attendaient cette 
rencontre avec impatience. Personne n’a été déçu. 
 

Des intervenants locaux de grande qualité 
Se déroulant habituellement sur une matinée, cette édition 2017 fut organisée sur la 
journée au regard de la densité du programme proposé. 
Au sein des 23 stands « partenaires coopérateurs » et lors des différentes conférences 
thématiques, le public s’est félicité de la qualité des intervenants, « croqués » par un 
jeune illustrateur et designer marseillais : Vincent Dubos et animés par Jean-Pierre 
Tissier, journaliste, animateur pour la quatrième année consécutive. 
En préambule, les allocutions de Danielle Joannes, vice-présidente de la Fédération du 
Crédit Mutuel Méditerranéen et de Marie-Lorraine Kerr, déléguée de la Fondation du 
Crédit Mutuel pôle « lecture », ont permis de mettre en évidence les valeurs humaines 
fortes de la banque coopérative. Précisant notamment : « Ce projet permet de valoriser 
des projets concrets, de terrain permettant au public concerné d’avoir confiance et 
d’envisager l’avenir plus sereinement ». 
Regrettant, comme les organisateurs, le nombre relativement faible de personnes 
présentes au sein de l’amphithéâtre de 300 places, Franz-Olivier Giesbert a témoigné 
sans langue de bois sur ce fléau que constitue l’illettrisme. Forts et émouvants, ces 
propos reposaient autant sur son expérience personnelle que professionnelle. Avec 
gravité : « il n’y a pas de civilisation sans culture ». Factuel : « 11% de la population de 
plus de 15 ans est incapable de déchiffrer un texte de cinq lignes et d’en tirer une 
information, une réflexion. Il n’existe pas d’égalité des classes dans ce pays ». 
Provocateur : « Le vrai problème en France, c’est l’absence totale de prise de conscience 
par les autorités publiques et par la population ». 
Concluant : « l’illettrisme : on peut en parler pendant des heures mais cela ne sert à rien 
s’il n’y a pas de réformes fondamentales. A deux niveaux : l’Education Nationale en 
donnant la priorité à l’école dans les cours élémentaires. Et au sein de la société : le 
statut d’écrivain se dévalorise chaque année. Or, il faut valoriser la lecture, qui constitue 
une voix silencieuse, et témoigner ainsi dès le plus jeune âge ».  
 

Des associations locales impliquées 
A l’issue des traditionnelles questions / réponses avec le public, dans le cadre du 
concours « prévenir et lutter contre l’illettrisme » (45 associations candidates), 13 
associations ont été récompensées de deux manières : en exposant leur projet au public 
et en bénéficiant d’un chèque compris entre 500 et 2 500 euros. 
 



 

 

Leur projet est distinct, tout comme leur public. Aide aux détenus et à leur réinsertion, 
aux enfants ainsi qu’aux adultes de tout âge, les objectifs sont larges. Pour cette édition 
2017, le jury de 18 membres, composé d’auteurs, enseignants, journalistes ou élus du 
Crédit Mutuel ont placé l’association « Champ contre champ » à la première place du 
classement. A cette occasion, le témoignage d’élèves du collège Edouard-Manet, situé 
dans les quartiers Nord de la Cité Phocéenne, récompensés pour l’élaboration de leur 
propre journal « au service de l’égalité » était particulièrement émouvant. 
 

Les 13 associations lauréates en 2017 
1er : Champ contre champ (Marseille 15° / District Marseille Provence) : 2 500 € 
2e : 3 petits tours (Perpignan / District Montpellier Languedoc-Roussillon) : 2 000 €, association récompensée par la Fondation du Crédit 
Mutuel pôle « lecture » 
3e : Lis-Relie (Aix en Provence / District Marseille Provence) : 2 000 € 
4e : Maison pour tous / Centre Kléber (Marseille, 5° / District Marseille Provence) : 2 000€ 
5e : Eclat de lire (Manosque, 04 / District Aix Ouest Provence Vaucluse Alpes) : 1 500 € 
6e ex-aequo : Association Educative Sportive et d’Aide aux Détenus, AESAD (La Farlède, 83/ District Var) : 1 500 € 
6e ex-aequo : Croco’lire (Arles, 13 / District Aix Ouest Provence Vaucluse Alpes) : 1 500 € 
8e : Couleurs citoyennes (Carcassonne / District Montpellier Languedoc-Roussillon) : 1 000 €, association récompensée par la Fondation 
du Crédit Mutuel pôle « lecture » 
9e : Centre Culture Ouvrière (Marseille 14°, District Marseille Provence) : 1 000 € 
10e ex-aequo : L’Aparté (Gardanne, 13 / District Aix Ouest Provence Vaucluse Alpes) : 1000 € 
11e ex-aequo : Ligue de l’enseignement des Bouches-du-Rhône (Marseille, 5°/District Centre Est) : 1 000 €  
12° : Office central de coopération à l'école des Alpes-Maritimes (Nice / District Côte d’Azur Corse) : 500 € 
13° : Lire et Faire Lire (Perpignan / District Montpellier Languedoc-Roussillon) : 500 € 
Le descriptif synthétique des 13 associations lauréates figure en annexe. 

 
Des animations toutes les 30 minutes  
Tout au long de l’après-midi, pour le bonheur des personnes présentes, des 
conférences-débats se sont succédées toutes les 30 minutes. 
Innovant et pertinent. L’expérience « 15 minutes de lecture par jour » par tout le 
personnel (élève, enseignant, agent administratif) du collège du pays de Banon (Alpes-
de-Haute-Provence) va faire des petits au regard de l’attention portée au témoignage de 
la principale de l’établissement : Marianne Law, de la visite de proviseurs provenant de 
la France entière et des 2,5 millions de pages vues sur Facebook. De la même manière, 
l’association marseillaise Fotokino et son projet de « Bibliocyclette », pré-sélectionné 
aussi, dans le cadre du 3e prix « innovation lecture » proposé par le Crédit Mutuel, ont 
séduit le public. 
Exotique et photogénique. Ambassadeur de l’Unesco dans le cadre de « Capitale 
mondiale du livre 2017 » à Conakry, en Guinée, l’artiste plasticien Jean-Marc Godès, 
installé à Vauvert (Gard) a mis en scène ses nombreux voyages à travers notamment un 
court métrage : « Livre en vie ».   

15h45 : Expérimentation et compréhension. Très attendue aussi, l’intervention de Jean-Luc 
Velay, chercheur en neurosciences cognitives (CNRS & Université Aix-Marseille) sur le 
thème : « Lire une histoire sur livre imprimé ou sur livre numérique : comprend-on la 
même chose ? » a permis de mettre en évidence une étude effectuée auprès d’une 
cinquante de jeunes mis en situation. Constat : le décalage constaté de la chronologie 
selon le type de support utilisé « papier » ou « écran ».  
Certification et professionnalisation. Cerise sur le gâteau, la présentation co-animée par 
UNIFAF (organisme financeur de la formation du secteur social, médico-social et 
sanitaire) et le GRETA (organisme labellisé pour cette certification) du CléA va faire des 
vagues constructives. Le terme CléA représente en France la 1ère certification de 
branche, éligible au compte personnel de formation : un outil au service de la 
construction des parcours professionnels. 
 

* Linda Be Diaf (Marseille) ; Michèle Bus-Caporali (Toulon) ; Jean-Paul Delfino (Aix-en-Provence) ; Andréa Féréol (Aix-en-Provence) ; 
Enguerrand Guépy (Paris) ; Claude Iconomou (La Seyne-sur-Mer) ; Bernard Pascuito (Aix-en-Provence) ; Martine Robustelli-Neu (Plan-
de-Cuques) ; Michel Samson (Marseille) ; Serge Scotto (Marseille) et Didier Zuili (Marseille). 
 

Le Crédit Mutuel :  banque différente 
Par son statut coopératif, mutualiste et régional, notre banque consacre une partie de ses résultats dans le développement 
économique local et l’économie sociale et solidaire. Travaillant en synergie, nos caisses locales, via les  membres de leurs 
conseils d’administration (tous bénévoles) et leurs salariés accompagnent les projets locaux. 

 

Mémo utile dans le cadre de votre reportage :  
. Fabrice Le Ru, communication du Crédit Mutuel Méditerranéen au 06 60 81 64 24 ; fabrice.leru@creditmutuel.fr 

 

 

 

mailto:fabrice.leru@creditmutuel.fr


 

 
Les 18 membres du jury 2017 du 12e concours "prévenir et lutter 
contre l'illettrisme" 

1. Valentina Barbu, chargée de mission Centre ressources illettrisme Provence Alpes Côte d’Azur (Marseille) ; 

2. Myriam Bellot, présidente de la Caisse Locale de Marseille Les Camoins (Marseille) ; 

3. Michèle Bus-Caporali, auteure (Marseille) ;  

4. Vincent Corbier, directeur du Centre culturel de Mouans-Sartoux, organisateur du 30e Festival de Mouans-
Sartoux 

5. Bernard Dalbiez, vice-président du district de Marseille de la Fédération du CMM et président de la Caisse 
Locale de Marseille Pelletan (Marseille) ; 

6. Jacqueline Degrandmaison, journaliste indépendante (Marseille) ;  

7. Laurence Guglielmo, présidente de l’association « Parlez-moi d’un livre » (Marseille) ;  

8. Jean Kéhayan, membre d’honneur du jury du 8ème Forum Illettrisme, journaliste et écrivain (Marseille) ; 

9. Karen Louÿs, chargée de projet de l’association Fotokino (Marseille)  

10. Michel Samson, journaliste, écrivain (Marseille) ;  

11. Stéphanie Sommer, chargée de Communication UNIFAF PACA Corse (Marseille) ;  

12. Béatrice Somville, journaliste, administratrice du Conseil Supérieur de l’audiovisuel (CSA) Provence Alpes Côte 
d’Azur (Marseille) ;  

13. Dominique Sorrente, poète, parrain du 7e Forum illettrisme (Marseille) ; 

14. Dominique Susini, bibliothécaire, directrice-adjointe de la bibliothèque de l’Alcazar (Marseille) ;  

15. Jean-Pierre Tissier, journaliste, président du Festival « Blues et polar » (Manosque), animateur du Forum 
illettrisme (pour la quatrième année consécutive) ; 

16. Jean-François Parra, vice-président de la Fédération du CMM, président du district de Nice et président de la 
Caisse Locale de Mandelieu.  

17. Michèle Plaindoux, responsable du service communication du CMM ;  

18. Fabrice Le Ru, service communication du CMM. 

 

 

 

Les 45 associations candidates 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Districts Associations candidates / Départements Associations 
lauréates 

Centre 
Est 

15 localisées :  
. Bouches-du-Rhône : Aubagne (1) et 
Marseille (14) 

4 
dont 4 
implantées 
à Marseille 

Centre 
Ouest 

7 localisées : 
. Alpes de Haute-Provence (1) : Manosque 
(1). 
. Bouches-du-Rhône (5) : Arles (1), Aix en 
Provence (2) Gardanne (1), La Roque 
d’Anthéron (1),  
. Vaucluse (1) : Avignon (1) 

Arles 1 
Aix en Pce 1 
Gardanne 1 
Manosque 1 

Est 5 localisées : 
. Alpes-Maritimes : Cannes (3), Nice (1) et 
Grasse (1). 

1 à Nice 

Ouest 11  localisées : 
. Aude (2) : Carcassonne (1), Narbonne (1) 
. Gard (4) : Nîmes (3), Montfrin (1) 
. Hérault (2) : Montpellier (2)  
. Pyrénées-Orientales (3) : Perpignan (3). 

3 
Perpignan 2 
Carcassonne 
1 

Var 7 localisées :  
. Var : Solliès-Toucas (1), La Seyne-sur-Mer 
(1), La Valette-du-Var (1), La Farlède (1) et 
Toulon (3)  

1 
à La Farlède 



Les 41 « partenaires coopérateurs » 
Au-delà du label « partenaire coopérateur », clin d’œil aux valeurs coopératives du 
Crédit Mutuel, les acteurs de notre environnement ont été nombreux à vouloir 
s’associer à cette rencontre valorisante. En complément des structures historiques, 
de nouvelles entités ont souhaité apporter leur expertise. 
Ces 41 « partenaires coopérateurs » informent leurs adhérents, sont représentés 
au jury du concours « prévenir et lutter contre l’illettrisme » et animent - selon leur 
souhait - un stand lors du Forum. 
 
Représentés par 27 organisations :  

1. Agence nationale de lutte contre l’illettrisme, ANLCI (Lyon)  
2. Agence quand les livres relient (Paris) 
3. Agence régionale du livre Provence Alpes Côte d’Azur (Aix-en-Provence)   
4. Agenda Journalistes (Marseille)  
5. Bibliothèque à vocation régionale de l'Alcazar (Marseille)  
6. Caisse locale de Crédit Mutuel Marseille Chartreux (Marseille) 
7. Centre régional d’information jeunesse Provence Alpes (Marseille)   
8. Délégation académique d’actions culturelles (DAAC) du Rectorat de l’Académie d’Aix-

Marseille (Aix-en-Provence) 
9. Direction régionale de l’action culturelle de la Préfecture de Région Provence Alpes Côte 

d’Azur (Aix-en-Provence) 
10. Go Met (Marseille)   
11. Office central de coopération à l’école (OCCE) des Bouches-du-Rhône et du Var (Marseille 

et Solliès-Toucas)  
12. Parlez-moi d’un livre (Marseille)  

 
Animés par 4 professionnels :  

13. Vincent Dubos, infographiste-illustrateur (Marseille) 
14. Jean-Pierre Tissier, journaliste (Manosque), président du Festival « prix du polar » à 

Manosque ; animateur bénévole du Forum illettrisme, pour la 4e année consécutive  
15. Robert Tomassian, photographe (Marseille) 
16. Diane Vandermolina, journaliste-reporteur d’images (Marseille) 

 
Dont certaines intègrent  un espace « échanges » avec des stands :    
17. Canopé de l’Académie Aix-Marseille (Marseille) / Stand n°7   
18. Centre ressources illettrisme Provence Alpes Côtes d’Azur (Marseille) / Stand n°8   
19. Club de la presse Marseille Provence Alpes du Sud (Marseille) / Stand n°9   
20. Caisse Locale du Crédit Mutuel Enseignant des académies de : Aix-Marseille, Montpellier 

et Nice (9 points de vente) / Stand n°17   
21. Compagnie « Après la pluie » (Marseille) / Stand n°13  (Excusée) 
22. Compagnie « Le collectif des sens » (Venelles) / Stand n°16   
23. Crédit Mutuel Méditerranéen / Service des associations (Marseille) / Stand n°19  
24. Festival du livre de Mouans-Sartoux (Mouans-Sartoux) / Stand n°14   
25. Fondation du Crédit Mutuel pôle « lecture » (Paris) / Stand n°18   
26. Fotokino (Marseille) / Stand n°15 
27. Jean-Marc Godès, photographe-plasticien (Vauvert)/ Stand n°11   
28. Les Incorruptibles (Paris) / Stand n°10  
29. Unifaf PACA Corse (Marseille) / Stand n°23   

 
Et un espace « dédicaces» avec 13 auteur(e)s :  

1- Le parrain 2017 : Franz-Olivier Giesbert (Marseille/ Paris) / Stand n°22 
2- Linda Be Diaf (Marseille) / Stand n°1 
3- Michèle-Bus Caporali (Toulon) / Stand n°1 
4- Jean-Paul Delfino (Aix-en-Provence) / Stand n°2 
5- Andréa Féréol (Aix-en-Provence) / Stand n°2 
6- Enguerrand Guépy (Paris) / Stand n°3 
7- Claude Iconomou (La Seyne-sur-Mer) / Stand n°3 
8- Bernard Pascuito (Aix-en-Provence) / Stand n°4 
9- Gisèle Kania et Marcel Connan (La Seyne-sur-Mer) / Stand n°5 
10- Martine Robustelli Neu (Plan-de-Cuques) / Stand n°5 
11- Michel Samson (Marseille) / Stand n°5 
12- Serge Scotto (Marseille) / Stand n°6 
13- Didier Zuili (Marseile) / Stand n°6 



 

 
 

Le programme 
9h00 : à la brasserie de l’Alcazar (face à la bibliothèque) : café 
d’accueil offert aux 41 « partenaires coopérateurs » dont 28 
organisations et 13 auteur(e)s (60 personnes invitées). 
9h00 : dédicaces d’auteurs* et visite des 23 stands 
« partenaires coopérateurs » 
9h30 : Inauguration 
9h45 : intervention de Franz-Olivier Giesbert 
10h45 : bonnes pratiques des 13 associations lauréates du 12e 
concours « prévenir et lutter contre l’illettrisme » 
12h00 : remise des prix suivie de la photographie « Tous 
ensemble ! » 
12h15 : cocktail-déjeuner offert aux 38 « partenaires 
coopérateurs » dont 25 organisations et 13 auteur(e)s, aux 13 
« associations lauréates » et aux journalistes (soit 100/110 
personnes invitées). 
13h15 : (sur invitation) : déjeuner avec le parrain 2017 (20 personnes).  

14h00 : témoignage des représentants du Collège Pays de 
Banon et de Fotokino, lauréats régionaux du 3e prix 
« innovation lecture » 
15h00 : échanges avec Jean-Marc Godès et diffusion du film 
« Livre en vie », court métrage sélectionné en Guinée dans le 
cadre de « Conakry Capitale mondiale du livre UNESCO 2017 » 
du 22 avril 2017 au 23 avril 2018  
15h45 : intervention de Jean-Luc Velay, chercheur en 
neurosciences cognitives (CNRS & Université Aix-Marseille) sur 
le thème : « Lire une histoire sur livre imprimé ou sur livre 
numérique : comprend-on la même chose ? » 
16h30 : présentation co-animée par UNIFAF (organisme 
financeur de la formation du secteur social, médico-social et 
sanitaire) et le GRETA (organisme labellisé pour cette 
certification) du CléA, « 1ère certification de branche, éligible au 

compte personnel de formation : un outil au service de la construction des 
parcours professionnels ». 
 



 

 

Le parrain 2017 : Franz-Olivier Giesbert 
 
 

 
 
Franz-Olivier Giesbert est né en 1949, à Wilmington, dans le Delaware, aux 
États-Unis, d’un père américain et d’une mère française. Il arrive en France à 
l’âge de trois ans. Après avoir collaboré à la page littéraire de Paris-Normandie, 
il entre au Nouvel Observateur en 1971. Successivement journaliste politique, 
grand reporter, correspondant à Washington, chef du service politique, il 
devient directeur de la rédaction de l’hebdomadaire à partir de 1985. En 1988, il 
est nommé directeur de la rédaction du Figaro. En 2000, il devient directeur du 
Point, fonction qu’il quitte en mars 2014 mais reste Editorialiste et conseiller de 
la rédaction du magazine.  
Il a publié plusieurs romans dont L’Affreux (Grand Prix du roman de l’Académie 
française 1992), La Souille (prix Interallié 1995), Le Sieur Dieu, L’Immortel, Le 
huitième prophète (2008), Un très grand amour (2010) et des biographies : 
François Mitterrand ou La Tentation de l’Histoire (prix Aujourd’hui 1977), 
Jacques Chirac (1987), Le Président (1990) François Mitterrand, une vie (1996), 
et La tragédie du Président, (2006), ainsi qu’un récit : L’Américain (2004). 
 
Derniers ouvrages :  

 M. Le Président  (2011)  

 Derniers carnets de campagne (2012)  

 La cuisinière d’Himmler  (2013)  

 L’amour est éternel tant qu’il dure (2014)  

 l’Animal est une personne (2014) et Manifeste pour les animaux (2014) 

 Chirac, Une vie et Grand prix de la biographie politique (2016)  

 L'Arracheuse de dents (ed. Gallimard) 2016 (Prix Récamier) 

 Belle d'amour (ed. Gallimard)  et Le théâtre des incapables (ed. Albin 
Michel) 2017 

 



 

Parmi les 41 « partenaires coopérateurs » / Portraits… 

 Créée en 2000, l’Agence Nationale de Lutte Contre l’Illettrisme (ANLCI) a 
pour mission de réunir, d’animer et de soutenir les multiples décideurs et acteurs impliqués dans la 
prévention et la lutte contre l’illettrisme. Constituée sous la forme d’un groupement d’intérêt 
public, cette agence gouvernementale ne gère pas de crédits d’intervention mais oriente son action 
vers la production de données claires, de méthodes de travail et d’organisation afin de pouvoir 
prévenir et lutter contre l’illettrisme avec plus d’efficacité et d’efficience.  
L’ANLCI fédère les pouvoirs publics nationaux, les collectivités territoriales, les acteurs de la société 
civile, les entreprises et les partenaires sociaux autour d’un objectif commun : permettre à chacun 
de maîtriser la lecture, l’écriture et les compétences de base. 
L’attribution du label Grande cause nationale 2013 au collectif « Agir ensemble contre l’illettrisme », 
fédéré par l’ANLCI, a permis de franchir une étape importante. Pour la première fois dans notre 
pays une campagne de sensibilisation a été menée dans les grands médias nationaux pour susciter 
une prise de conscience. Les effets de cette campagne ont été démultipliés grâce à la mobilisation 
des 67 grandes organisations et associations membres du collectif « Agir ensemble contre 
l’illettrisme » et aux très nombreuses initiatives locales prises par les acteurs qui œuvrent au 
quotidien pour apporter des réponses aux personnes concernées.  
L’ANLCI organise son action autour de trois objectifs principaux : mesurer, organiser, outiller. 
Contact : www.anlci.gouv.fr  
 

 
Agenda Journalistes révolutionne les Relations Presse. Cette plateforme digitale (web et applis) 
permet de communiquer directement avec des journalistes professionnels, en évitant de passer par 
les mails (les journalistes en reçoivent tellement qu’ils ne les lisent plus). Agenda crée 100 000 
interactions par mois entre des communiqués de presse et des journalistes professionnels. 
 

  L'Agence régionale du Livre Provence Alpes Côte d’Azur créée par la 
Direction Régionale des Affaires Culturelles Provence-Alpes-Côte d'Azur et le Conseil Régional 
Provence-Alpes-Côte d'Azur dans le cadre du contrat de plan État/Région 2000-2006, a ouvert ses 
portes en janvier 2003. Elle a pour mission statutaire de favoriser la coopération entre tous les 
acteurs qui agissent dans les domaines du développement du livre, de la lecture et de l'écrit en 
région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Ses missions se déclinent aujourd'hui autour de quatre axes : 
information & observation, formation et accompagnement professionnel, réseaux et échanges 
professionnels et développement de la lecture (Prix littéraire des lycéens et apprentis de la région 
Provence-Alpes-Côte d'Azur). 
 
 

 Réseau Canopé est un établissement public sous tutelle du 
ministère de l’Éducation nationale. Dans chaque département, les Ateliers Canopé sont les vitrines 
des ressources, des savoir-faire et des pratiques d’un réseau national œuvrant pour tous les acteurs 
de la communauté éducative. À la fois librairies, médiathèques, espaces de formation, 
d’expérimentations et d’animations, les Ateliers Canopé sont des lieux de proximité proposant de 
multiples fonctionnalités et offres de services. Au sein de la direction territoriale PACA, un Atelier 
Canopé met en œuvre ces missions dans chacun des six départements, dont l'Atelier Canopé de 
Marseille. 
Renseignements : www.canope-aix-marseille.fr  
 
 
 

http://www.anlci.gouv.fr/
http://www.livre-paca.org/index.php?show=static&id=12
http://www.livre-paca.org/index.php?show=static&id=12
http://www.canope-aix-marseille.fr/


 

 

 
L’objectif principal de l’association « Compagnie Après la pluie » est d'améliorer le quotidien de 
vie des enfants hospitalisés atteints de cancer grâce à la création artistique. Toutes les semaines 
nos conteuses vont à la rencontre de ces enfants à la Timone. Au programme : lectures de contes, 
écriture, édition d’ouvrages, spectacles, accompagnement de l’enfant dans sa démarche de 
création. Enfants, parents et soignants partagent ainsi autre chose que la maladie.  
 

Contact : 09 51 09 83 32 – c.apreslapluie@gmail.com - Site : www.c-apreslapluie.fr ; 

 
 

 
Créée en 2014, l’association « Parlez-moi d’un livre » est présente essentiellement à Marseille et à 
La Garde dans le Var. L’objectif de l’association est d’ouvrir un espace supplémentaire dédié à la 
culture et au livre en particulier. 
« Parlez-moi d’un livre » donne la parole à nos intellectuels, pour permettre des échanges et des 
réflexions et aider, ainsi, à situer dans un contexte historique, philosophique et sociologique plus 
large, les défis de notre temps tout en favorisant l’accès au livre et à la lecture. 
Les problèmes de société, l’art, l’Histoire, la politique, la religion, le cinéma, le sport : pour ces 
différents univers, il y a et il y aura toujours un livre pour les illustrer. Pour aborder tous ces 
sujets, « Parlez-moi d’un livre » met en valeur le livre et leurs auteurs au travers : de conférences, 
de rencontres littéraires, de dîners littéraires, de tables rondes, de rencontres scolaires… 
Depuis le début de l’année, Nicolas Pagnol est président d’honneur de notre association.  
Prochaines rencontres :  
. 24 et 25 juin : partenaire du salon des célébrités « des livres, des stars » (Marseille) ; 
. 26 août : 2e salon du livre autour de la régate « les voiles Marcel Pagnol » sur l’île du Frioul ;  
. 29 septembre lors de la Foire internationale de Marseille 2017 « Le Fantastic » : rencontre avec 
Ken Follett pour présenter et dédicacer son nouveau livre « une colonne de feu » aux éditions 
Robert Laffont.  

Renseignements : Laurence Guglielmo, présidente au 06 86 60 58 77 ; 
parlezmoidunlivrer@gmail.com ; www.parlezmoidunlivre.fr ;  

 
 
 

 Le Centre Régional Information Jeunesse Provence Alpes est une 
association au service des jeunes et des familles, qui propose de nombreux services :  
- un accueil gratuit, anonyme et sans rendez-vous, 
- un accès libre et gratuit, dont le parc informatique,  
- des ateliers de recherche d'emploi sur internet, 
- des permanences (avocat, rédaction de CV et lettre de motivation, création d'entreprise, 
emploi...), 
- des spécialités : Centre d'Information Europe Direct, Maison de l'Etudiant, Espace Initiatives 
Jeunes. 
Il s'appuie sur un réseau national et régional (plus de 130 structures locales en Provence Alpes 
Côte d’Azur). 
Ouvert du lundi au vendredi de 13h à 18h et mercredi de 10h à 18h. 
 

Contact : Claude Duffaud, référente « Espace Initiatives Jeunes et Relations de partenariat » - 
CRIJ Provence Alpes au 96, La Canebière - 13001 Marseille ; 04 91 24 33 50/66 - 
cduffaud@crijpa.fr - www.crijpa.fr ;  
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Le Centre Ressources Illettrisme Provence-Alpes-Côte d'Azur,  association loi 1901, a pour 
mission d’assurer un appui pédagogique et technique au réseau régional des professionnels et des acteurs de 
la lutte contre l’illettrisme et de la maîtrise de la langue.  
Le CRI PACA propose des animations en direction des professionnels tout au long de l’année : 

 Des animations pédagogiques 

 Des groupes de travail  thématiques 

 Des rencontres territoriales 
Une mise à disposition d’information et de ressources multiples à destination de tout public : 

 Un centre d’information et de documentation 

 Des malles d’outils pédagogiques dans les départements 

 Des études et productions du CRI PACA 

 Une lettre électronique mensuelle d’information 

 Son site ressources : www.illettrisme.org 

 Un répertoire en ligne des actions et des organismes de la région. 

   

 
 
 

  Association de type loi 1901, le Club de la presse Marseille 
Provence Alpes du Sud regroupe près de 300 membres adhérents (140 journalistes et 150 communicants – 
attachés de presse, directeurs de la communication, salariés des services communication des collectivités). 
Il organise régulièrement des débats avec des personnalités, autour d’un livre ou lors de conférence dans ses 
locaux. Il accueille régulièrement des conférences de presse et organise des réunions d’information 
professionnelles pour ses membres. 
Le Club a fêté ses 50 ans en décembre 2016 au cours d’une grande manifestation grand public autour du 
métier de journaliste. 
Il a également créé en octobre 2015 la manifestation « médi-médias », rassemblement sur deux jours de 
plusieurs journalistes du pourtour méditerranéen pour débattre à Marseille de problématiques 
internationales méditerranéennes. « médi-médias » questionne les événements et la façon dont les médias en 
rendent compte dans les différents pays de la Méditerranée. La crise en Grèce, le drame des migrants, la 
guerre en Syrie ou le développement des réseaux sociaux ont été les thèmes de la 1ère  édition. La 2ème édition 
est prévue pour le printemps 2017. 

Contact : Béatrice Somville, journaliste, vice-présidente : c-presse@wanadoo.fr ;  

 
   

  
 
Depuis 28 ans, l’association « Les Incorruptibles » s’engage pour la lecture auprès des jeunes. Agréée par 
l’Education Nationale en tant qu’association éducative complémentaire de l’enseignement public, elle est 
également soutenue par la Fondation du Crédit Mutuel pôle Lecture depuis 15 ans.  
Son objectif est de faire lire des livres de qualité, choisis par des comités de professionnels, à un maximum 
d’enfants, de la maternelle au lycée, au sein des établissements scolaires, des bibliothèques et en famille.  
En 2015, ce sont 415 216  enfants qui ont voté pour leur titre préféré dans près de 7400 structures !  
Afin d’accompagner les enfants dans leur lecture, elle propose chaque mois des activités et des animations 
autour des livres de la sélection.  
Du 1er juillet au 31 août 2016, une application pour tablettes entièrement gratuite sera disponible sur Google 
Play et Apple Store avec des livres, des jeux, des interviews d’auteurs… 
 

Contact : Association « Les Incorruptibles » - Capucine Habib – 13, rue de Nesle – 75006 Paris - 
Tél. : 01 44 41 97 20 – info@lesincos.com ; www.lesincos.com ; 

 
 
 

Contact : Gudny Vidarsdottir, documentaliste - 3, Cours Joseph Thierry, 13001 Marseille ; 04 
91 08 49 89 – documentation.paca@illettrisme.org 
Centre de documentation ouvert du lundi au jeudi de 9h à 17h et le vendredi de 9h à 16h. 

http://www.illettrisme.org/
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L’Association Libraires du Sud, créée en 1998, rassemble une soixante de libraires indépendants. Nous nous 
sommes regroupés, conscients de l’importance d’un réseau de librairies indépendantes dans les villes de la 
région PACA, de leur rôle irremplaçable da passeurs de savoir et d’imaginaire, de la nécessaire lutte pour 
préserver un des maillons les plus faible de la chaîne du livre. 
En nouant des partenariats avec les autres acteurs de la chaîne du livre locaux ou nationaux (éditeurs, 
bibliothécaires), nous mutualisons des moyens pour une politique d’animations littéraires (Les Esplanades 
littéraires – Les Nouvelles itinérances – Automne en Librairies…) 
En proposant des passerelles durables entre le monde de la littérature et les différents publics, l’association 
encourage à la découverte de nouvelles lectures et affirme son rôle d’acteur culturel s’intégrant ainsi dans une 
politique plus globale d’aménagement du territoire. 
En engageant une réflexion sur notre métier, nous œuvrons au renforcement de l’image de la lisibilité de la 
librairie indépendante dans une région où est encore très présente, car nous pensons qu’elle est indispensable 
au maintien de la pluralité de la pensée. 
Renseignements : www.librairie-paca.com 

 
 

     
 
Bibliothèque de l’Alcazar  
La Ville de Marseille a défini la lecture publique comme l'un des axes forts de sa politique 
culturelle par l'élaboration du Plan municipal pour la lecture publique 2015-2030. 
Piliers de ce plan, les bibliothèques constituent par leur programmation variée à destination de 
tous les publics -y compris ceux en difficulté- avec la collaboration des institutions culturelles et 
associatives les plus actives, à la fois le ferment et le vivier de la lutte contre l'illettrisme. 
La Bibliothèque de l'Alcazar, place forte de la lecture publique, avec près d'1 million de visiteurs 
en 2016, s'inscrit naturellement et de façon active dans ce Forum de l'illettrisme par l'accueil de 
cette 8e édition afin de combattre les inégalités d'accès à la connaissance. 

Informations pratiques : 58 cours Belsunce - 13001 Marseille au 04 91 55 90 00  
Horaires : 11h-19h du mardi au samedi / Tarif : entrée libre / Visites commentés : se renseigner à 
l’accueil au 04 91 55 90 00   
Accès handicapés / Bus (n°81) / Métro : Vieux-Port, Colbert, Noailles, J. Guesde /  
Tramway : Ligne 2 arrêt Belsunce, Alcazar / Parking : Centre Bourse, Place de la Providence. 

 
 

 
 
 
 
Organisme paritaire collecteur agrée de la branche sanitaire, 
sociale, médico-sociale privé à but non lucratif couvre des 

structures associatives gestionnaires d’établissements sanitaires, médico-sociaux et sociaux 
(hôpitaux, centres de rééducation fonctionnelle, maisons de retraite, maisons d’enfants à 
caractère social, IME, ESAT).  
Missions : collecter, gérer les fonds de la formation professionnelle continue et proposer des 
solutions adaptées aux problématiques RH/formation de ses adhérents.  
Service de proximité : 25 implantations dont une en PACA, mettant au service de ses adhérents 
des équipes expertes des questions d’emploi et de formation au cœur des territoires et en lien 
permanent avec un réseau de partenaires mobilisés à ses côtés. 
PACAC en chiffres : 1 226 établissements adhérents, 45 941 salariés, 7 310 travailleurs handicapés 
d’Esat, 336 528 départs en formation financés en 2016 pour un montant de 29,5M€. 
Unifaf PACAC a développé de nombreuses actions depuis 2012  pour lutter contre l’illettrisme en  
professionnalisant les salariés sur les savoirs de base. Les exigences accrues en terme de 
traçabilité, le développement du travail en équipe pluridisciplinaire rendent essentiels la maitrise 
de langue française pour lire,  écrire, se faire comprendre mais aussi être en capacité de travailler 
en équipe. Avec la nouvelle Réforme, Unifaf s’appuie aujourd’hui sur la certification officielle 
nationale « CléA » pour  attester le socle de compétences de base défini par le code du travail qui 
est un atout pour le parcours des salariés et leur employabilité.  

Contact : 04 91 14 05 40 – unifaf@unifaf.fr - Site : www.unifaf.fr ;  
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Les auteures et auteurs présents 
 

 
Bernard Pascuito 

Bernard Pascuito est journaliste. Il a dirigé des magazines à grand tirage. Il est l’auteur de 
plusieurs biographies, livres d’entretien et essais. 

Actualité : « Les politiques aussi ont une mère ». Editions Albin Michel 
 
 

 
Andréa Féréol 

Est née en 1947 à Aix en Provence. Elle commence sa carrière au festival d’Avignon, et travaille au 
théâtre avec Jean-Michel Ribes, Claude Régy, Robert Hossein… Après le succès de La Grande 
Bouffe, elle enchaîne les rôles au cinéma. On se souvient notamment des Galettes de Pont-Aven 
(Joël Séria) et du Dernier Métro (François Truffaut). A Aix, ville dont son père fut le premier 
Adjoint au maire pendant 30 ans, elle organise chaque année les Flâneries d’art contemporain. 

Actualité : « La Passion dans les yeux ». Editions l’Archipel 
 
 

 
Jean-Paul Delfino 

Jean-Paul Delfino, né à Aix-en-Provence en 1964, est romancier et scénariste. Après un début de 
carrière dans le journalisme, il n’a cessé, depuis, dans de nombreux ouvrages, de se consacrer à 
ses trois passions : la littérature, le Brésil, et sa musique… Après la parution de plusieurs romans 
policiers et l’écriture de pièces radiophoniques pour Radio France, Jean-Paul Delfino a entamé la 
publication d’une série romanesque consacrée à l’histoire du Brésil, intitulée Suite brésilienne, qui 
compte à ce jour neuf romans. 

Actualité : « Bossa nova, la grande aventure du Brésil ». Editions Le Passage 

 
 



 

 
 

 
Serge Scotto 

Est né en 1963 à Marseille. Il se distingue au sein des acteurs marseillais par la multiplicité de ses 
activités : indifféremment au scénario ou au dessin, dans la BD comme dans la presse, il est également 
romancier et journaliste, notamment par l’entremise de son chien Saucisse, depuis 7 ans « éditorialiste 
» mordant et remarqué dans divers quotidiens et dont la gloire médiatique éclipse largement celle de 
son maître». 
Actualité : BD tirée de l’œuvre de Marcel Pagnol dernière parution « Jazz ». Editions Grand Angle.  

 
 

 
Michèle Bus Caporali 

Pianiste, chanteuse et chef de chœur, Michèle Bus-Caporali est également diplômée en Sciences de 
l’éducation. L’écriture est depuis toujours au cœur de son existence et de son activité, à travers la 
poésie d’abord, puis par le roman, où la musique, auparavant présente seulement dans l’euphonie et 
le rythme des phrases, prend désormais une place essentielle au sein du propos. 

Actualité : « Les orgues de la république » Editions Delatour 
 
 

 

 
Enguerrand Guépy 

Romancier et metteur en scène, Enguerrand Guépy est notamment l'auteur de L'Éclipse et d'un 
récit autobiographique L'Effervescence de la pitié. Un Fauve est son quatrième roman. 

Actualité : « Un fauve ». Editions Le Rocher 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                 Martine Robustelli-Neu 

Auteur, Professeure, Journaliste, Formatrice et Conférencière. 
Intervenante Spécialiste éducation. Intervenante à l’émission  « Les experts » sur Radio France 
Bleu Vaucluse 2013 / 2014 ainsi que sur Radio fréquence Protestante. 

Actualité : Enfant Roi Enfant Sans Lois, Auto éditrice. 
 

 



= 
 
 

 
 
 
 
 

Linda Be Diaf 
Auteure, journaliste depuis 1999 dans presse écrite et web. 
Elle enseigne le Journalisme multimédia en Master à Sciences Po Aix-en-Provence. Elle intervient 
comme formatrice en Social media management, relation presse et marketing digital dans des 
écoles de communication et de commerce de l'enseignement supérieur.  

Actualité : Janvier 2015 "Journalistes 2.0 : usages et dilemmes des journalistes contemporains". 
Editions L'Harmattan. 

 
 

 
Michel Samson 

Est un journaliste, écrivain et documentariste. Ancien correspondant du Monde et auteurs 
d’ouvrages de références, dont le dernier « Marseille en procès ». Il a également cosigné avec le 
cinéaste Jean-Louis Comolli, Marseille contre Marseille, une série documentaire couvrant 25 ans 
de vie politique locale. 
Actualité : Marseille en procès, Edition La Découverte & Wildprojet  
 

 
 
 
 
 
 

Claude Iconomou 
Est né à la Seyne-sur-Mer en octobre 1948. Origine de l’île grecque de Kos, il a plusieurs fois été 
publié sous le pseudonyme de Claude Dekos (Le Livre perdu, ed. L’Autre Rive 2005 et L’Aube 
dorée, édition Géhess 2006). Sous son nom, il écrit un recueil de neufs nouvelles, D’ici et d’ailleurs 
(ed. Points de vue, 2009). Il prépare actuellement une réédition, revue et modifiée du Livre Perdu 
(ed. Point de vue). 
Actualité : Stavros : en Grèce de 1922 à 1974, Edition Centre Littéraire d’Impression Provençale, 
2017. 
 
  
 

 
 

 

 

 
 

Didier Zuili 
Didier Zuili est un réalisateur français, auteur de bande dessinée, illustrateur et story boarder. Il 
est titulaire d'une licence de Lettres Modernes à la Faculté des Lettres d’ Aix-en-Provence en 
1979. En 1983, il se tourne vers le graphisme et l’illustration. Il crée son studio de création et 
travaille pour différents supports : essentiellement pour des Revues, des galeries d’art et des 
artistes. 
Il se consacre à son travail d’auteur, d’illustrateur et de réalisateur depuis 2010. 
Actualité : Bande dessinée « VARSOVIE, VARSOVIE » publiée aux éditions Marabout collection 
« Marabulles », 2017. 

 



 

 
 
 
 

 
 

Gisèle Kania et Marcel Connan 
Ils sont co-auteurs avec René Giovannangeli de cette publication : « Mémoires des Chantiers 
Navals de La Seyne-sur-Mer. Femmes en chantiers. Luttes et travail », parue aux éditions « Les 
presses du midi » (Toulon). Après la sortie en février 2014 du tome 1 intitulé « « Les Tuyauteurs », 
cette saison 2 a été difficile à rédiger. L'hommage rendu aux femmes était pourtant nécessaire. 
Mais, il ne fut pas simple à mettre en forme. Vraies et pudiques. Les femmes ont voulu témoigner 
ainsi. Le choix du témoignage nous a semblé la meilleure mise en page possible pour ce type de 
recueil. « Luttes et travail » en découlent naturellement. Nous n'avons pu échapper à l'intense 
attachement qui nous avons eu pour cette prestigieuse entreprise que furent les Chantiers de La 
Seyne-sur-Mer, sentiment qui persiste encore aujourd'hui. Ensemble c'est le récit de notre 
aliénation et des luttes pour nous libérer qui est ici mis en page. Sans fard, ni lieu commun, sur le 
mouvement ouvrier seynois, dont notre présent porte encore les stigmates ». 
 

 

Les autres experts et intervenants 
 

Collège du Pays de Banon 
Au collège de Banon tout le monde lit chaque jour ! Imaginez que partout, à l’école, au travail, 

tout le monde interrompe en même temps son activité, ferme son ordinateur et son portable et 
marque une pause. Tout simplement pour sortir de sa poche ou de son sac un livre et s’offrir un 
temps de silence collectif pendant lequel chacun se plongera sans réserve dans une expérience 

individuelle. S’ensuivent des discussions, des recommandations, des échanges hors des cadres où 
chacun exprime librement ses goûts et ses réflexions. 

Les effets bénéfiques de ce temps de lecture sur les élèves comme sur les adultes sont évidents : 
Le développement de la curiosité, de l’esprit critique, l’amélioration de l’expression écrite et 
orale, des relations élèves-professeurs, et aussi l’amélioration du climat scolaire. Depuis le 2 

octobre, chaque jour, à 13H40 au collège de Banon, nous lisons tous, en toute liberté pendant 
15mn. Élèves, Professeurs, Personnels administratif et Technique.                    
Les élèves doivent avoir dans leur cartable un livre, leur livre. Le Silence s'installe. Nous faisons le 
pari qu'il se passera quelque chose entre le jeune et son livre  et il se passe quelque chose.... Le 

Professeur Documentaliste présente des titres aux élèves qui n’ont pas encore choisi leur lecture. 
Silence on lit ! invite à la pratique quotidienne de la lecture, à l’école qui est l’endroit et le 

moment de la prise des bonnes habitudes.  
Convaincue que la lecture est une activité nécessaire et bénéfique pour mieux vivre ensemble, 

nous avons besoin plus que jamais du silence et des partages que le livre rendent possibles.  
 
Contact : Madame Lew / pr.clg.banon@ac-aix-marseille.fr  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vincent Dubos 
Illustrateur freelance au sein du collectif de l'image Digone, il travaille son dessin au travers de 
techniques traditionnelles et numériques pour plusieurs groupes de musiques et festivals. Après 
la réalisation de planches de bande dessinée pour un projet éducatif en Afrique pour sensibiliser 
les jeunes à la préservation de la biodiversité, il vient réaliser des illustrations en live lors de la 
conférence sur illettrisme. 
 
Site web: http://dubosdesign.wixsite.com/portfolio 
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Jean-Pierre Tissier, animateur du 8e Forum 
Reporter-photographe à But et Télé magazine à Paris, à l’âge de 20 ans, puis « free-lance » à Miroir 
du football,  France-football, Onze-Mondial… avant de « tâter » du reportage radio sur les ondes de 
Radio Centuries à Salon-de-Provence pour les matches de Martigues, Istres et l’Olympique de 
Marseille, Jean-Pierre Tissier est devenu rédacteur au Provençal à Salon-Provence en 1980, et aura 
été le dernier chef d’agence du Provençal à Manosque, juste avant la fusion avec Le Méridional 
pour devenir La Provence. Après 35 années dans ce groupe, et 44 ans de journalisme, il a créé voici 
13 ans avec Franz-Olivier Giesbert et René Frégni, le festival « Blues & Polar » à Manosque. Retraité 
(mais toujours actif) depuis un an, cet amoureux de la langue française anime le Forum contre 
l’illettrisme avec conviction, car il a toujours cru à la force de l’éducation populaire. Lui, parfait 
autodidacte. 
 

 
 
 
 
 

  
 
 
 

Diane Vandermolina, reporteur vidéo du 8e Forum 
Passionnée par le théâtre, elle fonde en 2004 la Revue Marseillaise du Théâtre, magazine culturel 
régional marrainé par Edmée Santy. Poussée par le désir de redonner l’envie au public d’aller au 
théâtre, elle a créé en 2009, un festival, les Théâtralias, soutenues par le Crédit Mutuel 
Méditerranéen. Spécialiste du Théâtre Taïwanais, elle collabore avec Renlai et Taiwan Aujourd’hui 
en Asie ainsi que Cassandre et la Revue Atelier en Franc. S’étant spécialisée au fil du temps dans la 
prise de photo et la captation vidéo de spectacles. Mue par le désir d’aider des jeunes artistes, elle 
a accompagné leurs projets théâtraux dans le cadre du DEFI JEUNES (Ministère Jeunesse et Sports) 
et de 13 initiatives jeunes (CG 13). L’envie de partager son savoir faire et par goût de la 
transmission, elle enseigne le journalisme culturel –la critique- à l’École de Journalisme et de 
Communication de Marseille depuis 2009. Elle est également secrétaire générale du Club de la 
Presse Marseille Provence Alpes du Sud (2009/2012 et 2014/2016), réalisant bénévolement, depuis 
2013/2014, les captations vidéo des débats et manifestations du Club. C’est naturellement qu’elle a 
accepté de filmer la 7ème édition du Forum contre l’Illettrisme. 

 

 
 

Le Crédit Mutuel :  banque différente 
Par son statut coopératif, mutualiste et régional, notre banque consacre une partie de ses 
résultats dans le développement économique local et l’économie sociale et solidaire. Travaillant 
en synergie, nos caisses locales, via les membres de leurs conseils d’administration (tous 
bénévoles) et leurs salariés accompagnent les projets locaux. 
 

Mémo utile dans le cadre de votre reportage :  
. Fabrice Le Ru,  communication du Crédit Mutuel Méditerranéen et correspondant régional de la Fondation 
du Crédit Mutuel pôle « lecture » au 06 60 81 64 24 - fabrice.leru@creditmutuel.fr ; 
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Lexique de  banque différente 
Sociétaire : Au Crédit Mutuel, on privilégie le terme « sociétaire » à celui de « client ». Personne physique majeur ou 
personne morale, le sociétaire est un client qui s’engage. Il traduit son engagement en souscrivant une ou plusieurs 
parts sociales A. La détention d’une part sociale fait de lui l’associé et le copropriétaire de l’une des 2 131 Caisses 
Locales dont 148 sur le territoire du Crédit Mutuel Méditerranéen (Provence Alpes Côte d’Azur, Corse et Languedoc 
Roussillon). Au niveau national 7,6 millions de sociétaires-clients exercent leur contrôle sur la gestion de leur Caisse 
Locale et désignent leurs représentants aux Conseils d’Administration et au Conseil de Surveillance à l’occasion de 
l’Assemblée Générale Ordinaire (AGO) organisée chaque année entre le 1er mars et le 31 mai (3 mois). En 2015, les 2 
131 AGO réalisées ont rassemblé plus de 404 000 sociétaires (dont 13 000 au sein de notre Fédération).  
Elus : Représentant bénévole et porte-parole des sociétaires, les administrateurs (7 à 18 selon les Caisses Locales) et 
les surveillants (3 à 7 selon les Caisses Locales) sont élus par les sociétaires selon le principe coopératif « un Homme, 
une voix ». Au nombre de 24 000 au niveau national (1 670 au niveau de notre Fédération), ils représentent les 
sociétaires et expriment leur sensibilité au sein des différentes instances dirigeantes du Crédit Mutuel. Ils contrôlent, 
en leur nom, l’activité et la gestion des salariés de leur Caisse Locale. Ils votent les budgets de fonctionnement et 
d’investissement du Crédit Mutuel.  
Caisse Locale : Au Crédit Mutuel, on ne parle pas d’agence. Pivot de notre relation clientèle, les 2 131 Caisses Locales 
constituent notre force sur le terrain, au plus près des préoccupations et des attentes de nos sociétaires-clients. 
Selon la loi bancaire, par son statut de coopérative à capital variable, chaque Caisse Locale est un établissement de 
crédit, financièrement autonome. Ses missions : collecter l’épargne, distribuer des crédits et proposer une gamme de 
services à sa clientèle (financier, assurance, téléphonie mobile, télésurveillance, immobilier, automobile…).  
Part social A : La valeur d’une part sociale A est de 15 €. Les parts sociales donnent le droit de participer à l’AGO de la 
Caisse Locale et de prendre part au vote selon le principe « un Homme, une voix », quel que soit le nombre de parts 
détenues.  
Part sociale B : Produit d’épargne exclusivement réservé aux sociétaires, les parts sociales représentent une partie du 
capital de la Caisse Locale de Crédit Mutuel. Ces titres de propriété, non négociables en Bourse, ne sont pas côtés et 
restent toujours à leur valeur nominative. Au-delà de la rentabilité et de la sécurité qu’elles offrent, elles font 
également participer les sociétaires au développement de leur Caisse Locale en augmentant ses possibilités  de prêt 
au développement de son territoire, à leurs proches et à eux-mêmes. De  par leurs spécificités, elles diffèrent des 
actions et des obligations mais bénéficient du régime fiscal favorable des actions françaises (abattement, éligibilité au 
Plan d’Epargne en Actions (PEA), avoir fiscal
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La lecture, un passeport pour la liberté 
Lecture – Passeport – Liberté. Trois mots pour comprendre le mécénat du Crédit Mutuel :  
Lecture, parce que le mécénat du Crédit Mutuel privilégie une approche globale de la 
lecture, une approche source d’épanouissement qui va au-delà du simple apprentissage.  
Passeport, parce que la connaissance de la lecture partage avec le passeport, simple 
document administratif, le privilège de faire voyager sans préoccupation de frontières.  
Liberté, parce que la lecture est la clé qui ouvre au savoir et au rêve, la clé pour 
comprendre le monde et construire sa vie.  
Le pôle lecture de la Fondation du Crédit Mutuel  entend ainsi permettre à chacun, sans 
exclusive, d’accéder à cette lecture qui fera de lui un homme libre.   
 
Plus de 2000 initiatives nationales, régionales ou locales ont été développées et soutenues  par le pôle Lecture 
de la Fondation du Crédit Mutuel et les Fédérations de Crédit Mutuel depuis sa création en 1992. Choisies pour 
leur caractère innovant et durable, elles participent chacune de manière singulière à l’émergence 
d’apprentissages et de communautés de pratiques de la lecture.  
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Depuis la création il y a 55 ans, en 1962, en Moselle de la première Caisse Locale du Crédit Mutuel 
Enseignant, que de chemin parcouru ! Aujourd’hui, les 52 Caisses Locales (84 points de vente) 
représentent 205 952 clients dont 128 345 sociétaires (au 30 avril 2017). 
Au niveau de notre Fédération du Crédit Mutuel Méditerranéen, les professionnels de l’Education 
(publics et privés) bénéficient d’implantations dans les trois Académies* : 

 Montpellier (Carcassonne, Montpellier, Nîmes et Perpignan), présidé par Christian Lagarde et 
dirigé par Maurice Garçon ; 

 Aix-Marseille (à Aix-en-Provence, Avignon et Marseille), présidé par Jean-Luc Hyvernaut et 
dirigé par Alain Joly ;  

 Nice (La Garde et Nice), présidé par Christian Amedro et dirigé par Thierry Sandres. 
 

Des offres adaptées 
Le Crédit Mutuel « Enseignant » est une branche d’activité du Groupe Crédit Mutuel ouvert exclusivement au 
monde de l’Education Nationale, de la Recherche, de la Culture et des Sports. L’offre de produits et services 
couvre toutes les activités bancaires, assurances et téléphonie. Fort de 52 implantations au niveau national, le 
Crédit Mutuel « Enseignant » a pu négocier des conditions très attractives auprès des filiales du Groupe Crédit 
Mutuel afin de proposer des produits et services adaptés. 
Citons en deux principalement : 
- Solimmo : garantie interne au Crédit Mutuel « Enseignant » permettant selon certains critères de contracter 
un prêt immobilier sans garanties avec un maximum de 400.000 € (après accord du comité de crédit de la Caisse 
du CME) 
- Demarrimmo : ouvert aux jeunes de moins de 35 ans ou titulaire depuis moins de 5 ans d’ancienneté, permet 
d’emprunter pour réaliser un achat immobilier jusqu’à 50.000 € pour une personne seule et 75.000 € pour un 
couple à un taux bonifié. 
En cette période de taux de prêts immobiliers toujours attractifs, le Crédit Mutuel « Enseignant » propose des 
conditions très intéressantes pour renégocier son prêt immobilier. 

  

 
La Caisse Locale : pivot de la relation avec nos sociétaires 
L’innovation et la technologie, la diversification des activités dans les secteurs de 
l’assurance, de la téléphonie ou de la sécurité, sont avant tout au service de la 
Caisse Locale. Objectif : permettre de remplir ses missions auprès de ses 
sociétaires et clients. 
 
Une Fédération régionale jeune 
Fondée en décembre 1976, la Fédération du Crédit Mutuel Méditerranéen est 
présente dans 13 départements de Menton à Perpignan en passant par Briançon, 
Mende et Castelnaudary. 
La proportion d’élus bénévoles et de salariés a suivi le nombre de sociétaires.  
A travers son réseau de 154 points de vente (dont 140 Caisses Locales), ses 1 750 
élus bénévoles et ses 1 313 salariés, notre banque coopérative régionale intervient 
au plus près de la population et des entreprises, ainsi que des acteurs 
économiques de ses territoires. 
 

Quelques chiffres du Crédit Mutuel Méditerranéen au 31 décembre 2016 
Epargne    8 374 M€ 
Crédit    7 224 M€ 
Produit net bancaire   217,3 M€ 
Résultat net    38,6 M€ 
Clients    407 276 
Sociétaires    309 197 
Points de vente   154 dont 140 Caisses Locales 
Elus     1 750 
Salariés    1 313 

 
 
 
 



Une dimension nationale solide 
Aujourd’hui, le Crédit Mutuel Méditerranéen fait partie d’un groupe solide et 
innovant qui assure à ses sociétaires et clients un service de qualité dans l’exigence 
permanente de contribuer au développement des territoires. 
Cette proximité avec les acteurs locaux est inscrite dans ″l’ADN″ de notre banque 
coopérative et mutualiste. 
 
Une reconnaissance internationale 
Elue, pour la seconde année consécutive - par la Banque Centrale Européenne 
(BCE), en charge de l’audit des 123 banques européennes - « meilleure banque 
française » et « quatrième en Europe » au regard de la solidité de ses fonds 
propres, notre banque coopérative continue d’ouvrir de nouvelles Caisses Locales, 
de rénover ces Caisses historiques et de recruter des salariés. 
 
 

Le Crédit Mutuel :  banque différente 
Par son statut coopératif, mutualiste et régional, notre banque consacre une partie de ses résultats dans le développement 
économique local et l’économie sociale et solidaire. Travaillant en synergie, nos caisses locales, via les  membres de leurs conseils 
d’administration (tous bénévoles) et leurs salariés accompagnent les projets locaux.  
 
Un engagement sociétal dans l’intérêt de tous 
Fidèle aux valeurs fondatrices du Crédit Mutuel (1882), la Caisse Locale de Fos-sur-Mer bénéficie - comme tout acteur de 
l’économie sociale et solidaire – d’un Conseil d’Administration et d’un Conseil de Surveillance. Composée par des sociétaires, 
cooptés puis élus lors de l’Assemblée Générale Ordinaire. « Au Crédit Mutuel, il n’y a pas d’actionnaires mais des sociétaires, qui 
sont copropriétaires de leur banque et ont ainsi la capacité d’exercer un contrôle sur la gestion de leur Caisse Locale. Vous êtes les 
bienvenus au Crédit Mutuel : la banque régionale coopérative et mutualiste, différente par nature ». Un nouveau gage de solidité 
pour les sociétaires de plus en plus nombreux. 
 

Mémo utile dans le cadre de votre reportage :  
. Fabrice Le Ru, communication du Crédit Mutuel Méditerranéen au 06 60 81 64 24 ; fabrice.leru@creditmutuel.fr. 
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