Bonne rentrée !
Le mois de septembre est celui des rentrées : rentrée scolaire et universitaire avec ses
découvertes et ses inquiétudes pour celles et ceux qui sont en difficulté sur les bancs de
l’école ; rentrée sociale et politique traditionnellement promise comme « chaude » ; rentrée
professionnelle aussi au retour de vacances avec son lot de nouveautés ; rentrées sportives
avec ses objectifs de victoires. Pour l’AFFIC CRIA 37 qui effectue sa rentrée le 28 août, le
programme va être important.
Qu’on en juge plutôt :
 Dès le 2 septembre notre équipe de salariées se renforcera avec l’arrivée de Laure
Tsoué Sahouma, notre nouvelle assistante administrative, qui assurera aussi l’accueil
des personnes qui s’adressent directement au Cria, en recherche d’information ou
d’orientation.
 Pour simplifier la saisie et accélérer la transmission des informations nécessaires pour
les positionnements linguistiques, une plateforme informatique adaptée aux besoins des
différents prestataires et partenaires du Cria sera mise en œuvre à partir de septembre.
 Le projet d’installation d’un véritable « Centre de ressources » au rez de chaussée de
l’Ecole Raspail va entrer dans la phase de réalisation avec les premières réunions de travail
avec la Mairie de Tours.
 Le travail en réseau avec des liens renforcés avec nos partenaires porte ses fruits
puisque les appels d’offre ou appels à projet « PIC refugiés », «GIP ALFA Centre : Identifier
et accompagner les personnes en situation d’illettrisme » ont été gagnés par des
groupements au sein desquels l’AFFIC CRIA 37 apporte son expertise dans le domaine de
l’évaluation et du positionnement pour les bénéficiaires francophones ou allophones, et
de la professionnalisation des acteurs.
 La signature de 2 conventions pluriannuelles d’objectifs et de moyens (CPOM) va nous
permettre d’avoir des perspectives d’activité pluriannuelles, au-delà d’une seule année
budgétaire.
 En novembre, un colloque régional réunira dans l’hémicycle du Conseil Régional à
Orléans l’ensemble des partenaires des 6 Cria de la région Centre autour du thème de
l’illectronisme, nouvelle barrière pour beaucoup dans l’accès aux droits. L’AFFIC CRIA 37
participera activement à ce colloque co-organisé par l’Union Régionale des Cria et le
Conseil Régional Centre Val de Loire.
 Tous ces projets qui figuraient en bonne place dans notre projet associatif 2019-2022
vont donc voir le jour dès la rentrée qui, du coup, va être bien chargée ! C’est juste ce
que nous voulions pour rendre nos actions dans la lutte contre l’illettrisme et pour
l’accès aux savoirs de base plus efficace et performante.
Alors bonne rentrée !
Pour le CA de l’AFFIC CRIA 37,
Le Président JP Carlat

Sur vos agendas
Dans le cadre de la semaine de lutte contre l’illettrisme qui se déroulera cette année du 9 au
14 septembre, l’AFFIC CRIA 37 organisera un « petit déjeuner partenaires » le vendredi 13
septembre de 9h à 12h30, salle de conférence de l’école Raspail. L’ensemble de ces évolutions
seront présentées et notamment la plateforme dématérialisée de positionnement.

