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RAPPORT MORAL 

 Une Assemblée Générale est toujours un moment de respiration au sein d’une 

entreprise ou d’une association permettant d’analyser le passé et d’imaginer l’avenir. 

C’est aussi permettre de disposer de ce recul dans le temps pour avoir une vision plus 

sereine et plus incisive sur les différents événements qui auront marqué l’année. 

A ce titre, l’année 2016 aura été pour notre association assez exemplaire quant aux chan-

gements qui auront pu s’opérer, aux actions qui auront été entreprises et aux bases d’ave-

nir qui auront été posées. C’est le mot cohérence qui me semble le plus adapté pour résu-

mer cette année 2016 sans perdre de vue que les événements qui se seront déroulés pen-

dant cette période auront été le résultat de ce qui a été entrepris les années précédentes. 

 

Les changements : 

 

 Changement de président : j’ai l’honneur de succéder à Jean Pierre Mangel qui a, 

pendant plus de dix ans, apporté toute son efficacité, sa connaissance et son sens des va-

leurs à l’association pour l’ancrer dans la pérennité et la solidité. Qu’il en soit ici remercié. 

Je compte sur sa présence à mes côtés pour continuer sur ce même chemin de cohérence qui 

aura permis au CRIL de se développer et de s’affirmer au sein de la lutte contre l’illettrisme 

sur le département. 

Changement de trésorière : Pascalle Henry ayant pris la succession de Christelle Lohez dans 

ce travail essentiel mais toujours ingrat de gestion au plus près des finances. 

Arrivée au sein de l’équipe des salariés d’Alexandra Sille avec une double mission de secré-

tariat et de développement du site Internet ainsi que celle d’Alain Le danseur au poste de 

coordonnateur pédagogique. Tous ces événements ont pu se dérouler dans un esprit de 

transmission et de sérénité grâce à la présence toujours attentive de Geneviève Henry Colin, 

à son implication, à son expérience de la formation et de la lutte contre l’illettrisme, grâce 

aussi à la gestion au quotidien d’Amélie Comelli et de Zhour El Maarri ainsi que l’implica-

tion de tous les membres du bureau et du conseil d’administration de l’association. 

 

Les actions : 

 

 Qu’elles soient culturelles (Défis de l’écriture, visites de musées, animations) ou 

pédagogiques (formations des intervenants, rencontres de bénévoles, ateliers d’écriture) : 

nombreuses sont les actions que le CRIL54 mène depuis maintenant plusieurs années et 

que vous pouvez découvrir au fil du rapport d’activité. A celles-ci, il convient d’ajouter : 

le travail conduit auprès des travailleurs de l’ESAT APF, de Ludres, les séances d’ap-

prentissage du français destinées aux ressortissants mahorais demeurant sur le territoire 

de la communauté de communes de Lunéville. Dernière action d’importance conçue et 

entreprise en 2016 : celle qui consiste à lutter contre la fracture numérique, laquelle, on 

le sait, atteint de plein fouet les personnes ayant une insuffisante maîtrise de l’écrit. 

D’où la constitution d’un groupe de travail chargé de réfléchir à ce qui peut être pro-

posé pour faciliter l’accès au “Tout numérique”, imposé partout et à tous. Initié en 

2016, le travail se poursuit sur l’année 2017. Grâce au soutien financier de parte-

naires privés et publics, l’association s’est d’ailleurs dotée de quatre ordinateurs 

portables qui sont à la disposition des binômes pédagogiques. 
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Toutes ces actions se veulent en lien et en cohérence avec les différents aspects de la lutte 

contre l’illettrisme : une ouverture à l’autre, une plus grande confiance en soi, une envie de 

découvrir, de comprendre et de se situer dans la société. Elles existent grâce à l’implication 

des bénévoles sans lesquels elles ne pourraient réussir. Leur engagement permet à une asso-

ciation comme la nôtre de se développer et de progresser. J’aimerais ici les encourager à 

venir nous rejoindre au sein du conseil d’administration pour apporter leurs connaissances, 

leurs compétences et leurs idées afin de continuer à développer des liens, et s’enrichir mu-

tuellement par des échanges et des rencontres. 

 

Et demain : 

 

 Un nouveau logo pour l’acronyme CRIL54, la refonte du site Internet avec une visibi-

lité sur les réseaux sociaux font aussi partie des axes de développement sur 2017, année qui 

s’enrichit du projet “Savoir libre”, promu et soutenu par le club Rotary Nancy Majorelle. Ce 

dernier projet se concrétisera par l’édition d’un recueil de traces de rencontres, de moments 

partagés entre des personnes accompagnées et des bénévoles, illustré par la graphiste Karine 

Maincent et par la présence de notre association à la trente neuvième édition du “Livre sur la 

Place”  les 08, 09 et 10 septembre 2017. 

 

L’obtention du rescrit fiscal et la réactivation de l’agrément organisme de formation en 2016, 

la volonté de cohérence des différentes actions entreprises, le travail inter-partenarial avec les 

institutions, les partenaires privés, les acteurs locaux de l’insertion, de l’emploi, du monde as-

sociatif n’ont qu’un seul but : celui de continuer à exister, à s’investir pour être en résonance 

avec des besoins, des envies, des frustrations qui ne sont pas toujours exprimés mais qui don-

nent lieu à de réelles difficultés dans le quotidien des personnes en délicatesse avec les savoirs 

de base. 

Mais toutes les décisions prises et à prendre doivent être réfléchies et mesurées quant aux 

risques qu’elles représentent en particulier financièrement. Nous allons dans quelques instants 

soumettre à votre vote l’approbation des comptes pour l’année 2016. S’ils sont le reflet d’un 

bilan équilibré, nous devons faire preuve de prudence et ce résultat ne doit pas nous faire ou-

blier que nous manquons de lisibilité, que certaines actions menées sur l’année 2016 ne se-

ront pas reconduites en 2017 et que nous ignorons à quelle hauteur la Région nous soutien-

dra. La volonté des membres du bureau et du conseil d’administration est d’anticiper sur ces 

difficultés et incertitudes.  

Je conclurai ce rapport moral en rappelant que lutter contre l’illettrisme c’est aussi lutter 

contre l’exclusion, contre la détresse financière, sociale ou juridique, c’est pourquoi nous 

avons besoin de l’engagement de chacun pour réussir. Alors merci aux Institutions, aux 

partenaires publics et privés pour leur aide, merci aux bénévoles qui consacrent du temps 

et de l’énergie, merci au personnel du CRIL qui travaille à faire vivre l’association au 

quotidien et un merci particulier aux apprenants, qui au-delà de situations souvent com-

pliquées, ont le courage et la volonté de se dépasser. 
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I/ DONNEES GENERALES  

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, faute d’entrainement, a perdu les 

quelques bases qu’elle avait acquises à 

l’école. D’où les difficultés  auxquelles elle 

est quotidiennement confrontée dès lors 

qu’elle doit lire et comprendre, s’exprimer par 

écrit ou calculer.  

 

Analphabétisme : situation de non savoir qui 

résulte d’une absence d’apprentissage. 

 

FLE : (Français Langue Etrangère) : situation 

d’une personne ne maîtrisant pas le français 

parce que 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. En 

France, 50% d’entre eux ont plus de 45 

ans. Plus de la moitié des personnes 

travaillent. Le monde de l’entreprise 

est touché par l’illettrisme. 

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 Ressources et coordonner les 

actions mises en œuvre. 

 

Niveau régional : Lorraine Parcours 

Métiers. 
 

 

Missions du CRIL54 

 

 Etre Centre Ressources : c’est-à-dire lieu 

pouvant fournir aide et conseil dans toute  

 situation en rapport avec la langue. 

 

 Accompagner : les personnes qui s’engagent 

dans l’apprentissage du français. 

 

 Travailler avec les partenaires et coopérer  

aux actions mises en œuvre. 

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 : Bâtiment Tilleul Argenté,  

            17 bis rue Laurent Bonnevay 

            54100 NANCY Haut du Lièvre 

L'illettrisme : définition et chiffres 
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Maîtriser les savoirs de base : 

 

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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II/ UN ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISE  

Accompagnements : 117 

 

NANCY :  80 personnes 

LUNEVILLE :  30 personnes 

TOUL :  7 personnes 

 

Hommes : 45 

Femmes : 72 

Ages : de 18  à 58 ans  

 

 

Formation de base 2016 

 

Elle est obligatoire. Celui ou celle qui vient 

au CRIL pour aider une personne désireuse 

de maîtriser la langue française doit suivre 

une formation avant de s’engager dans l’ac-

compagnement.  

Cette formation de trois jours est assurée 

par Lorraine Parcours Métiers. 

 

 

 

 

Participants : 17 personnes formées en 2016. 

3 journées complètes : 23 février 2016, 4 mars 2016, 21 mars 2016. 

 

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 unes des démarches et méthodes en usage dans 

l’enseignement du français aux personnes d’origine étrangère. 

 

Participants : 15 personnes formées. 

Session 2016/2017 : 21 novembre 2016, 5 décembre 2016, 6 mars 2017. 

 

Formateurs potentiels : 127 personnes 

 

NANCY : 89 personnes 

LUNEVILLE : 30 personnes 

TOUL : 8 personnes 

 

Hommes : 28 

Femmes : 99 

Ages : de 29 à 78 ans 

 

Des intervenants formés 

Un réseau implanté sur trois territoires : 

 

• NANCY 

• LUNEVILLE 

• TOUL 
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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 

élabore et construit : ses observations, ses décou-

vertes, ses difficultés. 

Certaines de ces réunions sont centrées sur le jeu 

comme méthode d’apprentissage langagier. 

 

En 2016 : 25 janvier à Nancy, 25 février à Lunéville 

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. 

 

Participants : 71 personnes 

 

En 2016 :  

- Nancy : 10 mars, 24 mars, 29 mars, 19 avril. 

- Lunéville : 15 mars 

 

 Objectif : transmettre aux formateurs les sa-

voirs qu’il est indispensable de connaitre quand 

on demande d’utiliser la langue écrite à des 

personnes en difficulté avec ce moyen de com-

munication. 
 

 ASAE Francas 

 Centre social la Clairière 

 Buisson Ardent 

 Association AVEC 

 Association Si l’on se parlait ? 

 ALAFA 

 Amitiés Tsiganes, Longwy 

 Structures du Plateau de Haye 

 Croix Rouge 

 Centre Social Jolibois 

En sus des bénévoles qui font partie du réseau CRIL, le Centre Ressources invite aux formations qu’il 

met en place les intervenants venant des structures suivantes : 

 CAPS, Rosières aux Salines  

 Association REALISE 

 ALAGH 

 Régie de quartier, Laxou 

 Association Etoile, Essey les Nancy 

 Association Réponse, Vandoeuvre 

 ATMF, Vandoeuvre 

 E2C, Nancy et Lunéville 

 ASAL Lunéville 

 MJC Haut du Lièvre 

 FAS, Essey les Nancy 
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III/ LES ACTIONS MISES EN OEUVRE 

La spécificité du CRIL 

 

 Chaque personne accueillie au CRIL est 

accompagnée de manière personnalisée. 

 

 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. 

 

 

Les personnes accompagnées : sur  les 117 personnes accompagnées, 59 sont 

en activité professionnelle. La plupart d’entre elles travaillent dans les deux sec-

teurs suivants :  

 

 Nettoyage 

 Restauration 

 

Situation d’illettrisme : 45 personnes 

 

Remise à niveau et préparation de concours : 13 personnes 

 

FLE (Français Langue Etrangère) : 59 personnes 

 

 S’agissant des apprenants d’origine étrangère, le CRIL accompagne celles 

et ceux qui sont en situation d’emploi, en apprentissage ou en formation. 

Enseignement/apprentissage du français 
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Actions à visée culturelle 

En lien avec les Bibliothèques de NANCY 

 

Où :  

 Médiathèque, rue Baron Louis 

 Médiathèque Haut du Lièvre 

 

Le Blason : 21 avr il 2016 

Six thèmes à partir desquels rédiger six phrases qui sont 

insérées dans une forme de blason.  

 

 Objectif : se présenter  de manière créative. 

 

 

Expressions Langagières : 9 décembre 2016 

Apparier des expressions contraires :  

Exemple : pleurer comme une madeleine / rire à gorge 

déployée. 

 

 Objectif : comprendre les expressions toutes 

faites les plus faciles d’accès. 

Ouverture culturelle : 

 

 Objectifs : Au-delà de l’écrit, ouvrir à la culture dans toutes ses dimensions : visites 

de lieux, spectacles. Oser entrer dans un lieu de prestige alors qu’on n’y a pas été 

habitué. 

 

En lien avec le thème des Défis de l’écriture, Le Poids des Mots, les médiatrices culturelles 

de la Ville de Nancy ont mis en place trois visites d’une heure trente chacune.  

 

Les lieux : 

 Musée des Beaux Arts : 22 avril 2016 ; 

 Musée de l’Ecole de Nancy : 29 avril 2016 ; 

 Musée Lorrain : 13 mai 2016 ; 

 Bibliothèque Stanislas : 3 mars 2016. Visite conduite par une conservatrice. Objectif : 

découvrir les lieux, les archives, les livres anciens ; 

 Médiathèque du Haut du Lièvre : 21 avril 2016. Visite assurée par une conservatrice. 

Objectif : découvrir les ressources et les procédures d’inscription. 

 

Une trentaine de personnes accompagnées et leurs formateurs ont participé à ces visites.  

24 binômes ont participé aux actions collectives qui ont été proposées. Suite à ces animations, 

plusieurs apprenants se sont inscrits dans les bibliothèques du Réseau Colibris de l’agglomé-

ration nancéienne.  
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Les Défis de l’écriture : Opération phare du 

CRIL54. 

 

Depuis 2003, les Défis de l’écriture constituent un 

des moments forts du CRIL54.  

 

 Objectif : accompagner  des personnes 

ayant une faible maîtrise de la chose écrite 

dans l’élaboration d’un produit écrit centré 

sur un thème préalablement donné.  

 

 Finalité : réaliser  un recueil impr imé ras-

semblant la totalité des formes créées par les 

personnes accompagnées. 

 

Thème de l’année 2016 :  

« Le Poids des mots… » 

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

 

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

 

 2ème temps : collecte des textes par  le CRIL. Ceux-ci sont ensuite envoyés à 

l’imprimeur chargé de fabriquer l’ouvrage conçu. 

 

 3ème temps : à compter  de la mi-octobre, un comédien du Théâtre de Cristal, 

Vannes le Châtel, entraine douze à quinze des rédacteurs de textes à mettre en 

voix et en espace la forme écrite qu’ils ont produite. 

 

 4ème temps : il a lieu au mois de novembre ou décembre, au Centre Culturel 

André Malraux de Vandoeuvre les Nancy. Ce jour là, les quinze auteurs qui se 

sont entrainés à lire montent sur scène pour donner leur texte à entendre à l’ 

ensemble des personnes présentes. 

Les Défis de l’écriture 

2016 :  
 

 177 auteurs représentant 31 nationalités ;  

 51 hommes, 126 femmes, de 18 à 65 ans ; 

 Personnes en situation d’illettrisme : 54 ; personnes n’ayant jamais pratiqué l’écrit : 

12 ; personnes ; relevant des dispositifs FLE : 111 ;  

 600 recueils distribués ; 

 Enregistré par KTS Production, Maxéville, le spectacle a donné lieu à un DVD  

         distribué aux participants ; 

 Vendredi 9 décembre 2016, au Salon des Halles de Lunéville, en partenariat avec 

l’association ASAL et l’E2C (Ecole de la 2ème Chance), 5 auteurs ont lu une vingtaine 

de textes devant parents et amis. 
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 Les savoirs de base au service du projet professionnel : 
 

Constat : accéder  à un emploi, entrer  en formation, être plus autonome au niveau du quotidien : 

telles sont les motivations avancées par les personnes qui contactent le CRIL. 

 D’où l’objectif : rendre les personnes accompagnées capables de comprendre et de trans-

mettre des messages, des informations, des consignes, des modes d’emploi, tant oraux qu’écrits. 

 

 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,  

travail, emploi, consommation, aides financières. 

Pour élémentaires que soient ces droits, certaines personnes en perdent le bénéfice dès lors qu’elles 

doivent faire avec la compréhension ou la production d’un document, d’un texte, d’un discours, oral 

ou écrit. 

LA FRACTURE NUMERIQUE 
ou comment accompagner les personnes en difficulté 

avec les savoirs de base dans un monde de plus en plus 

acquis au tout numérique 

 

 La mise en place de ce nouveau projet fait suite aux 

Journées organisées par l’ANLCI, sous le titre Pour que le nu-

mérique profite à tous, mobilisons-nous contre l’illettrisme.  

Ce rassemblement a eu lieu à Lyon, les 6 et 7 septembre 2016. 

Pourquoi ce nouveau projet ? Parce que dans notre société, de 

plus en plus d’institutions appellent chacun à effectuer en ligne 

les démarches qui le concernent. Pour innovante que soit la pro-

cédure, il n’en demeure pas moins qu’elle constitue un véritable 

défi pour celles et ceux qui ne maîtrisent pas les savoirs de base. 

Actions à visée socioprofessionnelle 
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ACTION CRIL54 - ESAT APF, Ludres 

 

Le 10 décembre 2015 l’ESAT - APF 

(Etablissement et Service d’Aide par le Tra-

vail) de Ludres et le CRIL54 ont signé une 

convention de partenariat centré sur l’appropria-

tion des savoirs de base. 

L’action conçue et élaborée conjointement par 

le CRIL et par l’ESAT de Ludres répond à l’une 

des obligations notées dans le Code de l’Action sociale et des Familles à l’attention 

des établissements accueillant des personnes en situation de handicap. 

La convention mentionnée dans le premier paragraphe a donc pour objet de mettre en 

place des accompagnements pouvant aider les travailleurs de l’ESAT à consolider, 

voire acquérir, les savoirs de base en matière de lecture, écriture, calcul. 

Répondant à l’appel lancé par le CRIL54, 8 bénévoles se sont engagés dans l’accom-

pagnement de 8 salariés ESAT à raison d’une séance hebdomadaire de deux heures, 

effectuée sur le site de l’entreprise. Commencée fin 2015, l’action s’est poursuivie 

durant toute l’année 2016 et le premier trimestre 2017. Outre le travail qu’il a effectué 

en matière de maintien des acquis, chaque binôme a consacré un temps à la réalisation 

d’un document  personnalisé consacré à un thème choisi par l’apprenant. L’ensemble 

des productions a donné lieu à un recueil relié remis à chacun des bénévoles et des ap-

prenants engagés dans l’action.  

 

Les bénéficiaires : 

 8 personnes, 3 femmes et 5 hommes, 

âgés de 27 à 45 ans ; 

 

 Positionnement langagier : 6 per-

sonnes en remise à niveau, 1 personne 

en situation d’illettrisme, 1 personne 

FLE. 
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PROJET D’ APPRENTISSAGE DU FRANÇAIS A LUNEVILLE 

 
 Au cours du premier trimestre de l’année 2016, confrontée à des personnes origi-

naires de Mayotte maîtrisant mal le français, la municipalité de Lunéville a fait appel au 

CRIL54. Le projet : améliorer la compétence langagière desdites personnes, ce, afin qu’il 

leur soit facile d’accéder à l’emploi ou d’entrer dans des dispositifs de formation.  

 

L’action été mise en place en octobre 2016. Certains des participants travaillent dans des 

chantiers d’insertion ; d’autres viennent de leur plein gré. Le CRIL54 a embauché un  

coordonnateur à temps partiel pour assurer cette action. 

PARTENARIAT AVEC LE CLUB ROTARY NANCY MAJORELLE 

 
 En 2015, le CRIL54 et le Club Rotary Nancy Majorelle ont commencé à travailler  

de concert. Les actions engagées se sont poursuivies en 2016. 

 

26 février 2016 : le Gouverneur  du Distr ict est venu dans les locaux du CRIL pour   

rencontrer les salariés et les responsables associatifs. 

 

5 mars 2016 : le Club susnommé a organisé une journée d’action en faveur  du CRIL54. 

Le matin, dans les locaux du Hall du Livre, rue Saint Dizier, à Nancy : mise en œuvre de deux 

ateliers d’écriture, un destiné aux adultes, le second aux enfants. L’ après-midi : concert 

Brahms, au Conservatoire Régional de musique. La recette provenant des entrées a été  

reversée au CRIL54. 

 

9 septembre 2016 : par ticipation du CRIL54 au dîner  littéraire proposé aux adhérents 

du Club Rotary, à l’occasion du Livre sur la Place. 

 

4 octobre 2016 :  rencontre de la nouvelle présidente du Club Rotary. Comme la  

précédente, elle souhaite consacrer une part de l’action du Club à la lutte contre l’illettrisme. 

AGREMENT DU CRIL54 COMME ORGANISME DE FORMATION 

 
 Suite à la demande qu’il a présentée, la DIRECCTE de la région Alsace -  

Champagne Ardennes - Lorraine a accordé au CRIL54 l’agrément lui permettant d’être 

enregistré et déclaré comme organisme de formation.  
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CLOTURE DEFIS DE L’ ECRITURE 

2016 
 

 La manifestation a eu lieu le 18 no-

vembre 2016  au Centre Culturel Malraux de 

Vandoeuvre. 

Pour 2016, les Défis de l’écriture ce sont 180 

écrits. Comme chaque année, ceux-ci ont été 

reliés et le recueil réalisé a été distribué aux 

personnes présentes au Centre Malraux. 

Plusieurs des textes produits à partir de la proposition Le Poids des Mots ont été mis en 

espace et en voix sous la direction de M. Mayen, comédien. De plus en plus de partici-

pants demandent à monter sur scène pour présenter leur écrit. 

 

REFONTE DU SITE INTERNET DU 

CRIL54 

 
 Etant donné ses compétences en infor-

matique, l’assistante d’administration embau-

chée au cours du dernier trimestre 2016 a été 

chargée de refondre entièrement le site internet 

et le logo de l’association devenus obsolètes. 

 

Mission confiée : créer  le site le mieux adap-

té au CRIL54 et travailler le plan de communi-

cation de l’association.  

DATES MARQUANTES EN TERMES  

DE TRAVAIL INTERPARTENARIAL 
 

Janvier 2016 : rencontre des représentants de la Ville de Maxéville en vue d’étudier  

un projet d’accompagnement de parents en délicatesse avec les savoirs de base. 

Février 2016 : rencontre de Patr ice Fontaine, Chef de Service à ARELIA Terres de 

Lorraine, en charge du dispositif La Cuesta de Toul. Suite à ce rendez-vous, les salariées 

du CRIL54 et de La Cuesta se sont rencontrés afin de déterminer les actions communes à 

mettre en place. 

Participation du CRIL54 aux actions menées par le Conseil Départemental sur le Plateau de 

Haye.  

Participation du CRIL54 aux comités techniques programmés à Lunéville. 

Mise en place d’une réflexion  avec l’unité Sciences du Langage ATILF de l’Université de Lor-

raine. 

Dernier trimestre de l’année 2016 : remplacement du parc informatique et acquisition d’ordina-

teurs portables mis à disposition des formateurs bénévoles intéressés. 

IV/ NOUVEAUTE ET DATES MARQUANTES 
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 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 entre 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 coopérons de longue date. Ce sont les suivants : 

 

PARTENAIRES INSTITUTIONNELS : 
CGET, Commissariat Général à l’Egalité des Territoires 

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

Région Grand Est 

Conseil Départemental de Meurthe-et-Moselle 

 

AUTRES PARTENAIRES PUBLICS : 
MGN, Métropole 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 : 

Fondations d'Entreprise La Poste et Batigère 

Rotary Club de Nancy Majorelle 

V/ LE CRIL ET SES PARTENAIRES 
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En 2017, le CRIL54 poursuit la mise en œuvre des actions qui cons-

tituent le cœur de son activité, à savoir : 

 Formation des personnes désireuses de s’engager dans l’accompa-

gnement d’un adulte qui est en difficulté dès lors qu’il doit accom-

plir un acte relevant du quotidien et impliquant de comprendre ou 

de dire quelque chose, via les mots ; 

 Reconduction des Défis de l’écriture. Thème retenu pour 2017 : 

Hier, Aujourd’hui, Demain, nos vies, leurs vies ; 

 Confirmation des activités liées au partenariat avec le “club service 

Rotary”, de Nancy Majorelle. 

 Réalisation d’un ouvrage rassemblant des témoignages de binômes 

engagés dans les actions menées au CRIL54. 

VII CONCLUSION 

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

une association active et dynamique. 

Fort heureusement, en vérité, puisqu’en dépit des efforts déployés pour l’éra-

diquer, 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 Répu-

blique 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 concrètement. Ce point est une des préoccupations des administrateurs 

du CRIL54, structure ayant d’abord, et avant tout, mission de lutter contre l’illet-

trisme. Faut-il maintenir cette position ? Est-il important d’ouvrir ? 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, chaque 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. 

VI/ 2017 
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VIII/ REVUE DE PRESSE 

L’Est Républicain, le 8 mars 2016. 

L’artiste Francesco Attesti joue contre l’illettrisme. 

L’Est Républicain, le 20 mars 2016. 
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L’Est Républicain, le 2 juillet 2016. 


