
COMPTE-RENDU 

JOURNEE du 10 SEPTEMBRE 2020 

Dans le cadre de la semaine de lutte contre l’illettrisme 

 

En amont, un article de presse a été publié pour annoncer notre table ronde. 

Lien de l’article : https://www.letelegramme.fr/finistere/morlaix/illettrisme-les-cinquantenaires-les-plus-

touches-07-09-2020-

12612219.php?fbclid=IwAR3lE_uynNmIxbaFH52_Tc2NbzZs28Pds5hLCqj3IWu3UoSKRwtjTRYXcJs 

 

Etaient présents le matin : 

 Madame PHILIPPE, Service culturel, Médiathèque Plourin-Lès-Morlaix 

 Madame Hendrycks Nathalie, conseillère en insertion, Les Genêts d’Or, Morlaix 

 Monsieur Moyou Yann, directeur des Genêts d’Or, Landivisiau  

 Madame Berder Virginie, ouvrière aux Genêts d’Or, Landivisiau (pour un témoignage) 

 Madame Colin Muriel, conseillère en insertion et référente illettrisme, Pôle Emploi 

 Monsieur Gapp, président de l’association Addeski, Guerlesquin 

 Monsieur Suzzarini Michel, animateur en atelier d’écriture, Association Histoire d’écrire 

 Mesdames Goueduc et Poully, bénévoles de l’association Paroles, Morlaix 

 Madame Belarbi, conseillère insertion, CDAS de Morlaix 

 Madame DIALLO Fatoutama, apprenante en Parcours 1 sur Compétences Clés à Landivisiau 

 Madame JOLIVET Devi, apprenant en Parcours 1 sur Compétences Clés à Landivisiau 

 Madame DUBOIS Gwenola, référente pédagogie digitale, IBEP de Rennes (pour filmer les 

témoignages et construire le montage vidéo) 

 Madame Gavelle Alexine, Formatrice et co-coordinatrice Prépa Clés, IBEP de Morlaix 

 Monsieur Merret Christian, Coordinateur Prépa Clés, IBEP de Morlaix 

 

Déroulement de la matinée : 

- Nous avons commencé par un tour de table où chacun s’est présenté et a expliqué sa 

fonction. Nous avons ensuite commencé par définir ensemble ce qu’est l’illettrisme.  

- Virginie, Fatoumata et Devi ont témoigné de leur parcours et de leur relation avec la lecture-

écriture. 

- Chaque participant travaillant dans une structure d’accueil ou d’accompagnement a pu 

raconter une expérience dans laquelle il a accompagné une personne en situation 

d’illettrisme.  

- La question de comment aborder l’illettrisme auprès d’une personne concernée a été 

évoquée. 

- Quelques chiffres nationaux et régionaux ont été donnés. 

- Chacun a fait des propositions pour accompagner et aider les publics concernés. 

- Le parcours 1 de Prépa Clés a été présenté en détails ainsi que le diagnostic. 

- Nous avons ensuite résumé notre table ronde par l’intermédiaire d’une carte mentale 

collective. 

 

  

https://www.letelegramme.fr/finistere/morlaix/illettrisme-les-cinquantenaires-les-plus-touches-07-09-2020-12612219.php?fbclid=IwAR3lE_uynNmIxbaFH52_Tc2NbzZs28Pds5hLCqj3IWu3UoSKRwtjTRYXcJs
https://www.letelegramme.fr/finistere/morlaix/illettrisme-les-cinquantenaires-les-plus-touches-07-09-2020-12612219.php?fbclid=IwAR3lE_uynNmIxbaFH52_Tc2NbzZs28Pds5hLCqj3IWu3UoSKRwtjTRYXcJs
https://www.letelegramme.fr/finistere/morlaix/illettrisme-les-cinquantenaires-les-plus-touches-07-09-2020-12612219.php?fbclid=IwAR3lE_uynNmIxbaFH52_Tc2NbzZs28Pds5hLCqj3IWu3UoSKRwtjTRYXcJs


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Invitation envoyée aux partenaires et 

structures locales pour la journée du 

10 septembre 

Carte mentale réalisée suite à la table ronde du matin 



 

  



Déroulé de l’après-midi : 

 

- L’après-midi a été consacré au recueil des témoignages de professionnels et 

d’apprenants. 

- Gwenola Dubois a pu ainsi réceptionner leurs paroles sous forme de petite interview. 

- Francis Gapp et Erwan Feunteun et Michel Suzzarini ont témoigné en tant que 

professionnels. 

- Jean-René Mahé, Devi Jolivet et Fatoumata Diallo ont témoigné en tant qu’apprenants 

ou anciens apprenants. 

- Une journaliste de Ouest France est venue également recueillir les témoignages de Devi 

et Fatoumata. 

 

Lien de l’article : https://www.ouest-france.fr/bretagne/morlaix-29600/morlaix-des-formations-

individualisees-pour-vaincre-l-illettrisme-

6973741?fbclid=IwAR1niwoe4xKzwmsEHDXkC8emW2wv_6vid2iN3JhT8gLsa178nwCyHM5JTkg 
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Nous envisageons de faire un montage vidéo à travers les différents témoignages pour répondre à la 

thématique de cette 7ème édition : « Vous avez la parole ». Cette vidéo sera ensuite envoyée à l’ANLCI 

d’ici la fin de l’année. 


