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RAPPORT MORAL 

Fidèle à la tradition, en cette dernière quinzaine de juin, le CRIL54 tient son assemblée générale annuelle, celle-ci 

permettant de dresser le bilan de l’exercice 2015. Se rencontrer pour faire le point, rendre compte, échanger, mais 

aussi pour dégager des perspectives d’ouverture vers l’avenir : tels sont les points forts de toute assemblée de ce type. 

L’année écoulée ? Nombreuses et diversifiées sont les actions qui l’ont ponctuée. Jeter un regard sur l’ensemble 

qu’elles forment permet d’ailleurs de constater qu’au fil du temps, le travail mené quotidiennement produit de beaux 

fruits. 

S’agissant du résultat 2015, quatre verbes d’action peuvent aujourd’hui en rendre compte : consolider – diversifier – 

faire savoir – valoriser. 

Consolider 

Pour demeurer vivant, le travail effectué au CRIL nécessite d’être sans cesse revu et affermi. D’où il importe 

de s’appuyer sur un réseau d’intervenants opérationnel. Mais accompagner des adultes dans l’apprentissage, ou le 

réapprentissage de l’écrit, n’est pas simple, et les bénévoles qui s’y emploient ont besoin d’être soutenus et aidés. 

Même si les chiffres demeurent vides lorsqu’ils ne sont accompagnés d’aucune analyse, en ce qui concerne l’année 

2015, il est cependant important de rapporter les suivants : 

  Sur le plan de la formation : cent trois participants sur treize journées. Et à ce jour, vingt-deux personnes 

sont déjà inscrites sur la liste ouverte pour l’initiation qui démarrera en automne. 

  Sur le plan des suivis : actuellement, cent cinquante et une personnes bénéficient du dispositif personnalisé 

que le CRIL met en œuvre pour les accompagner. 

Diversifier 

Quel que soit son vécu, chacun peut aujourd’hui le constater, nombreux sont les changements, voire bouleverse-

ments, qui affectent son environnement. De même au CRIL qui, au fil des ans, n’est plus seulement confronté aux 

demandes émanant de personnes illettrées, mais aussi à celles d’origine étrangère. La raison de cette augmentation : 

la diminution du nombre d’organismes agréés par les financeurs institutionnels pour faire réponse aux attentes du 

public appelé “FLE” (Français Langue Etrangère), public avec lequel il convient d’employer des formes d’apprentis-

sage langagier spécifiques. Viennent gonfler le nombre des appels : les jeunes envoyés par les Missions Locales. 

S’agissant de l’action proprement dite, au CRIL, diversifier signifie aussi s’engager de plus en plus dans le travail 

inter partenarial. Dans cette optique, trois projets ont été l’objet d’une attention ciblée et approfondie en 2015 : celui 

mené avec la Médiathèque de Nancy, dans ses locaux de la rue Baron Louis et du Haut du Lièvre – celui conduit en 

prenant en compte la dimension “territoire”, -soit, trois actuellement : Nancy et couronne, Toul, Lunéville – celui 

entrepris avec l’ESAT – APF sis à Ludres (Etablissement et Service d’Aide par le Travail de l’Association des Para-

lysés de France). Cette dernière action représente une ouverture d’autant plus intéressante qu’elle appelle à chercher, 

en lien avec ledit établissement, quelles formes d’interventions peuvent répondre aux attentes et besoins de travail-

leurs handicapés. 

Faire savoir 

Le premier objectif d’une association qui, tel le CRIL54, lutte pour faire valoir un droit c’est l’action, laquelle n’est 

pas toujours visible. Reste qu’aujourd’hui, tout organisme doit faire savoir ce qu’il fait s’il veut être, non seulement 

connu, mais aussi reconnu : par les personnes cherchant réponse à leurs besoins en matière de maîtrise du français, 

par les structures désireuses d’agir avec des services proches de leurs propres préoccupations, par les financeurs 
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soucieux de regarder comment est utilisé l’argent public qu’ils accordent. 

D’où la décision prise et mise en place en 2015 de publier régulièrement une lettre d’information. Missions d’un 

Centre Ressources Illettrisme - fonctionnement du Centre Ressources de Meurthe-et-Moselle - spécificité de l’ensei-

gnement-apprentissage du français proposé au CRIL54 – opération Défis de l’écriture : telles sont les thématiques 

développées dans les numéros déjà parus. Composé d’une page ou deux et transmis via Internet aux apprenants, aux 

formateurs, aux adhérents, ce petit magazine peut être envoyé à toute personne qui en exprime la demande. 

Pour faire connaître les actions qu’il mène, le CRIL54 passe aussi par la presse et la radio, deux médias locaux qui, 

régulièrement, rendent compte de l’activité du Centre. Outre ces formes de tribune, en 2015, le CRIL54 a également 

bénéficié de celle que lui a offerte le Club Rotary de Nancy Majorelle. En effet, sensible à la question de l’illettris-

me, ce “club service” a organisé plusieurs manifestations visant à recueillir des fonds pour le CRIL54. Encouragés 

par leurs aînés, des lycéens scolarisés à Saint Sigisbert, ont également participé à cette démarche. 

Valoriser 

Vouloir mesurer l’action menée au CRIL en termes statistiques et comptables n’est pas viable car il s’agit d’une 

action qui relève de l’humain, non du domaine marchand. Seules peuvent donc témoigner de ses bienfaits les per-

sonnes auxquelles elle s’adresse. Peu spectaculaire, elle est quotidiennement assurée dans l’ombre par plus d’une 

centaine de bénévoles, véritables chevilles ouvrières de l’association. Après avoir accepté de se former à la pédago-

gie pour adultes, semaine après semaine, ces engagés volontaires consacrent une partie de leur temps à écouter, 

transmettre, accompagner. Parce qu’ils sont souvent retraités ou proches de l’être, tous les ans le CRIL doit accepter 

le départ de plusieurs d’entre eux. Reste cependant patent le fait que, depuis 2012, cent cinquante-trois personnes 

ont suivi les formations et animations que le CRIL54 programme pour transmettre les bases qu’il convient de 

connaître quand on veut aider des adultes à se réapproprier une langue dont ils ont perdu la maîtrise. 

Point fort du Centre : l’opération Défis de l’écriture. Désormais incontournable, elle attire chaque année de plus en 

plus de participants, auteurs de textes très diversifiés. Succès grandissant également pour la mise en voix et en espa-

ce des textes qu’anime et prépare un comédien du Théâtre de Cristal, de Vannes le Châtel. 

Un an s’est écoulé depuis la dernière assemblée générale du CRIL54. Jeter un regard par-dessus l’épaule permet de 

voir le bout de chemin parcouru depuis cette date. Le traduire en mots conduit à relever et noter ce qui suit : 

  Le travail accompli pour chercher des financements diversifiés, impliquant des partenaires multiples 

tels les fondations, les clubs, certaines entreprises. Conséquence directe de cette prospection à tout va : pour 2015, 

un résultat financier sain et équilibré. 

  Le montage d’un dossier permettant au CRIL54 d’être agréé comme organisme de formation. Soit une 

habilitation qui représente un véritable plus dans la mesure où elle offre la possibilité de s’engager sur des pistes 

jusqu’alors inexplorées. 

  L’acceptation par l’administration fiscale de la demande de rescrit posée par l’association. Reconnu 

comme organisme d’intérêt général à caractère philanthropique, éducatif et social, le CRIL54 peut désormais déli-

vrer à ses donateurs des reçus leur permettant de solliciter une réduction d’impôt. 

Conclure ce rapport moral conduit de facto à constater, puis à dire, haut et fort, que l’ensemble du travail mené 

au CRIL54 donne à voir l’œuvre d’un collectif alliant financeurs, salariés, bénévoles, intervenants sociaux, appre-

nants, soit autant de personnalités différentes qui choisissent de mettre leurs compétences en commun pour lutter 

contre l’illettrisme. Au nom de l’association, je tiens à remercier chacun d’eux pour son engagement et sa disponibi-

lité. 

Les Défis 2015 ont eu pour accroche “Et si j’osais ……”. Du recueil auquel ils ont donné lieu, je tire cette phra-

se écrite par une participante prénommée Sylvie : “Oser, c’est un défi que l’on se lance”. 

Alors, ensemble, et pour l’avenir, continuons à relever le défi que représente l’illettrisme. 

Jean-Pierre MANGEL, Président du CRIL54 
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CRIL 54 
 CRIL 54 : un acronyme signifiant Centre Ressources Illettrisme de Meurthe et Moselle. 

              Structure de type associatif créée en 1992. 

    Centre mis en place en réponse à la volonté politique d’implanter un CRI par département. 

Définitions 
 

L’Illettrisme désigne l’état d’une personne qui a 

appris la langue écrite de son pays, mais qui n’a pas 

acquis, ou qui a perdu, faute d’entrainement, la mai-

trise de la lecture, ainsi que celle de l’écriture et du 

calcul. 

Analphabétisme : situation de non savoir qui résulte 

d’une absence d’apprentissage. 

FLE : (Français Langue Etrangère) : désigne la  

situation d’une personne née dans un pays étranger. 
 

 

En France 
 

L’illettrisme touche tous les domaines, tous les 

âges, tous les espaces de vie. 

7% de la population âgée de 18 à 65 ans, ayant  

été scolarisée en France est en  

situation d’illettrisme, soit 2 500 000 personnes 

en métropole. 

La lutte contre l’Illettrisme 
 

Niveau national : ANLCI (Agence Nationale de 

Lutte Contre l’Illettrisme)  

Groupement d’intérêt public chargé de définir le 

cadre commun à tous les centres et de coordonner 

les actions mises en œuvre. 

 

Niveau régional : C2RI (Centre Régional de 

Ressources contre l’Illettrisme). 
 

Missions du CRIL54 

 

 Centre Ressources : lieu pouvant fournir 

aide et conseil dans toute situation en rapport 

avec l’illettrisme. 

 Accompagnement : des personnes qui 

s’engagent dans l’apprentissage de l’écrit. 

Objectifs du CRIL54 

 

 Accueillir les demandes d’adultes confrontés à des difficultés dès lors qu’ils doivent 

s’exprimer en français ou comprendre un discours, et ce, tant à l’oral qu’à l’écrit. 

 Répondre à chacun en le mettant en contact avec un formateur qui va l’accompagner 

dans un parcours d’appropriation personnalisé.  

Siège du CRIL54 :bâtiment Tilleul Argenté,  

  17 bis rue Laurent Bonnevay 

  54100 NANCY Haut du Lièvre 
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Appréhender 
les compétences de base pour : 

 

Accéder à la culture : 

► Médiathèques 

► Spectacles  

► Musées 

 

 

Accéder à l’autonomie : 

 ►Réaliser seul les démarches administratives  

► Se déplacer seul  

 

Communiquer  
 

S’épanouir  

 

Entrer en formation  

 

Accéder aux droits 

 

Reprendre confiance en soi 

       

Suivre la scolarité de son enfant 

 

 

APPRENANT 

 

Trouver un emploi  
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 Un accompagnement personnalisé  

 

             Des intervenants formés 

Un réseau implanté sur trois territoires : 

 

• NANCY 

• LUNEVILLE 

• TOUL 
 

151 formateurs potentiels : 

NANCY : 97 

LUNEVILLE : 35 

TOUL : 19 

 

Hommes : 40 

Ages : de 29 à 78 ans  

Femmes : 111 

Formation de base 

 

Elle est obligatoire. Celui ou celle qui vient au 

CRIL pour aider une personne désireuse de maîtri-

ser la langue française doit suivre une formation 

avant de s’engager dans l’accompagnement.  

Cette formation de quatre jours est assurée par le 

C2RI, Lorraine Parcours Métiers. 

2015 : 17 personnes formées. 

3 journées complètes : 19 mai, 9 juin et 4 septembre 

2015. 

 

Une journée de retour sur formation :  

9 janvier 2015 Lunéville 

29 mai 2015 Nancy 

Formation complémentaire Alpha-FLE 

 

Elle dure 3 jours. Elle est assurée par une formatrice 

extérieure et par la conseillère pédagogique du CRIL. 

Elle permet de connaître quelques une des démarches 

et méthodes en usage dans l’enseignement du français 

aux personnes d’origine étrangère. 

Session 2015/2016 : 14 décembre 2015, 25 janvier  et 

29 février 2016. 
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Réunions de bénévoles 
 

Durée : une demi-journée. 

Finalité : mise en place d’échanges centrés sur ce 

que vit chaque intervenant dans le cadre des séances 

qu’il met en œuvre : ses observations, ses découver-

tes, ses difficultés. 

Certaines de ces réunions sont centrées sur le jeu 

comme méthode d’apprentissage langagier. 

En 2015 : 29 janvier, 30 janvier, 3 février, 5 février. 
 

Ateliers d’écriture 

 

Ils sont mis en place en vue des Défis de l’écriture. 

Ils durent une journée et sont animés par G. HENRY-

COLIN, formatrice. 

En 2015 : 3 mars, 13 mars, 27 mars, 31 mars, 7 avril. 

Objectif : transmettre aux formateurs les savoirs qu’il 

est indispensable de connaitre quand on appelle à 

écrire des personnes en difficulté avec ce moyen de 

communication. 
 

Nombre total de journées de formation : 

 

13 journées complètes 

+ 

4 demi-journées 

 

Nombre total de participants : 

152 personnes ont participé à ces journées. 
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 Les actions mises en œuvre 

 

  • Enseignement/apprentissage du français 

La spécificité du CRIL 

 

• Chaque personne accueillie au CRIL est ac-

compagnée de manière individualisée. 

 

• L’accompagnement est conçu et construit en 

fonction des besoins et des attentes de la personne 

demandeuse. 

 

• Cet accompagnement personnel est effectué 

par un intervenant formé. 

 

• La personne accompagnée bénéficie  d’une 

séance hebdomadaire d’une à deux heures.  

Objectif de l’accompagnement : en réponse à ses attentes et à ses besoins, permettre à chaque  

personne accompagnée de s’approprier les savoirs et connaissances indispensables au niveau du 

vécu quotidien. 

 

Lieux où s’effectue l’accompagnement : Locaux du CRIL - MJC - Centres Sociaux – Foyers -   

Médiathèques – Espaces associatifs – Maison de l’emploi – Grand Sauvoy. 

 

Jouer pour apprendre le français : 

 

Le plus de l’année 2015 : en sus des formes classiques, proposer 

aux apprenants de vivre des temps d’apprentissage de nature 

ludique. Mots croisés, mots mêlés, reconstitution de phrases, de 

paragraphes, de textes, écriture de messages, recherche de mots, 

de verbes, d’actions, correspondant à telle ou telle  

situation du quotidien, nombreux sont les jeux qui permettent 

d’aborder le français de manière plus souple et moins formelle. 

 

Memory des contraires : associer deux cartes présentant des expressions 

faciales d’émotions. Exemples : peureux/courageux ; gai/triste. 

Finalité du jeu :   

Travailler la mémorisation de nouveaux mots de manière ludique. 

S’approprier les mots. 

Puis, pour prévenir l’illettrisme, réutiliser le jeu en famille. 
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 Actions à visée culturelle 

En lien avec la médiathèque de NANCY : 

 

  Où : rue Baron Louis 

 et Haut du Lièvre 

 

  Thème : les abécédaires 

 

Dates : 

6 mars 2015 

9 avril 2015            NANCY 

21 mai 2015                

9 nov 2015 

 

10 décembre 2015 : LUNEVILLE 

 

 Chaque séance réunit dix à douze 

apprenants et le même nombre d’accom-

pagnateurs. 

 

 Durée : 2 heures, dont une consa-

crée à la création d’un objet, d’une forme 

textuelle. 

 

Ouverture culturelle : 

 

 Objectifs :  

 Au-delà de l’écrit, ouvrir à la culture dans tou-

tes ses dimensions : visites de lieux, spectacles. 

 Oser entrer dans un lieu de prestige alors 

qu’on n’y a pas été habitué. 

 

 Les lieux : 

Musée de l’Ecole de NANCY : 22 mai 2015 

 

CCAM de Vandœuvre-lès-Nancy : participation 

à deux séances du spectacle «  A l’ombre de nos 

peurs » : 7 et 8 avril 2015. 
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Les Défis de l’écriture : Opération phare du CRIL54. 

 

 ♦  Objectif : inciter à écrire des personnes qui se vivent en marge de l’écrit et qui ne sont pas fa-

milières de cette forme d’expression.  

 

 ♦   Finalité : dans le cadre des séances d’apprentissage hebdomadaires mises en œuvre par chaque 

binôme, produire un texte, fût-il d’une seule phrase, lié à la thématique de l’année en cours. 

 

 ♦   Thème de l’année 2015 : « Et si j’osais… » 

Les Défis de l’écriture, ce sont quatre temps :  

 

  1er temps : en binôme, écriture d’un texte. 

 

  2ème temps : collecte des textes par le CRIL.  

enregistrement d’un CD envoyé à un 

imprimeur chargé de composer le re-

cueil papier contenant l’ensemble des 

textes produits. 

 

  3ème temps : entraînement à la mise en voix et 

en espace à partir d’octobre, intervention d’un 

comédien du Théâtre de Cristal, de Vannes le 

Châtel, qui entraine une douzaine de participants 

à la lecture à haute voix, devant un public. 

 

 

 

  4ème temps : manifestation de clôture des Défis de l’écriture. 

        vendredi 4 décembre 2015 au  

        Centre Culturel André Malraux, Vandœuvre-lès-Nancy 
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 ●  Actions à visée socioprofessionnelle 

 

 Trois projets à visée socioprofessionnelle ont marqué l’année 2015. 

 

Les savoirs de base au service du projet professionnel : 
 

Constat : pour accéder à un emploi ou s’y maintenir, il est désormais indispensable de maitriser les savoirs 

dits «  de base ». De ce fait, d’elles-mêmes ou sur les conseils d’un conseiller ou d’un intervenant, de plus 

en plus de personnes contactent le CRIL en exprimant le souhait d’acquérir cette maîtrise. 

Etre capable de comprendre et de transmettre des messages, des informations, des consignes, des modes 

d’emploi, tant oraux qu’écrits : tels sont les objectifs visés par la mise en place de ce projet. 

Accéder aux droits grâce à une meilleure maîtrise des savoirs de base : 

 

Les droits dont il est question sont les droits les plus fondamentaux : logement, santé,  social, famille, tra-

vail, emploi, consommation, aides financières. 

Pour élémentaires qu’ils soient, certaines personnes en perdent le bénéfice en raison des difficultés aux-

quelles elles sont confrontées dès lors qu’elles doivent saisir la teneur d’un produit langagier, que celui-ci 

soit oral ou écrit. 

La Convention CRIL54  - ESAT : 

Le 10 décembre 2015 l’ESAT- APF (Etablissement et Service d’Aide par le Travail) de Ludres et le 

CRIL54 ont signé une convention de partenariat centré sur l’appropriation des savoirs de base. 

Cette convention a pour objet de mettre en place des formes d’accompagnement susceptibles d’aider un 

certain nombre des salariés de l’ESAT à consolider, voire à acquérir, les savoirs de base en matière de 

lecture, d’écriture et de calcul désormais requis et exigés dans le monde de l’emploi. 

Le pilotage et l’évaluation de cette convention seront assurés une fois par an, conjointement par le prési-

dent du CRIL54 et par le directeur de l’ESAT APF de Ludres. 
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LE CRIL54 ET SES PARTENAIRES : 

Ainsi qu’on vient de le voir, le CRIL54 c’est un nombre important d’actions. Mais celles-ci pourraient-

elles être conçues et mises à exécution si le centre vivait replié sur lui-même ? Non, bien sûr. En fait, s’il 

est un élément fondamental pour les responsables et les salariées du CRIL54, ce sont les liens existant en-

tre l’association et l’ensemble de ceux que l’on nomme “Partenaires”. Ils sont aujourd’hui nombreux et si 

nous ne pouvons les citer tous, il nous importe cependant de mentionner ceux avec lesquels nous coopé-

rons de longue date. Ce sont les suivants : 

 

PARTENAIRES INSTITUTIONNELS : 

ACSE, Agence Nationale pour la Cohésion Sociale et l'Egalité des Chances 

DRAC Lorraine, Direction régionale des Affaires Culturelles et de la Communication 

Région Lorraine 

Conseil Départemental de Meurthe-et-Moselle 

 

AUTRES PARTENAIRES PUBLICS : 
CUGN, Communauté Urbaine du Grand Nancy 

CCL, Communauté de Communes du Lunévillois 

Communes de : Laxou, Lunéville, Maxéville, Nancy, Toul, Vandœuvre-lès-Nancy 

 

PARTENAIRES OPERATIONNELS : 

ANLCI, Agence Nationale de Lutte Contre l'Illettrisme 

LORPM, Lorraine Parcours Métiers 

POLE EMPLOI 

MISSIONS LOCALES 

 

PARTENAIRES CULTURELS : 

Centre culturel André Malraux de Vandœuvre-lès-Nancy 

Médiathèques de Laxou, de Nancy, du Lunévillois 

Musées  nancéiens : Beaux arts, Ecole de Nancy,  Lorrain 

Théâtre de Cristal, Vannes le Châtel 

 

PARTENAIRES DE PROXIMITE : 

Associations de quartier 

Centres sociaux 

MJC 

 

PARTENAIRES STRUCTURELS : 

ESAT- APF de Ludres, Etablissement Social d'Aide par le Travail 

RAMM de Lorraine Sud, Relais Amical Malakoff Médéric 

 

PARTENAIRES PRIVES : 

Fondation d'Entreprise La Poste 

Rotary Club de Nancy Majorelle 
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Temps remarquables 

De l’écriture à la scène, à Lunéville 

Pour la première fois cette année, une lecture publique des textes produits dans le cadre des Défis de 

l’écriture a également eu lieu à Lunéville, lundi 16 novembre 2015. Sa mise en place a été décidée en 

réponse à une demande des apprenants et bénévoles intervenant sur ce territoire. Elle a réuni une qua-

rantaine de personnes. Entrainés par M. Mayen, comédien, plusieurs apprenants ont ainsi pris le courage 

de lire à haute voix le texte que leur a inspiré le thème de cette année : Et si j’osais… 

Semaine nationale de lutte contre l’illettrisme 

Comme l’année précédente, en septembre 2015 , l’ANLCI a appelé les structures sociales à se mobiliser 

contre l’illettrisme. 

But : Mettre en place des actions visant à faire connaitre ce que vivent les personnes en difficulté avec 

l’écrit et les savoirs de base. 

Pour 2015, « Les journées nationales d’action contre l’illettrisme » ont eu lieu du 8 au 13 septembre.  

Pour Nancy : 

• 6 septembre : Dictée dans les grands salons de l’Hôtel de Ville de Nancy. 

• 9 septembre : Portes ouvertes au CRIL54 : présentation des actions et des accompagnements. 

• 11 septembre : Dîner débat avec 2 écrivains, lors du Livre sur la place. 

Clôture Défis de l’écriture 2015 

 

La manifestation a eu lieu le 4 décembre 2015 au Centre Culturel Malraux de Vandoeuvre. 

Pour 2015, les Défis de l’écriture ce sont 152 écrits. Comme chaque année, ceux-ci ont été reliés et le 

recueil réalisé a été distribué aux personnes présentes à Malraux. 

Plusieurs des textes produits à partir de la proposition Et si j’osais… ont été mis en espace et en voix 

sous la direction de M. Mayen, comédien. De plus en plus de participants demandent à monter sur scène 

pour présenter leur écrit. 
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En 2016, le CRIL54 poursuit la mise en œuvre des actions qui constituent le cœur de son activité, 

à savoir : 

 Formation des personnes désireuses de s’engager dans l’accompagnement d’un adulte qui est en 

difficulté dès lors qu’il doit accomplir un acte relevant du quotidien et impliquant de comprendre ou de 

dire quelque chose, via les mots ; 

 Poursuite de l’action engagée avec l’ESAT-APF de Ludres : recueil d’observations, recherche 

des éléments pertinents permettant de procéder à l’analyse de l’opération mise en œuvre. Contact a été 

pris avec l’Université en vue d’étudier l’intérêt que représenterait une recherche-action ; 

 Reconduction des Défis de l’écriture. Thème retenu pour 2016 : “Le poids des mots” ; 

 Poursuite des démarches entreprises pour que le CRIL54 soit agréé “organisme de formation” ; 

 Confirmation des activités liées au partenariat avec le “club service Rotary”, de Nancy Majorelle. 

Conclusion 

Ainsi qu’en attestent les extraits de presse joints à ce rapport, le CRIL54 est une association acti-

ve et dynamique. 

Fort heureusement, en vérité, puisqu’en dépit des efforts déployés pour l’éradiquer, les études 

montrent que l’illettrisme est toujours présent sur le territoire national. D’où le fait que le combat pour y 

faire pièce demeure une priorité du politique, ainsi que l’indique la réponse envoyée par le Président de 

la République à la directrice de l’ANLCI, après que celle-ci l’a interpellé à ce sujet. 

Mais agir suppose de faire des choix qu’il est souvent plus facile de penser que d’opérer concrète-

ment. Ce point est une des préoccupations des administrateurs du CRIL54, structure ayant d’abord, et 

avant tout, mission de lutter contre l’illettrisme. Faut-il maintenir cette position ? Est-il important d’ou-

vrir ? Oui, sans doute, mais où mettre la limite, sachant qu’aller trop loin c’est prendre le risque de ne 

plus pouvoir dire “Stop” ? 

Aucun problème n’est simple et celui-là moins qu’un autre à une époque où, de plus en plus, cha-

que citoyen est appelé à user d’Internet et des formulaires en ligne pour effectuer la moindre démarche. 

A sa mesure, le CRIL54 lutte pour que ne grossisse pas le nombre des exclus. Le réduire reste son souci 

et le sens de l’action qu’il mène au quotidien. 
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