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Tours le 02/10/2017

lettre aux adhérents et partenaires du Cria 37
La rentrée de Septembre, en dehors de la reprise habituelle d’activité a été bien animée pour le
CRIA 37. Dans le cadre des Journées Nationales d’Action contre l’Illettrisme, la Journée Portes Ouvertes
du CRIA 37, le 12 septembre a eu un bon écho dans la presse locale ; une action « terrain » aux Halles de
Tours, le mercredi 13 septembre, jour de marché en partenariat avec l’Entraide Solidarités (ex Entraide
Ouvrière) qui mettait un minibus à disposition, a permis de rencontrer un public toujours interrogateur. Le
lendemain 2 membres du CA se rendaient à Lyon dans le cadre de la rencontre nationale « Cité des
pratiques, des solutions contre l’illettrisme ». Le 21 septembre au Centre de vie du Sanitas à Tours, une
cinquantaine de participants assistaient à la signature du Canevas National « Centres Ressources
Illettrisme », signé entre le CRIA 37 et L’Agence Nationale de Lutte Contre l’Illettrisme (ANLCI), en
présence de M. Lepaon Délégué interministériel à la langue française. L’ANLCI réaffirme ainsi le rôle
indispensable des CRI, sur un territoire défini, le département d’Indre et Loire pour ce qui concerne le
CRIA 37. Là aussi la Nouvelle Republique s’est faite l’écho de la manifestation.
Notre mission d’intérêt général recouvre les besoins d’information, de promotion des actions, de
professionnalisation des acteurs.
Puis le 23 septembre à l’Hôtel de Ville de Tours, dans le cadre des journées de la Formation organisées par
l’AFPP, le CRIA tenait un stand aux cotés des Organismes de Formation. Mme Gaudron Vice-Présidente
du Conseil Régional s’est arrêtée un long moment à notre stand pour échanger avec nous sur le sujet de
l’articulation des dispositifs.
Les orientations de l’ANLCI et du Conseil Régional Centre Val de Loire rejoignent tout à fait celles que
nous avons prises dans notre Projet d’Association 2017-2020 que j’ai eu l’occasion de présenter
rapidement aux intervenants le 21 septembre. Nous vous présenterons ce projet à l’occasion des rencontres
que nous vous proposerons d’avoir prochainement avec les partenaires et financeurs. La coopération et
l’établissement de partenariats solides est indispensable à l’efficacité de la lutte contre l’illettrisme ;
l’énergie des salariés du CRIA 37 et du Conseil d’Administration sera mise au service de cette posture de
développement des partenariats et de la coopération.
En cette rentrée, un changement intervient au CRIA 37 puisque c’est Cecile Douillard qui prend la
direction de l’équipe des salariées ; elle nous vient de L’Union Française des Centres de Vacances (UFCV).
Merci à tous de lui réserver le meilleur accueil. Elle remplace Annie Touchard-Peltier qui souhaitait
s’engager sur d’autres projets ; nous la remercions pour son engagement et la qualité reconnue de ses
prestations.
J’aurai l’occasion de vous tenir informés des différentes évolutions avec cette Lettre aux adhérents et
partenaires que nous publierons régulièrement désormais.
Le Président,
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