LISTE DES MANIFESTATIONS LABELLISEES 2015 en Rhône-Alpes / Auvergne
« AGIR ENSEMBLE CONTRE L’ILLETTRISME »
Manifestation

BARCAMP

L'IFRA se mobilise...

Date
début
08/09/2015

08/09/2015

Date fin

Lieu
Clermont-Ferrand
(14h à 16h30))

Aix les Bains

Structure
porteuse

Région

Auvergne

Rhône-Alpes

Descriptif

Référent

Lien vers site ANLCI

CRI Auvergne

Un barcamp est une non-conférence sur le principe «pas de
spectateurs, tous participants».
ASPERT Danielle
Ateliers participatifs, courts métrages, échanges en visio
direction@cri-auvergne.org
avec le Barcamp du CRI PACA à Marseille
04 73 90 48 16
Inscription en ligne : https://docs.google.com

http://www.anlci.gouv.fr/Actualites/Agir-ensemble-contre-l-illettrisme/BARCAMP-8septembre-2015-Clermont-Ferrand

IFRA

Echanges, débats, informations et présentations d'actions
concrètes menées avec des personnes au travers des
différents dispositifs de formation, dans 4 villes de RhôneALAIMO Sandrine
Alpes du 08 au 11/09/2015.
s.alaimo@ifra.fr
Le 8/09 à Aix les Bains en Savoie : présentation du dispositif
Compétences Clés autour d’un brunch.

http://www.anlci.gouv.fr/Actualites/Agir-ensemble-contre-l-illettrisme/Semaine-du8-septembre-2015-L-IFRA-se-mobilise-Rhone-Alpes

http://www.anlci.gouv.fr/Actualites/Agir-ensemble-contre-l-illettrisme/Unenouvelle-Page-pour-l-Avenir-Journee-Decouverte-8-septembre-2015-Rhone-Alpes

http://www.anlci.gouv.fr/Actualites/Agir-ensemble-contre-l-illettrisme/Bienvenuechez-nous-8-septembre-Rhone-Alpes

Une nouvelle Page pour
l'Avenir, Journée Découverte

08/09/2015

CEFRA, Lyon 3è (9h à
Rhône-Alpes
20h)

CEFRA

Ateliers - découverte des logiciels et jeux de communication
destinés à l'apprentissage de la communication écrite et
orale en français, afin de promouvoir l'apprentissage du
Rebecca CHAPPE
français d'une manière ludique.
rebecca.chappe@cefra.fr
Cette manifestation contribue à informer les publics sur des 04 72 81 88 80
outils d'apprentissage ou de réapprentissage du Français ,
accessibles par le net.

Bienvenue chez nous

08/09/2015

69 Rue Sommeiller
73000 CHAMBERY
(13h à 18h)

Savoirs pour réussir
Rhône-Alpes Territoire Savoie

Des activités visant à permettre aux personnes de mieux
comprendre les difficultés inhérentes au fait d'être en
situation d'illettrisme seront proposées.

IFRA

Echanges, débats, informations et présentations d'actions
concrètes menées avec des personnes au travers des
différents dispositifs de formation, dans 4 villes de RhôneALAIMO Sandrine
Alpes du 08 au 11/09/2015.
s.alaimo@ifra.fr
Le 9/09 à Echirolles en Isère : découverte d'un support en elearning autour d’un café.

http://www.anlci.gouv.fr/Actualites/Agir-ensemble-contre-l-illettrisme/Semaine-du8-septembre-2015-L-IFRA-se-mobilise-Rhone-Alpes

Savoirs Pour Réussir
Isère

L'idée est de réunir, autour d'un café, un maximum de
partenaires plus ou moins éloignés du champ de l'illettrisme, Reignier Jean-Baptiste
pour qu'ils puissent découvrir ou redécouvrir les locaux et le sprisere@orange.fr
travail de Savoirs Pour Réussir.
04 76 54 47 01
Cela amènera également des échanges de pratiques.

http://www.anlci.gouv.fr/Actualites/Agir-ensemble-contre-l-illettrisme/10septembre-a-Grenoble-cafe-rencontre-avec-le-SPR-Isere

ALPES / ANLCI

Rencontre européenne "Comment développer les
compétences clés au travail ?"
Le projet Literacy@Work vise à développer une offre de
formation pertinente qui réponde aux besoins des salariés
de premiers niveaux de qualification et aux attentes des
entreprises.
Le séminaire final du jeudi 10 Septembre 2015 qui vient
Virginie LAMONTAGNE
clôturer le projet Literacy@work est proposé dans le but de
virginie.lamontagne@anlci.fr
faire connaître les solutions qui ont fait leur preuve en
04 37 37 16 80
France, en Allemagne et en Autriche. Largement ouvert à
des partenaires d’autres pays, le séminaire permettra aussi
de dégager les conditions d’une généralisation des actions
de formation de base des salariés.
Participation à la journée (incluant le déjeuner) : 50 euros.
Formulaire d’inscription :
http://www.mytravelangel.fr/literacyatwork/MainForm.php

http://www.anlci.gouv.fr/Actualites/Agir-ensemble-contre-l-illettrisme/10septembre-2015-Rencontre-europeenne-Literacy-at-work-a-Lyon

Rhône-Alpes

L'IFRA se mobilise...

09/09/2015

Echirolles

Café rencontre

10/09/2015

Locaux Savoirs Pour
Réussir Isère : 53
place Saint Bruno,
Rhône-Alpes
38000 Grenoble
(10h)

Literacy@Work

10/09/2015

Université
Catholique de Lyon
(site Carnot)

Rhône-Alpes

Rhône-Alpes

Samia HASSAINE
savoirspourreussirsavoie@wanadoo.fr
04 79 33 51 84
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L'IFRA se mobilise...

10/09/2015

Thonon les Bains

Rhône-Alpes

IFRA

Echanges, débats, informations et présentations d'actions
concrètes menées avec des personnes au travers des
différents dispositifs de formation, dans 4 villes de RhôneAlpes du 08 au 11/09/2015.
Le 10/09 à Thonon les Bains en Haute –Savoie, 14h :
présentation de nos actions menées avec les Maisons de
Quartier.

Rhône-Alpes

Mission locale du
Roannais

Cette conférence de presse sera l'occasion de présenter les
modalités d'accompagnement socio professionnel
proposées aux jeunes Mahorais nouvellement arrivés en
France, mais aussi d'inviter les acteurs locaux à participer à
une journée d'échanges le 9 octobre 2015 pour améliorer la
prise en charge de ces jeunes ultra marins.

Sylvie GODARD
sylvie.godard@mlroanne.org
04 77 68 42 88
Michel FRANCOIS
michel.francois@mlroanne.org

http://www.anlci.gouv.fr/Actualites/Agir-ensemble-contre-l-illettrisme/Conferencede-presse-de-la-mission-locale-du-Roannais-10-septembre-2015-Rhone-Alpes

Bureau Formation
Traduction - France

3 ateliers de sensibilisation aux écrits professionnels, pour
adultes, afin de faire le point avec un formateur sur les
difficultés rencontrées par les participants dans leurs écrits
professionnels.
Sur inscription.

Flora RODRIGUES
bft-france@bft-france.eu

http://www.anlci.gouv.fr/Actualites/Agir-ensemble-contre-l-illettrisme/Les-motspour-l-ecrire-11-septembre-Rhone-Alpes

Rencontre avec la presse locale et plusieurs acteurs
associatifs grenoblois engagés auprès de personnes en
situation d'illettrisme.
Une présentation d'actions au service de personnes en
situation d'illettrisme sera également proposée avec des
témoignage d'apprenants en ayant bénéficié.

Isabelle Kraft
cri38.coordination@wanadoo.fr
04 76 40 16 00

http://www.anlci.gouv.fr/Actualites/Agir-ensemble-contre-l-illettrisme/Petitdejeuner-presse-et-point-presse-Centre-Ressources-Illettrisme-de-l-Isere-11septembre-2015

Virginie SIBETH
sprhautesavoie@gmail.com

http://www.anlci.gouv.fr/Actualites/Agir-ensemble-contre-l-illettrisme/PortesOuvertes-11-septembre-Rhone-Alpes

ALAIMO Sandrine
s.alaimo@ifra.fr

http://www.anlci.gouv.fr/Actualites/Agir-ensemble-contre-l-illettrisme/Semaine-du8-septembre-2015-L-IFRA-se-mobilise-Rhone-Alpes

Camille Marcon
crsb@psa-savoie.com
04 79 33 99 33

http://www.anlci.gouv.fr/Actualites/Agir-ensemble-contre-l-illettrisme/Lesassociations-font-leur-rentree-Chambery-12-septembre-2015-Rhone-alpes

Conférence de presse

10/09/2015

ROANNE

Les mots pour l'écrire

11/09/2015

Locaux de Bureau
Formation
Traduction-France, Rhône-Alpes
19 rue Notre Dame,
69006 LYON

Petit-déjeuner - point presse

11/09/2015

MDH le Patio,
Galerie de l'Arlequin Rhône-Alpes
à Grenoble (9h30)

Centre ressources
illettrisme Isère

Portes Ouvertes

11/09/2015

Savoirs pour réussir,
14 avenue
Rhône-Alpes
Berthollet, Annecy

Savoirs pour réussir
10h à 12 h : Mission code, mission impossible ?, jeu
Rhône-Alpes coopératif autour du code
Territoire Haute-Savoie 14h à 16h : Inauguration des locaux remis à neuf

L'IFRA se mobilise...

11/09/2015

Villefranche sur
Saône

Rhône-Alpes

IFRA

Echanges, débats, informations et présentations d'actions
concrètes menées avec des personnes au travers des
différents dispositifs de formation, dans 4 villes de RhôneAlpes du 08 au 11/09/2015.
Le 11/09 à Villefranche sur Saône dans le Rhône :
présentation de projets collectifs réalisés par des stagiaires
et d’une action, « le Point Clé ».

Les associations font leur
rentrée, forum des
associations

12/09/2015

Chambéry (15h)

Rhône-Alpes

PSA / CRSB

Stand avec animation et de la documentation sur
l'illettrisme et les structures où réapprendre, pour
sensibiliser à la lutte contre l'illettrisme de façon ludique.

ALAIMO Sandrine
s.alaimo@ifra.fr

http://www.anlci.gouv.fr/Actualites/Agir-ensemble-contre-l-illettrisme/Semaine-du8-septembre-2015-L-IFRA-se-mobilise-Rhone-Alpes

14 Manifestations labellisées en Rhône-Alpes / Auvergne du 7 au 17 septembre (au 31/08)
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