La table ronde organisée par le Relais Amical Malakoff Médéric de Pont Saint
Esprit le 13 septembre dernier lors du forum des associations de la ville a
obtenu un vif succès : tous les partenaires, prescripteurs, élus, bénévoles,
apprenants étaient présents, ainsi qu’une trentaine de personnes et la presse
écrite.
Avaient répondu à l’appel du Relais :
Mesdames Claire LAPEYRONIE, 1ère adjointe au Maire de Pont Saint Esprit,
Christine CLERC, déléguée aux associations culturelles, Christiane BAUMET,
responsable du CCAS et service emploi, Mme Huguette SABADOTTO,
responsable de l'aide aux devoirs au sein de l'association Université populaire
Vivre à Pont, Ghislaine CROUZET, référente Illettrisme du Relais.
Messieurs Michel TACHON, Président de l'Université Populaire Vivre à Pont
Saint esprit, Thierry DUSOTOIR, Président de Bouge ta ville, association de
Commerçants, Artisans et Professions libérales, Pascal LOUBEYRE et Daniel
LHOMME, respectivement Président et responsable de l'action sociale du Lion's
club de Tricastin, NOBLET, chef de service à l'ESAT de Valbonne.
En préambule Michel MERMET, Président du Relais, a rappelé le partenariat
entre l'ANLCI et Malakoff Médéric retraites AGIRC, a présenté les huit
bénévoles qui ont été formés, a rappelé les conventions passées entre l'Esat et
le Relais pour travailler sur un programme adapté au cas par cas pour 12
travailleurs handicapés, ainsi que celles passées avec Pôle emploi et CEREGAR.
Il a ensuite présenté et commenté l'action illettrisme dans son ensemble avec
un diaporama, rappelant notamment les débuts entre 2003 et 2013 puis
l'attribution du label « grande cause nationale » en 2013.
Les personnes autour de la table ont donné leurs avis, fait des suggestions, et
six apprenants ont tour à tour pris la parole. Un exploit pour eux qui ne
s'étaient jamais exprimés en public !
Le bilan de cette journée est que cette action a permis d’opérer une bonne
sensibilisation dans le périmètre du Relais Amical, chez les élus et les forces
vives du milieu économique, social et associatif.
Plusieurs personnes sollicitent l’adhésion à l’association pour devenir
bénévoles dans la Lutte contre l’illettrisme.
Egalement, certains partenaires ont assuré ou confirmé un soutien financier.

