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RAPPORT MORAL 2021

L’ensemble des actions portées par CLéS visent l’émancipation des personnes. De l’accompagnement 
bénévole à la formation professionnelle, en passant par le soutien à la vie associative, l’attention est 
toujours portée sur les besoins exprimés. L’accompagnement des personnes vers l’appropriation des 
savoirs utiles reste le cœur de notre projet associatif.

L’année 2021 a été marquée par la validation au niveau national du travail d’accompagnement réalisé par 
l’association. CLéS est en effet l’une des cinq associations lauréates dans le Puy-de-Dôme, au titre du 
plan de soutien aux associations de lutte contre la pauvreté initié par le Ministère des Solidarités et de la 
Santé. La subvention obtenue permet à l’association pendant deux ans de se consolider, de développer 
ses méthodes d’accompagnement et son action sociale dans trois directions : la pédagogie, le numérique 
et le monde du travail. Ce nouveau financement a permis d’étoffer l’équipe de CLéS et de renforcer la 
dynamique collective de travail.

Les actions de formation professionnelle se sont diversifiées en 2021. Le champ d’intervention s’est 
élargi  : compétences transversales, apprendre à apprendre… Plusieurs actions sont reconduites et 
témoignent de partenariats solides et d’un ancrage territorial étendu. Les formatrices de CLéS disposent 
de temps dédiés pour mettre en commun leurs expériences et leurs compétences. En tant qu’organisme 
de formation, CLéS a obtenu cette année la certification Qualiopi, attestant de sa démarche qualité, 
conformément à la réglementation en vigueur.

Pour la deuxième année consécutive, nos activités ont été perturbées par la situation sanitaire, même 
si l’organisation générale a été moins impactée qu’en 2020. La dynamique collective de notre projet 
associatif est à reconstruire, grâce à la participation de toutes et tous.

Merci !

Les administratrices : 

Christine Bernard, Joëlle Bourasseau-Veillault, Isabelle Chauchet, 
Virginia Höglinger, Irda Rodrigues, Laëtitia Verge.
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RAPPORT D'ACTIVITÉ 2021

Vie de l'association

l'équipe bénévole 

CLéS regroupe en 2021 une équipe de 25 personnes :

    • 15 bénévoles ont accompagné 28 personnes.
    • 10 bénévoles participent au fonctionnement de l’association.

L’équipe salariée 

En juin 2021, Anaïs Sève a intégré l’équipe des salariées permanentes, déjà constituée d’Alice Jean et 
d’Ida Legagneur, en CDI à temps partiel. Anaïs Sève participe à la coordination de l’action d’insertion 
sociale, à la création d’outils de communication et soutient administrativement l’ensemble de l’activité. 
En mars, le Conseil d’administration a décidé de l’augmentation du temps de travail d'Ida Legagneur (30h 
par semaine). Sylvie Evon a quant à elle signé un CDI au mois de septembre.

Alice Jean et Ida Legagneur, assurent la coordination et une partie de l’animation des activités de formation, 
avec l’équipe des formatrices : Sylvie Evon, Marjolaine Lauzel, Ellen Reese et Maryla Slaoui. CLéS affirme 
toujours sa volonté de proposer à ses collaboratrices les contrats les moins précaires possibles. 

Ida Legagneur a suivi une formation professionnelle de cinq jours : « Penser et agir dans la complexité » 
qui lui a permis d’approfondir ses apprentissages de la méthode de l’entraînement mental.

l’année 2021

Ellen Reese a terminé sa mission de Service Civique d’une durée de six mois au sein de l’association en 
mars 2021, pendant lequel elle a réalisé un fanzine intitulé Le FLE c’est politique ! Elle y a compilé des 
éléments de sa biographie, des réflexions sur la formation professionnelle des adultes et des références 
bibliographiques pour situer ses actions par rapport aux valeurs de l’éducation populaire.
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Pour la troisième année consécutive, CLéS reçoit le soutien de l’État par l’intermédiaire du Fonds de 
Coopération de la Jeunesse et de l’Éducation Populaire (FONJEP) sous la forme d’une aide au poste. 
Cette aide soutient un projet qui nécessite l’emploi d’une salariée qualifiée dans le secteur de la jeunesse 
et de l’éducation populaire.

CLéS siège, depuis juillet 2020, au Conseil d’administration du CCAS de Vic-le-Comte, sur la sollicitation 
de Monsieur Le Maire, pour représenter les associations œuvrant dans le domaine de l'insertion et de la 
lutte contre l'exclusion.

Depuis 2021, CLéS adhère à la Chambre Régionale de l’Économie Sociale et Solidaire (CRESS AURA) . 
Par ce biais, elle bénéficie de l’information, de la formation et du soutien de cette structure régionale.

CLéS a obtenu, pour 2021 et 2022, une subvention au titre du plan de soutien aux associations de lutte 
contre la pauvreté dans le cadre du dispositif France Relance. Cette subvention permet de financer de 
l’ingénierie visant l’amélioration du dispositif d’accompagnement bénévole via :

 - le développement des pratiques numériques, 
 - la construction d’une pédagogie des compétences transversales, 
 - le rapprochement avec le monde du travail. 

Afin de mener à bien ce projet, CLéS a fait appel à des intervenant·es pour renforcer l’équipe : Stéphane 
Gardé, consultant et formateur indépendant en inclusion numérique, Maryla Slaoui, animatrice et 
formatrice et Céline Coelho, psychologue du travail et consultante en orientation.
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Formations

CLéS met tout en œuvre pour répondre aux besoins de formation des personnes, sur des territoires où 
il est parfois difficile de réunir les effectifs suffisants pour constituer des groupes. En mettant en commun 
les besoins, en mutualisant les moyens, il est possible de proposer des actions même si les modalités de 
financement ne sont pas favorables. Cependant, l’équilibre financier de l’association serait menacé si ces 
conditions devaient perdurer.

Après une baisse importante des plafonds de prise en charge des formations par les financeurs de 
la formation professionnelle (OPCO  : opérateurs de compétences) en 2020, les salariées de CLéS 
avaient rédigé et diffusé un argumentaire pour défendre les spécificités et justifier le coût des actions 
proposées. D’abord contraintes d’accepter ces conditions tarifaires, nous avons eu la satisfaction de les 
voir revalorisées en juin 2021, à leur niveau antérieur.

Par ailleurs, CLéS répond aux exigences de qualité des prestations de formation  : elle a obtenu sans 
difficulté la certification Qualiopi, obligatoire à partir de 2022 pour le financement des formations 
professionnelles. Les autres formations ne sont pas concernées par cette obligation mais bénéficient du 
même souci d’apporter un service de qualité.

Actions de formation professionnelle

•	 Formations FLE mutualisées : Restos du cœur / Relais ASEVe

En 2021, nous avons initié un nouveau partenariat avec les chantiers d’insertion portés par les Restos 
du cœur de Cournon. La formation mutualisée avec le Relais ASEVe, structure d’insertion vicomtoise 
partenaire de CLéS de longue date, s’est déroulée sur le site des Restos, à Cournon.

Un premier parcours de 72 heures en début d’année a réuni sept participant·es de niveaux hétérogènes. 
Cette formation basée sur des thématiques professionnelles a été individualisée pour s’adapter aux 
besoins de chacun.e et ce, grâce à la présence d’Ellen Reese en co-animation dans le cadre de sa mission 
de service civique.

Suite au bilan positif, une deuxième action a été mise en place sur le même modèle pour treize personnes 
réparties en deux groupes de niveaux. 

•	    Formations individuelles Actypôles

Pour la deuxième année, CLéS a répondu à la demande de l’Entreprise à But d’Emploi (EBE) née de 
l’expérimentation Territoire zéro chômage à Thiers. Marjolaine Lauzel a assuré la formation individuelle 
d’un salarié en situation d’illettrisme dans la continuité des heures réalisées en 2020. 
Une seconde salariée a pu bénéficier d’une formation individuelle en FLE afin d’améliorer ses compétences 
en communication orale et écrite.  
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•	 Formations Inserfac EBE

De février à avril, un groupe de trois salariées de nationalités étrangères 
a suivi une formation « Améliorer ses compétences linguistiques pour 
gagner en autonomie ». Il s’agissait de se ré-entraîner à écrire, lire, compter 
et penser par soi-même pour mieux s’exprimer. A l’automne, un second 
groupe a été constitué avec les mêmes objectifs mais avec des salarié.e.s 
en situation d’illettrisme.

•	 Formation FLE Agglo Pays d’Issoire

Cette année, la collectivité a à nouveau confié à CLéS la formation de neuf salarié·es des chantiers 
d’insertion « Ressourcerie » et « Hors les murs ». Au cours de cette formation de 72 heures, plusieurs 
sorties ont été organisées à Issoire pour varier les modalités de formation de ce groupe, aux niveaux très 
hétérogènes.

•	 Formation « Savoirs de base » Relais ASEVe

Au second semestre 2021, CLéS a mis en place une formation pour cinq salariée·es en situation 
d’illettrisme. L’assiduité n’a pas été suffisante pour que les séances de formation soient maintenues à un 
rythme régulier : 48 heures ont été réalisées au lieu des 72 heures prévues.

Lors du bilan, les personnes ont exprimé n’être pas toutes volontaires pour participer à cette formation. 
CLéS a réaffirmé la nécessité que les personnes adhèrent au projet de formation pour que celle-ci porte 
ses fruits.

•	 Formation individuelle « Post-alphabétisation »

A partir de juin 2021, une salariée de la mairie de Veyre-Monton (femme de ménage et de cantine au sein 
du groupe scolaire Jules Ferry) s’est engagée dans une formation individuelle, deux fois deux heures par 
semaine, pour « apprendre à lire et à écrire ». C’est avec le soutien de son employeur et de Pôle emploi 
que cette formation de 80h a pu avoir lieu. 

Un processus d’apprentissage et d’émancipation remarquable s’est enclenché, jusqu’au renouvellement 
de cette formation en 2022, pour permettre la continuité des apprentissages.

•	 Formation « Savoirs de base » Régie de territoire des deux rives

Une formation de 72 heures a été organisée pour cinq jeunes salarié·es en 
situation d’illettrisme. Malgré l’effectif réduit l’assiduité a été très bonne, ainsi 
que la progression des participant·es. Ils et elles se sont dits très surpris de 
leurs progrès et de leurs propres capacités. La dynamique du groupe, ainsi que 
l’implication de la conseillère en insertion et de la formatrice ont participé à 
la réussite de cette action, créant une véritable cohésion autour d’objectifs 
communs.
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Formations pour toutes et tous

•	 Formations à destination des acteurs éducatifs

Depuis le printemps 2019, le réseau des CREFAD anime un groupe de travail départemental autour 
du triptyque lecture-écriture-oralité dans les actions éducatives. La Ligue de l’enseignement (FAL 63), 
Passeurs de Mots, le CREFAD Auvergne et la Brèche sont les autres associations impliquées dans ce 
projet. CLéS a été sollicitée pour ses compétences spécifiques dans le champ du Français Langue 
Étrangère (FLE), de l'alphabétisation et de la lutte contre l'illettrisme. La co-animation et la répartition 
départementale des journées sont des priorités pour le collectif.
Dans ce cadre, CLéS a participé à quatre journées de formation : « Lectures et Écritures - comprendre, se 
situer, expérimenter, ouvrir les possibles à tous les publics » (Clermont-Ferrand) et « Écrire, faire écrire, 
écrire avec, écrire pour… » (Vic-le-Comte). 

•	 Atelier d’écriture « De la lettre aux textes »

Dans le cadre des activités culturelles du Pôle enseignement du Centre 
pénitentiaire de Riom, CLéS a animé un atelier d’écriture destiné aux détenus 
en situation d’illettrisme, repérés par les enseignantes. Dix séances de 1h30 se 
sont déroulées entre avril et juillet 2021. Cet atelier a donné lieu a la réalisation 
d’un recueil de textes intitulé De la lettre aux textes. 

•	 « Atelier d’écriture sous l’arbre » 

Le Réseau des CREFAD et CLéS se sont associés pour coanimer cet atelier d’écriture un dimanche 
après-midi autour du couderc du village, dans le cadre de la journée du patrimoine de pays et des moulins 
organisé par Billom Communauté. Les textes écrits ont donné lieu à une mise en scène théâtralisée en fin 
d’après-midi grâce à la complicité de deux artistes également invités : Sébastien Saint-Martin et Véronica 
Faure.

•	 Atelier de conversation

CLéS a été sollicitée par l’association APART dans le cadre du Centre Provisoire d’Hébergement 
(CPH) situé à Issoire. En effet, les accompagnateur·ices constataient une impossibilité pour les mamans 
hébergées de participer aux activités socioculturelles. Un atelier de conservation spécifique a été mis 
en place pour se rencontrer, s’exprimer à l’oral et rythmer la semaine. L’atelier s’est déroulé pendant dix 
semaines, à raison de 2h les mercredis matins.

•	 Accompagnement pédagogique d’un atelier théâtre

Dans le cadre de l’appel à projet « Action culturelle et langue française » de la Direction Régionale des 
Affaires Culturelles (DRAC), le centre social et culturel de Riom et plus particulièrement La CLEF (atelier 
de français) porte un atelier théâtre pour des apprenants étrangers. CLéS intervient pour le suivi des 
acquis socio-langagiers, de manière à apporter au projet un regard extérieur et une aide aux formatrices 
de la structure pour maintenir un équilibre entre l'aspect artistique et l'apprentissage linguistique. Une 
demi-journée de restitution de l’ensemble des travaux aura lieu le 5 juillet 2022.
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•	 Formation « Animer un atelier sociolinguistique »

Dans la continuité du partenariat avec le Centre social et culturel de Riom, et en particulier avec La CLEF 
(atelier de français), CLéS a dispensé une journée de formation à destination des bénévoles pour aider à 
la cohésion de l’équipe et travailler la pédagogie de l’écrit, complémentaire à celle de l’oral.

•	 Formation « Jouer avec sa voix pour apprivoiser la phonétique »

Dans le cadre du Fonds de Développement de la Vie Associative (FDVA), 
CLéS a proposé deux journées de formation à destination des bénévoles sur 
la thématique très spécifique de l’enseignement et de l'apprentissage de la 
phonétique. L’approche était exceptionnelle puisque Julien Martin, chanteur de 
la Compagnie Zumaya Verde, a coanimé ces temps collectifs à Vic-le-Comte et à 
Riom, permettant d’expérimenter le rôle du corps dans l’expression orale.

•	 Formation « Accueil et interculturalité »

Le CREFAD Auvergne et CLéS se sont associés pour coanimer une journée de formation destinée aux 
familles accueillantes du dispositif SESAME, porté par l’association Atelier Logement Solidaire. Ces 
familles s’engagent à accueillir un jeune étranger mineur scolarisé pris en charge par l’Aide Sociale à 
l’Enfance (ASE). Les notions d’hospitalité, de cadre de référence et d’interculturalité ont été mises au 
travail.

Formations plus particulièrement destinées aux jeunes

•	 Formation « Émergence » à Vic-le-Comte

Durant trois journées, coanimées avec le CREFAD Auvergne, 
chaque participant.e.s a d’abord fait le point sur sa situation, 
puis a déroulé plusieurs aspects de son projet ou de ses idées 
pour enfin imaginer les actions à mettre en œuvre. 

•	 Formation FLE à la Mission Locale du Val d’Allier

En fin d’année, une formation FLE de 48 heures a été organisée sur-mesure pour trois jeunes à Issoire, 
première action de formation de CLéS pour la Mission Locale du Val d’Allier.

L’objectif était de maintenir les acquis, d’assurer une continuité pédagogique et de continuer à progresser 
vers les niveaux requis pour accéder à des parcours « DELF A1 », « DELF A2 » ou des formations qualifiantes. 
L’un des jeunes a pu intégrer un parcours qualifiant en CAP avant la fin de la formation. 
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Activités associatives

Point d’appui à la vie associative (PAVA)

Depuis 2019, CLéS est subventionnée pour animer un Point d'Appui à la Vie Associative (PAVA). Plusieurs 
associations ont été accompagnées : projet de création, demandes d’informations, relecture de documents, 
etc. À partir de novembre 2021, CLéS a participé à la campagne FDVA 2022 : réunions d’informations, 
rendez-vous de suivi, conseils par téléphone… CLéS a créé un flyer permettant de mieux communiquer 
sur ces services. De plus, l’association participe au réseau départemental des PAVA nommé MAIA, ce qui 
bénéficie à l’ensemble des activités, par une meilleure connaissance des actions menées ailleurs et par 
d’autres, un échange de savoirs et de pratiques associatives.

En tant que PAVA, CLéS participe aux réunions régulières du groupe ACC’ESS porté par la CRESS 
AURA, qui met en réseau différents acteurs de l’accompagnement des porteurs de projet dans le secteur 
de l’Economie Sociale et Solidaire.

L’action d’insertion sociale « Renforcement des savoirs de base » 2021

Cette action d’accompagnement est au cœur de notre projet associatif et repose sur les bénévoles qui la 
font vivre. Grâce à l’engagement fort de son équipe, CLéS offre depuis sa création en 2014 un appui aux 
personnes pour dépasser leurs difficultés avec la langue française ou la lecture et l’écriture et continuer 
à avancer.

En 2021 cette action a bénéficié du soutien renouvelé du CCAS d'Issoire et du Conseil départemental du 
Puy-de-Dôme au titre du Programme Départemental d’Insertion et de retour à l’emploi.

Le périmètre géographique de cette action est large  : il couvre quatre communautés de communes 
(Mond’Arverne, Agglo Pays d’Issoire, Dômes Sancy Artense et Massif du Sancy). Le remboursement des 
frais liés à leurs déplacements est proposé à tou·tes les bénévoles, pour que ce coût ne constitue pas un 
frein à leur activité.

Toutes les demandes sont prises en compte, quel que soit le statut administratif des personnes, qui sont 
en majorité des femmes, de nationalité étrangère, en âge de travailler, sans emploi et bien souvent sans 
ressource. Les jeunes représentent un tiers de l’effectif total.

Le plus souvent les personnes sont orientées sur l’action par leur référent·e socioprofessionnel·le 
(assistant·e social·e, conseiller·es à l’emploi) avec pour demande de « mieux lire et écrire ». Les bénévoles, 
avec l’aide des formatrices de CLéS, accompagnent vers ces objectifs avec une pédagogie adaptée aux 
adultes et aux situations rencontrées. Les personnes accompagnées développent des compétences, de 
l’autonomie et de la confiance dans leur propre capacité à agir.

L’accompagnement prend diverses formes, chaque binôme fonctionnant à sa 
manière. La dimension créative représente un véritable levier. À travers des projets 
d’expression une reprise de confiance et d’estime de soi est à l’œuvre. Ainsi 2021 a 
vu naître Le Roman de Poupi ou comment, « par la grâce d’un chat, l’apprentissage 
du français a bousculé la suprématie du calcul »… 
Pour les jeunes étrangers en apprentissage l’accompagnement consiste dans une 
remise à niveau générale proche du soutien scolaire, pour d’autres encore il s’agit 
d’un appui aux démarches d’insertion. L’apprentissage des savoirs utiles demeure 
le point commun à tous les projets accompagnés.
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Projet d’ingénierie de l’accompagnement (France Relance)

Depuis juin 2021 les salariées de CLéS animent et coordonnent trois groupes de travail sur le numérique, 
la pédagogie et le monde du travail. Ces thématiques sont abordées de manière spécifique dans chaque 
groupe, mais aussi dans leur transversalité lors de réunions trimestrielles. Lors du premier Comité de 
pilotage organisé en novembre, la démarche et les méthodes de travail communes aux trois thèmes ont 
été présentées.

Le projet d’amélioration des accompagnements bénévoles sur le plan du numérique s’appuie sur une 
phase d’évaluation des pratiques et des besoins. Deux rencontres ont eu lieu en fin d’année, avec pour 
fil conducteur le développement d’un pouvoir d’agir « en territoire numérique ». Ces ateliers ont pour 
objectifs l’accès et l’utilisation des ressources existantes par les bénévoles, ainsi que le développement 
de leurs compétences numériques.

Les capacités à s’exprimer et à penser sont l’objet de recherches et d’expérimentations, pour une pédagogie 
des compétences transversales. D’une part, des entretiens ont été menés avec plusieurs membres de 
l’association afin d’éclairer les enjeux autour de ces capacités. D’autre part, il s’agit de transmettre la 
méthode de l’entraînement mental sans les supports écrits qui s’imposent généralement. Le travail sur 
cette méthode pour penser la complexité a été présenté à Anne-Laure Morel, conseillère éducation 
populaire et jeunesse (SDJES) et Cathy Duray, permanente du Réseau des CREFAD. 

CLéS a pour projet de favoriser la rencontre entre les personnes accompagnées et le monde du travail en 
valorisant leurs capacités et leurs compétences, mais aussi en sensibilisant les structures employeuses. Le 
groupe de travail s’est concentré sur la rencontre avec les multiples acteurs de l’insertion professionnelle. 
Dans un premier temps une enquête de terrain a été réalisée, puis des rendez-vous pour rencontrer les 
partenaires et connaître les dispositifs qu’ils portent.

Au total cette année, 28 personnes ont été accompagnées et plus 
de 500 heures d’accompagnement individuel ont été réalisées, 

auxquelles s’ajoutent les temps de préparation et de trajet (930 heures de bénévolat). 
Ce travail est valorisé comptablement au même taux horaire que celui des salariées de l’association.

Plus de 15 000 km ont été parcourus par les bénévoles et les salariées de l’association 
pour cette action de proximité. Plusieurs bénévoles ont abandonné le remboursement 

de leurs frais kilométriques pour en faire don à l’association. 
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ANNÉE 2022

Vie de l'association

Accueil de stagiaire 

CLéS a accueilli Margaux Milleville en stage de Master 1 « Sciences du langage, parcours linguistique, 
didactique des langues et des cultures – Français Langue Étrangère et seconde », du mois de février 
au mois d’avril 2022. Margaux a participé à plusieurs formations et animé certaines séances, elle s’est 
également investie dans l’accompagnement d’une personne pendant plusieurs semaines et a découvert 
le fonctionnement de l’association.

L’équipe salariée et intervenants extérieurs 

Marjolaine Lauzel intervient de nouveau en CDD d’usage en tant que formatrice. Maryla Slaoui, Céline 
Coelho et Stéphane Gardé poursuivent leurs missions dans le cadre du projet d’amélioration des 
accompagnements.

Le Conseil d’administration a accepté la rupture conventionnelle demandée par Ida Legagneur, dont le 
contrat prendra fin le 31 juillet 2022. Une réorganisation du travail va être mise en place par les salariées, 
qui pourront être amenées à augmenter leur temps de travail, à occuper de nouvelles fonctions, à suivre 
des formations, etc. 

Alice Jean, Ida Legagneur et Anaïs Sève ont suivi une formation de trois jours intitulée  : « Animer les 
temps de travail en équipe : postures de coopération, susciter la participation » avec l’association Ficelle 
et Compagnie. Les salariées ont expérimenté des techniques participatives et des outils d’animation de 
réunions.

Document unique d’évaluation des risques professionnels (DUERP)

En réponse à l’obligation pour toutes les structures employeuses de disposer d’un DUERP à l’horizon 
2024, Isabelle Chauchet et Alice Jean ont participé à une formation au CREFAD Auvergne pour élaborer 
une ébauche de ce document. D’abord destiné aux salarié·s, il intègre aussi le travail des bénévoles dans 
la réflexion sur les risques liés à nos activités. Le document  sera relu et complété avec l’ensemble du 
Conseil d’administration d’ici la fin de l’année 2022.

Projet « Accessibilité »

Le projet de rendre accessibles à toutes et tous les documents associatifs et les supports de communication 
débute en 2022. Un financement FDVA permet à CLéS d’être accompagnée dans cette démarche par 
une structure spécialisée (630° Est), de se professionnaliser via des formations et d’animer un groupe de 
travail dans lequel sont impliquées plusieurs personnes accompagnées.
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Nouveaux locaux

La Mairie de Parent va mettre à disposition de CLéS le rez-de-chaussée de la maison du quai, à côté de 
la gare. Ce nouveau lieu plus accessible nous permettra d’accueillir du public à partir de septembre. Le 
siège social et les locaux à Vic-le-Comte seront conservés. 

Participation à l’administration du Centre de Ressources Illettrisme (CRI) 
Auvergne

Alice Jean a été élue administratrice du CRI Auvergne. Elle pourra apporter son expérience de terrain et 
travailler avec les instances régionales et nationales de la lutte contre l’illettrisme.

Formations

Formations professionnelles

En 2022, plusieurs actions de formation sont reconduites avec les mêmes partenaires : 

• Agglo Pays d’Issoire, 
• Actypôles et Inserfac EBE àThiers, 
• Relais ASEVe. 

Ce qui révèle à la fois la pertinence de la proposition et la satisfaction des participant·es et des 
commanditaires.

Une action nouvelle est programmée pour la fin d’année : « Préparation à l’entrée en formation qualifiante » 
avec le Relais ASEVe à Vic-le-Comte. 

Formation pour adultes

Le groupe de travail « Lecture-écriture-oralité » renouvelle ses proposions de journées de formation en 
2022. Deux ateliers sociolinguistiques sont mis en place pour l’Espace de Vie Sociale (EVS) de l’Atrium à 
Thiers.

CLéS a obtenu le soutien du Conseil départemental du Puy-de-Dôme pour mettre en place une action 
d’insertion socioprofessionnelle expérimentale « Soutien linguistique à la formation au code de la route » 
à Issoire et Thiers. 
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Activités associatives 

Point d’appui à la vie associative (PAVA)

L’animation du PAVA continue avec la campagne FDVA 2022 et les rendez-vous d’accompagnement 
des associations et/ou des bénévoles. Cette année trois journées interdépartementales MAIA vont se 
dérouler, dans chacun des trois départements : Puy-de-Dôme, Allier et Haute-Loire. Ces journées sont 
l’occasion de se rencontrer, de mettre en regard les fonctionnements en réseau des uns et des autres et 
de partager des expériences spécifiques. 

L’action d’insertion sociale 
«Renforcement des savoirs de base pour la réussite des parcours d’insertion »

Pour rendre plus accessible et plus attractive notre action d’insertion sociale, une réflexion a été 
menée avec toute l’équipe autour d’un nouveau nom. Trois verbes d’action ont été choisis pour définir 
l’accompagnement bénévole : échanger – apprendre – avancer, sous-titre de l’AIS rebaptisée « Élan » pour 
l’année 2022.

Un nouveau projet d’écriture est en cours, portant sur l’histoire et la vie quotidienne des gens du voyage. 
Ce recueil rejoindra la « collection » de CLéS.

Projet d’ingénierie de l’accompagnement (France Relance)

Les « rencontres numériques » se poursuivent, avec l’objectif de rendre plus accessibles les ressources 
pour l’accompagnement par un tri des supports partagés en ligne, une simplification des accès et un 
accompagnement des bénévoles à l’utilisation de ces outils.

Le travail pédagogique autour des compétences à s’exprimer et à penser s’appuie sur l’ouvrage Pour une 
alphabétisation populaire, cadre de référence pédagogique de Lire et Écrire, mouvement d’éducation 
populaire belge. Un cycle de quatre journées « Penser à plusieurs pour agir » est en cours de réalisation 
avec un groupe de salarié·es de la Régie de territoire des deux rives à Billom. La démarche pédagogique 
sans support écrit est mise en œuvre.

Les entretiens avec les acteurs de l’insertion professionnelle se poursuivent. Des rencontres sont 
prévues avec des entreprises ciblées, ainsi qu’un premier échange de pratique entre bénévoles autour 
de l’accompagnement vers l’emploi.

Encourager et valoriser l’expression des personnes

CLéS valorise les créations des personnes accompagnées par l’impression et la diffusion de recueils. 
L’ensemble de ces productions sera présenté au grand public dans le cadre des Journées nationales 
d’action contre l’illettrisme début septembre.



Assemblée Générale du 18 juin 2022              15

LES PARTENAIRES DE CLéS 


