André MARTY
Responsable de la Lutte contre l’illettrisme du District 1700 – Past-Coordinateur Alphabétisation Zone 11

N°2 - Edito :
« Avoir un impact réel », un beau thème à concrétiser : aider à la réalisation d’une collecte de sang (opération
MSPLA), solliciter des non-rotariens lors d’une collecte de la Banque Alimentaire, inviter des amis à participer à
la soirée Espoir en Tête, parler de sa profession à des jeunes lors d’un Carrefour des métiers… Tout cela est
concret. Dans la même logique, sans être enseignant, on peut se mettre en relation avec l’Inspecteur
d’Académie ou le Principal d’un collège, le Directeur d’une Ecole ou encore avec une Association spécialisée dans
l’apprentissage du Français à des adultes pour se renseigner sur leurs besoins, et les aider…Les besoins sont
immenses. Le Rotarien et le Club qui veulent agir dans le domaine de l’éducation peuvent agir. Le Rotary
participe ainsi à l’insertion de ceux qui sont dans la difficulté… Et cela a un impact réel !

La solution CLE :
A l’exemple
du RC
Montpellier
-Rabelais
qui a offert
du matériel pédagogique à
l’association Coup de Pouce Clé
destiné à l’apprentissage du
Français à des jeunes de CP en
retard, après avoir organisé une
conférence sur le thème :
illettrisme et alphabétisation...
(Le Rotarien n° 750 page 46).

Lire et faire lire :
Les Clubs
Rotariens
de
Béziers,
d’Olonzac
et le
Rotaract
de Béziers
se sont unis pour une Dictée : 80
participants, des jeunes et des
plus âgés dont la doyenne (81
printemps), des récompenses
grâce à des sponsors pour les
meilleurs et une contribution à
l’association « Lire et faire lire »
qui œuvre pour que les cheveux
blancs partagent le plaisir de la
lecture avec des jeunes…
(Le Rotarien n°758 page 48).

ANLCI (Agence Nationale de lutte contre l’illettrisme).
Occitanie : Nathalie GADEA 05 34 45 33 28
nathalie.gadea@lrmp.gouv.fr

La dictée du Rotary :
27 janvier 2018
Un même objectif : récolter des fonds pour lutter contre
l’illettrisme et communiquer au sujet des actions du Rotary.
La Dictée du Rotary est à organiser avec un ou plusieurs Clubs
volontaires au seul bénéfice de la lutte contre l’illettrisme.
La cible large, va de 7 à 77 ans
et plus, Rotariens certes mais d’abord
non Rotariens (Viser 75% de non
Rotariens). Une personnalité, choisie au
plan local, lit la Dictée ; on associe la
presse, des sponsors, on parle des
actions du Rotary. Le tri des meilleurs se
fait d’abord à l’aide d’un diaporama et
de manière anonyme, puis par un Jury
d’honneur pour les deux ou trois
premiers dans chaque catégorie. On remet des prix (Dictionnaires, Livres,
autres). On s’efforce d’informer les journalistes locaux, d’en parler sur les
sites des Clubs et les pages Facebook… Et puis on agit contre l’illettrisme !
Les Districts qui organisent déjà ces « Dictées publiques », rassemblent de
50 à 500 participants, le but étant de financer des actions de prévention et
de lutte contre l’illettrisme locales (Coup de pouce Clé, là où il existe, ou
d’autres actions…) mais aussi de communiquer fortement partout sur ce
thème qui plaît et qui est fédérateur.
« Le Rotary a un impact réel » avec la Dictée !

LE DOSSIER ADOS : Le Réseau des Ecoles de la 2e Chance (e2c) : » »
Objectif : l’INSERTION des jeunes adultes (18 à 25 ans) :
150 000 jeunes sortent (tombent…) tous les ans du système scolaire en situation
d’échec et sans aucun diplôme. Après plusieurs candidatures avortées auprès des
employeurs, ils n’acquièrent aucune expérience professionnelle. Le risque
d’exclusion, de rupture avec les parents, de marginalisation, de délinquance, de
violence, de rupture avec la société toute entière est réel.
La crise économique accroît encore plus les difficultés pour les plus démunis et elle s’accompagne d’une crise
sociale évidente.

Les Ecoles de la 2e Chance (e2c) accueillent 15 000 jeunes sans qualification par an :
Avec 118 sites sur le territoire métropolitain, le dispositif est au cœur
de la problématique sociale des jeunes sans qualification en voie
d’exclusion. http://www.reseau-e2c.fr/ Ces Ecoles sont habilitées à
délivrer « l’Attestation de Compétences Acquises ». Chaque jeune, de
18 à 30 ans, « les décrocheurs motivés », bénéficie d’un parcours de
formation personnalisé. Financées par la Taxe d’apprentissage, elles
sont soutenues par l’Etat et les Régions ainsi que par nombre
d’entreprises partenaires, l’Association des Chambres Françaises de
Commerce et d’Industrie, d’Unibail Rodamco, de la Fondation EDF, de la Poste, de la Fédération bancaire Française
et de la Fondation AlphaOmega, etc.

Origines du concept :
« Lutter contre l’exclusion » est l’objectif principal. Ces Ecoles sont l’une des initiatives européennes proposées
dans le Livre Blanc « Enseigner et apprendre : vers une société cognitive » présenté par Madame Edith CRESSON
(Commissaire Européen chargée de la recherche, de l’éducation et de la formation) lors du sommet des Chefs d’Etat
de Madrid en 1995, puis adopté par les Ministres de l’Education des Etats Membres de l’Union Européenne.

Le réseau des Ecoles E2C du District 1700 :
Toulouse, Carcassonne, Perpignan, Montpellier, Narbonne, Béziers, Lunel ont des Ecoles E2C. Les Rotariens « Chefs
d’Entreprises » sont des Professionnels qui peuvent contribuer à aider de diverses manières ce réseau : financement
des Ecoles, participation à leurs activités, prescription, accueil des jeunes lors des stages d’apprentissage et pour des
recrutements. Les Rotariens peuvent aussi participer à la création de nouvelles Ecoles E2C.

U

ne conférence sur l’illettrisme ? :
Je suis à votre disposition pour animer une

conférence dans votre Club sur ce sujet, encore
assez peu connu, et trop souvent négligé :
-

Qu’est ce que l’illettrisme ?
Que peuvent faire les Rotariens contre
l’illettrisme ?
La Dictée nationale du Rotary ?

Cela peut être l’occasion d’inviter des amis « rotariables » et d’autres personnes intéressées par ce thème
d’actualité permanente. N’hésitez pas à me contacter.

