INVITATION « Quand Parents et Enfants APPRENNENT ENSEMBLE »
Alphabétisation, Illettrisme, Français Langue Étrangère et d’Intégration
Le Centre social Lou TRICADOU porte depuis plusieurs années une action « plate-forme
linguistique » et un atelier A.E.F (Action Éducative Familiale).
Nous organisons le Mercredi 30 septembre 2015 à la Maison du citoyen, en partenariat
avec les autres acteurs du territoire, un « temps fort », qui s'inscrit dans le cadre de la Journée
Internationale de l'Alphabétisation et la Journée Nationale de Lutte contre l'Illettrisme.
Nous vous invitons à participer à cette rencontre, qui mettra en valeur les actions linguistiques et
éducatives familiales portées par les acteurs locaux du territoire: Alphabétisation, Français Langue
Étrangère, Illettrisme, Accompagnement à la Scolarité, et autres actions en direction des familles.
Cette journée mobilisera les acteurs sociaux, les professionnels, les familles, les habitants et les
publics de la formation sur « l'importance de savoir lire, écrire et parler et de prendre part à des
activités linguistiques en famille».
PROGRAMME:
•

9 h : Accueil

•

9 h 30 – 11 h 30 :

•

•
•

•

Présentation de différentes actions et outils développés sur le territoire
Témoignages relatifs à des expériences pédagogiques déjà développées : création de jeux,
cahier de vacances...
11 h 30 – 12 h 30 : Visite des Stands : Associations, Bibliothèque, Librairie de l'Horloge,
Centre de Ressources de l'Illettrisme de la Région PACA, Fédération des centres sociaux
seront présents pour vous proposer des livres, méthodes à découvrir et pour parler de
leurs actions en faveur de la lutte contre l'illettrisme.
14 h : Ouverture des ateliers, avec la lecture d’un Conte en musique
14 h 30 – 16 h : Ateliers Jeux linguistiques et Ré créatifs à destination des familles et des
professionnels : « Terre et Mots », « Au son des MOTS qui bercent », « Au gré de la
Trace », « En jouant sur les chemins de l’école », « Caillou après caillou », « QUIZZ »,
Espace Lecture et Création
16 h – 16 h 30 : présentation des productions - Clôture

Le Centre Social Lou TRICADOU pour la 2ème année consécutive a reçu le soutien de l’ANLCI et a
été labellisé pour cette opération dans le cadre de la dynamique « Agir ensemble contre
l’illettrisme ».
Merci de me confirmer votre présence avant le 15 septembre 2015
• soit par téléphone au : 04 90 67 73 20
• soit par mail : secret.loutricadou@orange.fr
Merci par avance de votre participation, bien cordialement
Le Président, Jean-Pierre COHEN-COUDAR

