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Groupement Annonéen de Lutte contre l’Illettrisme et pour l’Intégration
Depuis 1989, de nombreux organismes d’Annonay oeuvrent en direction d’un public désireux
d’acquérir ou de perfectionner ses pratiques de la langue française.
En automne 2000, sous l’impulsion du Groupe Départemental de Lutte contre l’Illettrisme et
pour l’Intégration (GDLI-I) et rejoignant une volonté commune aux organismes annonéens, un
groupe de travail et de réflexion sur le thème est né : le GALII
Dès les premières rencontres, l’objectif principal a été de proposer au public accueilli une
cohérence dans les différentes actions existantes.
Pour cela, le GALII s’est attaché à mieux définir les interventions des structures
annonéennes. Cette réflexion lui a permis de mettre en place un langage commun et un
dispositif qui vous est présenté dans ce livret.
Vous trouverez dans les pages suivantes :
Un tableau présentant les grandes catégories d’intervention dans le domaine qui nous
intéresse

❑
❑
❑

Un sommaire

❑

Une liste des participants et partenaires du GALII

Une page par action avec les publics visés, les modes d’intervention et la ou les
personnes à contacter

Pour plus de renseignements sur les actions ou sur le GALII, n’hésitez pas à prendre contact
avec l’un ou l’autre des membres.
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Type de formation

ALPHABETISATION

LUTTE CONTRE
L’ILLETTRISME

Public
-Ne sait ni lire ni écrire
parce que n’a jamais appris,
-Peu ou pas scolarisé,
-Langue maternelle
française ou pas
-Plus de 16 ans, scolarisé en
France,
-Pas de maîtrise suffisante
de la lecture, de l’écriture,
du calcul, des compétences
de base, pour être
autonome dans les
situations simples de la vie
courante.

FLE : Français Langue
Etrangère

-Personne migrante,
-Scolarisée dans sa langue
maternelle et ne parlant
pas ou peu le français
-Apprentissage du français
oral et/ou écrit

FLS : Français
Langue Seconde

-la langue maternelle n’est
pas le français
-Le français doit permettre
de communiquer avec autrui
et de suivre des cours
(français scolaire).
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Exemples d’indices (et/ou)
-pas de connaissance du code écrit
dans sa langue maternelle

-difficultés à lire, à accéder au
sens
-difficultés à écrire (écrits
difficilement compréhensibles
même phonétiquement)
-difficultés à utiliser l’outil
numérique
-difficultés de repérages spatiotemporels
-difficultés dans les compétences
mathématiques
-difficultés pour se déplacer dans
des lieux inconnus…
-ne parle pas ou mal le français
-ne comprend pas ou mal le
français
-n’écrit pas le français mais écrit
dans sa langue maternelle
-ne lit pas le français mais lit dans
sa langue maternelle
-niveaux très divers en fonction du
niveau de scolarisation dans le pays
d’origine
-parle couramment le français mais
difficultés pour le lire ou l’écrire
-niveaux très divers

Janvier 2017

ATELIER DE
CITOYENNETE

Cap Solidaires

Centres Sociaux

ATELIER DE
SOCIALISATION ET
D'EXPRESSION

Des coups de
main existants
à Annonay

La Marguerite de ce qui se fait, par des bénévoles et des institutions, pour aider les
personnes qui ont du mal avec la langue française,

-

qu’ils soient français ou pas,
qu’ils aient été à l’école, en France ou ailleurs, ou qu’ils n’y soient jamais allés,
qu’ils aient appris le français ou pas,

qu’ils aient appris à lire et à écrire, en français ou dans une autre langue, ou qu’ils
n’aient jamais appris….
Plus de détails sur chaque action dans les pages qui suivent…………
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AIDE AUX COURRIERS

Pour qui ?

Tout public qui a des problèmes de
compréhension des documents
administratifs ou des problèmes
pour formuler des courriers

On y fait quoi ?

Lieu d’écoute
Aide à la formalisation d’écrits

Comment ?

Accompagnement individualisé
Permanence le lundi
de 14h à 16h 30 et le jeudi de 15H
à 17H30

Par qui ?
Organisé par :
Secours Populaire
15 rue de Fontanes
07100 ANNONAY
04 75 69 73 85

Contacter :
04 75 69 73 85
spf.annonay@orange.fr

p. 6

Janvier 2017

G.A.L.I.I

ÉCRIVAIN PUBLIC

Pour qui ?

Tout public qui a des problèmes de
compréhension des documents
administratifs ou des problèmes pour
formuler des courriers

On y fait quoi ?

Aide à la formalisation d’écrits

Comment ?
Accompagnement individualisé
Permanence les mercredis sur
rendez- vous et les vendredis de 14h
à 16h

Par qui ?
Organisé par :
Centres sociaux et Familiaux
3 rue Jean Joseph Besset
07104 ANNONAY Cedex
04 75 32 40 00

Contacter :
Latifa Dizdarevic
06.20.05.58.24
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ATELIER DE CITOYENNETE

Pour qui ?

Elèves (10 à 20 ans) et Familles
souhaitant mieux gérer le temps
scolaire, maintenir, améliorer, le
niveau scolaire et/ ou se
perfectionner dans une matière.

Atelier de soutien scolaire
individualisé
Atelier d’écriture
Atelier citoyenneté (activités
culturelles)

On y fait quoi ?

Comment ?

Travail de groupe
Travail individualisé
Parrainage : un bénévole par élève
Contrat de soutien
Atelier d’écriture et de soutien scolaire défini en
fonction des besoins. Séances de 1h30
Séjours en groupe pour révision et autres activités
culturelles

Par qui ?
Organisé par :
Cap Solidaires
Maison des associations / le Zodiaque
Bât. H 07100 ANNONAY
04 75 32 18 67

Contacter :
Marc CHALAVONS
04 75 32 18 67
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ATELIER DE FRANCAIS

Pour qui ?

Public migrant de plus de 16 ans,
ne parlant pas le Français ou
ayant besoin d’améliorer sa
pratique

On y fait quoi ?

Initiation à la langue française
Atelier d’expression et de
communication

Comment ?

Travail de groupe et
accompagnement individualisé
Lundi et jeudi de 14h à 16h

Par qui ?
Mme COSTECHAREYRE AnneMarie et Mme MISERY MarieClaude
3 rue Vincent d’Indy
07100 ANNONAY

Permanence Secours Catholique
6 rue Antoine Grimaud
07 100 ANNONAY
09 64 44 97 00

A proximité de la place des Cordeliers
annonay-secours-catholique0764@orange.fr
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ATELIER DE FRANCAIS

Pour qui ?
Tout public de plus de 16 ans souhaitant
acquérir/améliorer sa compréhension et son
expression de la langue française pour pouvoir
participer, à terme, à la vie du quartier, de la ville
et s’intégrer dans d’autres groupes.

On y fait quoi ?

Comment ?

Alphabétisation
Primo-arrivant
Illettrisme

Travail de groupe
1 atelier les mercredis de 9H00 à 11H00 au
centre social des Perrières
Entrées et sorties permanentes
Fonctionne toute l’année
Atelier facilitateur de langage autour des
éléments de la vie quotidienne

Par qui ?
Organisé par :
Centres sociaux et Familiaux
3 rue Jean Joseph Besset
07104 ANNONAY Cedex
04 75 32 40 00

Contacter :
Naima Boughaf
csx.annonay.naima@gmail.com
04 75 32 40 00
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ATELIER CODE DE LA ROUTE

Pour qui ?

Toutes personnes ayant des difficultés avec la
maîtrise du français et/ou ayant des difficultés
de mobilité.

Pour quoi ?
Apprendre ou améliorer le français d’usage en
lien avec la vie quotidienne.
Développer sa mobilité. Travail sur le support du
code de la route

Comment ?

Travail de groupe - sous-groupe
Support d’apprentissage - appropriation de l’outil
informatique
1 atelier tous les mardis de 14h à 17h
Au centre social des Perrières

Par qui ?
Organisé par :
Centres sociaux et Familiaux
3 rue Jean Joseph Besset
07104 ANNONAY Cedex
04 75 32 40 00

Contacter :
Naima Boughaf
csx.annonay.naima@gmail.com
04 75 32 40 00
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PARCOURS
MOBILITE ET MOBILISATION

Pour qui ?

Personnes ayant des difficultés avec la maîtrise du français
et/ou ayant des difficultés de mobilité. Il concerne :
 les personnes ayant un suivi social et / ou bénéficiaires du
RSA
 les demandeurs d'emploi,
 les personnes résidant dans la zone contrat de ville

Pour quoi ?

Apprendre ou améliorer le français d’usage en lien avec la
vie quotidienne.
Développer sa mobilité. Travail sur le support du code de la
route
Développer l’ouverture culturelle et la connaissance du
bassin de vie.
Comprendre et acquérir les codes sociaux d’usage

Comment ?

Travail de groupe - sous-groupe
Support d’apprentissage - appropriation de l’outil
informatique
Entrées et sorties permanentes avec temps 3 mois
minimum
Horaires : Lundi 9h-12h -Jeudi 13h30 – 16 h30 Vendredi 9h12h
Lieu de formation : MJC du 2 mars au 18 dec 2017

Par qui ?
Contact : Annick Lebrun
04 75 67 76 04
Permanence d’accueil : les mardis
10h30 à Vidalon
p. 12

Organisé par :
Nouvelle Donne
Hôtel et Pépinières d’entreprises
698, rue de Vidalon
07430 DAVEZIEUX
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COMPETENCES PREMIERES
Savoirs de Base
CURSUS 1
Pour qui ?

Public : personnes en démarche de recherche d’emploi
inscrites ou non à Pôle Emploi, salariés en contrats aidés.
Ayant besoin de développer les savoirs de base (Compétences
Clés) en français, mathématiques, informatique …

On y fait quoi ?

Comment ?

Pour :
 Améliorer sa communication écrite et orale
 Utiliser les mathématiques dans sa vie quotidienne
 Connaitre son environnement et les codes professionnels
 Sensibiliser à l‘outil informatique
 Elaborer un parcours professionnel

 Travail de groupe - sous-groupe et travail individualisé
 Support d’apprentissage par l’appropriation d’outil informatique
 Entrées et sorties permanentes
De 2 à 3 séances/semaine :
Lundi et mardi de13 h 30 à 16 h 30 et jeudi de 9h à 12 h 00.

Par qui ?

Contact : Annick Lebrun
04 75 67 76 04
Permanence d’accueil : les mardis
10h30 à Vidalon
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Nouvelle Donne
Hôtel et Pépinières d’entreprises
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COMPETENCES PREMIERES
PREPARATION CONCOURS
ADMINISTRATIFS
ET PREPARATION QUALIFICATION
CURSUS 3
Pour qui ?

On y fait quoi ?

Personnes en démarche de recherche d'emploi,
inscrites ou non à Pôle Emploi, salariés en CAE,
emplois d'avenir.
Personnes souhaitant se remettre à niveau pour
préparer un concours ou entrer en formation qualifiante

Préparation concours ou entrée en formation qualifiante :
 Français , culture générale
 Mathématiques, biologie
 Informatique : Word, Excel, Powerpoint, B2I
 Anglais
Pour concours aide-soignant, AMP, DEAVS, fonction
publique, moniteur auto-école, gendarmerie, entrée en
formation qualifiante, préparation à une démarche de VAE,...)

Comment ?

Travail individualisé
Auto-formation assistée
Travail de groupe
Entrées et sorties permanentes
Séances de 3 h.

Par qui ?
Contact : Annick Lebrun
04 75 67 76 04
Permanence d’accueil : les mardis
10h30 à Vidalon
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COMMUNIQUER A L’ENTREPRISE SUR SES
PRATIQUES PROFESSIONNELLES
Niveau Débutant

Pour qui ?

On y fait quoi ?

Comment ?

Demandeurs d’emploi inscrits à Pôle Emploi
Personnes d'origine étrangère, qui sont dans une
démarche d’insertion professionnelle, et qui ne
maîtrisent pas les rudiments de la langue française.

Travail sur l'identité : se présenter – parler de soi
 Les écrits du quotidien et de l’insertion
professionnelle
Sensibilisation à l’utilisation de l ‘informatique
Lexique des différents métiers du groupe stagiaires
Les attendus des employeurs en fonction des métiers

Formation du 19 décembre au 28 février 17
Temps de formation : 26h50 par semaine
Se renseigner pour prochaines sessions

Par qui ?

Contact : Annick Lebrun
04 75 67 76 04
Permanence d’accueil : les mardis
10h30 à Vidalon
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ATELIER
DE RECHERCHE D'EMPLOI

Pour qui ?

On y fait quoi ?

Comment ?

Les jeunes de 16 à 25 ans, sortis du système scolaire, de
bas niveau de qualification (VI à V), et jusqu’à niveau IV

L'élaboration et la rédaction de CV
La rédaction de lettre de motivation
La lecture et le décryptage des offres d'emploi
La recherche et la consultation des offres :
- Les offres d’emploi locales (niveau baccalauréat
maximum) sont sélectionnées et affichées
- L’utilisation de l’outil informatique pour la recherche des
offres d’emploi sur le site Internet de POLE EMPLOI
La préparation et simulation d'entretien d'embauche
La recherche d'informations sur les entreprises
(consultation du fichier CCI, documentation sur les
contrats de travail...)
Des mises en relation jeunes/employeurs

Accompagnement individualisé
Permanences : Lundi & Mardi de 14h00 à 17h00
Jeudi
de 9h00 à 11h30

Par qui ?

Organisé par :
MISSION LOCALE NORD ARDECHE

Maison des Services Publics
Place de la Liberté 07100 Annonay
Tel : 04 75 69 29 03
Fax : 04 75 69 29 12

Contacter :
Yolande MOREL
04 75 69 29 03

E-mail : contact7msp@wanadoo.fr
p. 16
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ATELIERS NUMERIQUES – PILA

Pour qui ?

On y fait quoi ?

Comment ?

Pour tout public demandeur d’emploi ou non y compris public
maîtrisant peu ou pas l’écrit

Actualiser, mettre à jour un CV,
Créer une adresse mail,
Créer et apprendre à utiliser son espace personnel poleemploi.fr, scanner, imprimer des documents liés à la
recherche d’emploi,
Mettre en ligne son-ses CV sur pole-emploi.fr,
S’abonner aux offres d’emploi sur pole-emploi.fr,
Consulter les offres d’emploi sur pole-emploi.fr et d’autres
sites de recherche d’emploi,

Mise à disposition de matériel informatique,
Aide et appui d’un-e animateur-trice
Possibilité d’être réorienté-e sur un rendez-vous avec son-sa
conseiller-e pôle-emploi

Par qui ?
POLE EMPLOI
34 Boulevard de la République
CS 20064 07100 Annonay
Horaires : lun=>vend 8h30=>12h30
sans rdv
Lun=>jeudi après midi sur rdv
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Contact :
- Tel : 3949
- pole-emploi.fr : demande d’inscription
sur son espace personnel > contact
- Inscription physique en agence
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AIDE ADMINISTRATIVE ET JURIDIQUE
AUX PERSONNES ETRANGERES

Par qui

MRAP
13 rue de Fontanes
07100 ANNONAY
Denis Bruyère
04 75 32 26 27

CIMADE*
13 rue de Fontanes
07100 ANNONAY
Nadine Perrier
04 75 32 26 27

Pour des personnes étrangères en situation régulière ou
irrégulière.
Lieu d’écoute d’aide, de
conseils et
Lieu d’écoute, d’aide,
d’accompagnement pour
d’accompagnement et de soutien aux des personnes qui
On y fait quoi ?
victimes de racisme ou de
souhaite régulariser leur
discrimination
situation administrative,
remplir leur dossier et
faire un récit.
Accompagnement individualisé assuré par des bénévoles,
Comment ?
permanence tous les mardis de 14h à 16h
Pour qui ?

(*)

CIMADE : Service œcuménique d’entraide.
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Comment ?
G.A.L.I.I
Cap Solidaires
CCAS Annonay

Centres Sociaux et Familiaux

GRETA VIVA 5

CIMADE
MRAP

Nouvelle Donne

Secours Catholique
Secours Populaire

Structures d’accompagnement
ADSEA 07

CIDFF- MIFE 07

CIO

COLLECTIF 31
ACTIV’EMPLOI

3 rue Jean Joseph Besset
07100 ANNONAY
04 75 32 18 67
3 rue des fossés du champ
07100 ANNONAY
04 75 33 75 10
fax 04 75 33 75 17
3 rue Jean Joseph Besset
07104 ANNONAY
04 75 32 40 00
fax 04 75 67 06 38
Lycée Boissy d’Anglas
Avenue Jean Jaurès
07100 ANNONAY
04 75 67 53 82 fax 04 75 32 00 29
13 rue de Fontanes
07100 ANNONAY
04 75 32 26 27 (répondeur)
13 rue de Fontanes
07100 ANNONAY
Hôtel et pépinières d’entreprises
698 rue de Vidalon
07430 DAVEZIEUX
04 75 67 76 04
contact@nouvelle-donne-formation.org
6 rue Antoine Grimot
07100 ANNONAY
04 75 33 20 25
15 rue de Fontanes
07100 ANNONAY
04 75 69 73 85

Adresse
Service de prévention spécialisé
07100 ANNONAY
04.75.33.55.20
12 rue St Prix Barou
07100 ANNONAY
04 75 67 62 39 fax 04 75 32 12 15
cidff07.annonay@cidff07.fr
Cité du Zodiaque Bât H07100 ANNONAY
04 75 33 29 67
fax : 04 75 32 12 15
7 rue des Alpes
07100 ANNONAY
04 75 32 12 47
33 Boulevard de la République
07100 Annonay
04 75 69 29 08

Marc CHALAVONS
Danielle MONNET
capsolidaires@yahoo.fr
Aurélie MESCLON
a.mesclon@ccas-annonay.fr
Elodie CHEAM
07.63.64.32.71
csx.annonay.referentfamille@gmail.com
Carole LIVERSAIN
Contact.annonay@greta-viva5.org

Nadine Perrier

Marie DEGACHE
m.degache@nouvelle-donne-formation.org
Annick LEBRUN
a.lebrun@nouvelle-donne-formation.org
Anne –Marie COSTECHAREYRE
M-C MISERY
Françoise GIROUD

Référents
François DUFOSSET- Elodie NEYRET
06 45 61 38 76
adsea07.prev.spec.annonay@wanadoo.fr
Marion LAVOST
marion.lavost@cidff07.fr
Virginie POMMIER
virginie.pommier@ac-grenoble.fr
Cio-annonay@ac-grenoble.fr
Charline NEBIE
charline.collectif31@orange.fr
Aïda BOYER
Cosa.annonay@wanadoo.fr

Le DEPARTEMENT
Centre Médico Social

10 rue de la Lombardière
07100 ANNONAY
04.75.32.42.01

Guillemette DE GAUDEMAR
gdegaudemar@ardeche.fr
Stéphanie BESSET
sbesset@ardeche.fr
Dora AMANIERA
damaniera@ardeche.fr

ERSA / ANEF

Rue de la combe du prieuré
07100 ANNONAY
04.75.32.24.17
cada@anef-vallee-du-rhone.org

Stéphane Chataigner
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Maison des services publics
Place de la liberté
07100 ANNONAY
04 75 69 29 03
fax 04 75 69 29 12
contact07@missionlocalenordardeche.com
Mission Locale Nord Ardèche

POLE EMPLOI

Institutions/ Autres
Bibliothèque Saint-Exupéry
Annonay Rhône Agglo
Centre ressource illetrisme
07/26
DIRECCTE

Préfecture de l’Ardèche
Ville d’Annonay

Antenne d’Annonay
2, Rue Galilée – Entrée D
07100 ANNONAY
04 75 67 05 07– Fax : 04 75 69 74 46
jeune@missionlocalenordardeche.com
34 boulevard de la République
07102 ANNONAY
04 75 33 79 61 fax 04 75 32 20 46
3949 : public

Adresse
Parc Saint-Exupéry
70 av. de l’Europe
07100 ANNONAY
04 75 67 94 69
Latour-Maubourg
70 av de Romans
26000 VALENCE
www.parlera.fr
Sous Préfecture de l’Ardèche
Rue Boissy d’Anglas
07 300 TOURNON SUR RHONE
5 Rue Pierre Filliat 07000 Privas
04 75 66 50 00
Mairie d’Annonay
1 Rue de l'Hôtel de ville 07104 Annonay
04 75 69 32 50
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Yann CHRETIEN
ychretien@mlna.fr

Christiane BUGNAZET
c.bugnazet@pole-emploi.fr
Christine MAGNANT
christine.magnant@pole-emploi.fr

Référents
Katia GOLBA
katia.golba@annonay-agglo.fr
Laure DUPONT-GAILLARD
cri0726@plieduvalentinois.fr

Virginie FONDEVILLE
Clémence JACQUART
clemence.jaquart@mairie-annonay.fr
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