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Le CLAP Midi-Pyrénées : Valeurs et fonctionnement
Le CLAP Midi-Pyrénées (Centre de ressources et de Liaison pour les Associations et les Porteurs de
projets en Midi-Pyrénées) est une entreprise de l’économie sociale régie par la loi de 1901 sur les
associations depuis 1989.
Un panel actuel de services
Nous orientons nos activités autour de trois pôles majeurs dans le champ du social, de l’éducation, de
la culture et du sport :
Le centre de ressources des associations de Midi-Pyrénées (label CRIB & DLA)
 Centre de documentation.
 Équipe conseil : par téléphone, courriel ou rdv ; mais aussi réalisation de diagnostic &
accompagnement d’associations dans le cadre du DLA (Dispositif Local d’Accompagnement)
et/ou d’autres dispositifs locaux et régionaux tel que le parcours ADRESS.
 Participation au Comité de sélection de la mesure 423 du FSE « microprojets associatifs ».
 Formations individualisées ou collectives, dans un catalogue propre mais aussi dans le cadre
du PRFP présentiel et Pyramide ainsi que dans le cadre de programme OPCA.
 Soutien logistique de la MAÏA 31 (Mission d’Accueil et d’Informations des Associations),
rédaction de lettre d’information.
 Appui au montage de microprojets associatifs.
 Depuis le 01 janvier 2014, porteur DLA 31 Métropole.
L'intégration, l'insertion professionnelle & la lutte contre les discriminations
 Réseau Parrainage :
o Organisation et animation des comités techniques et de pilotage (DIRECCTEDRJSCS…).
o Conception et mise en place d’une programmation annuelle pour la professionnalisation
des réseaux (28 réseaux sur la région regroupant 500 parrains), création d’outils
pédagogiques et de communication.
o
Coordination et animation des référents des réseaux.
o
Promotion du dispositif auprès des partenaires institutionnels et
des entreprises.
 Organisation et promotion « Le pied à l’encrier » (800 participants) et « le Pied à l’encrier
Junior » (350 enfants et jeunes) avec publication chaque année des textes.
o Actions pour favoriser la maîtrise de la langue française (ateliers d’écriture).
o Formation des formateurs intervenants dans les actions linguistiques.
Les politiques éducatives
 Participation au comité de pilotage des coordonnateurs territoriaux de politique éducative
(DRJS, DDCS, CAF31, CNFPT, CREPS Toulouse)
 Participation au comité technique parentalité département 31.
 Intervention dans la formation interrégionale des coordonnateurs de PET : modules
méthodologie de projet et dans des formations qualifiantes, métiers de l’animation (BPJEPS,
DEJEPS), habilitation Jeunesse & Sports.
 Formation des animateurs de l'accompagnement à la scolarité, plan de formation régional,
départemental et territorial.
 Organisation et promotion de journées d’étude, conférences.
 Elaboration d’étude et de diagnostic sur des territoires ou auprès des institutions.
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Nos engagements, nos valeurs
Selon nos statuts, l’association œuvre à la construction d’une société interculturelle ainsi que pour le
développement de l’économie sociale et solidaire et de la citoyenneté.
Elle a pour objectif central d’agir contre l’exclusion sociale, professionnelle, économique, politique des
personnes d’origine immigrée et plus généralement de toutes celles et ceux qui vivent des difficultés
d’insertion.
Elle œuvre plus généralement pour le développement de la vie associative et l’animation de structures
accueillant des enfants des jeunes et/ou des adultes pour des activités à caractère éducatif.
Les interventions de l’association, se caractérisent par des actions :
 de lutte contre toutes formes de discrimination et pour l’égalité des chances.


de formation, d’insertion professionnelle, de prévention et de promotion.



de lutte contre l’illettrisme et pour l’alphabétisation.



de développement des expressions culturelles et de promotion des langues et cultures
d’origine.



de promotion et de développement de la vie associative.



de reconnaissance des droits des minorités.

A l’écoute des besoins et des désirs de chacun, l’équipe du CLAP s’engage à accompagner les
structures et les politiques publiques dans le respect de la singularité de chacun.
Tous les projets mis en place sont menés dans le cadre de pratiques collectives et du respect de
valeurs fondamentales : engagement, responsabilité, altruisme, respect et écoute de l’autre.

I. Descriptif du Projet
Le Pied à l’Encrier est un projet de prévention de l’illettrisme, s’appuyant sur l’écriture et la lecture
comme outils de valorisation des apprentissages de la langue française.
Organisé et proposé par le CLAP Midi-Pyrénées, le Pied à l’Encrier s’adresse à des structures
accompagnant adultes et enfants en situation d’apprentissage ou d’insertion sociale.
Pour ce faire, il nous semble essentiel de guider et d’outiller les formateurs, accompagnateurs ou
animateurs, lors de la mise en œuvre d’ateliers d’écriture avec leur public et de les accompagner dans
le travail de l’expression par des professionnels du théâtre.

Les apprenants participent sur la base du volontariat, à partir de jeux d’écriture pour produire des
textes courts (poèmes, acrostiches, comptines …) réalisés avec l’aide de leurs formateurs.
Ce projet se concrétise par la publication d’un recueil de textes et la création d’une fête où sont mises
en lumière les réalisations des apprenants par l’expression orale, ou d’autres

supports : (arts

plastiques, photographies, numérique…).
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1. Rappel des objectifs :
Le « Pied à l’Encrier » mobilise, sur la région Midi-Pyrénées, les publics accompagnés par des
associations ou des collectivités, (Organismes de formation, centres sociaux, centres d’aide par le
travail, partenaires publics et privés) autour d’un objectif commun :
- l’accès à la langue comme moyen d'insertion, d’intégration et d’égalité des chances,
- la reconnaissance et la valorisation de l’apprentissage des personnes lors d’une
manifestation de clôture en fin d’année et la remise d’un ouvrage constitué des textes
réalisés.
La langue n’est alors plus perçue uniquement comme objet d’apprentissage mais comme un
moyen de communication, support d’expression et de création.

2. Déroulement du Projet :
1. Le travail préparatoire
 Cadrage : un travail préparatoire collectif est mené pour la mise en œuvre du projet. Des
réunions sont organisées, plusieurs membres de l’équipe (salariés et bénévoles) du CLAP-Midi
Pyrénées y participent. Ces temps permettent de fixer les grands axes de la nouvelle édition, de
choisir une thématique d’écriture et de faire évoluer le projet en répondant aux besoins exprimés par
les structures.
Dans les perspectives du bilan du Pied à l’Encrier 2013, le groupe de travail, constitué de membres du
conseil d’administration et de techniciens du CLAP Midi-Pyrénées, a souhaité insuffler une nouvelle
dynamique au projet. Cette année, le CLAP Midi-Pyrénées a choisi le thème de « C’était comment
avant ? Ce sera mieux demain ?».
Nous avons proposé aux structures, une fois que les textes ont été écrits et envoyés pour la création
du recueil, d’écrire les textes sur différents supports et sous des formes variées (papier, numérique,
multimédia, texto, arts plastiques, twitter…).
Nous avons également permis, à celles qui le désiraient, de monter un projet d’écriture
intergénérationnel : Favoriser l’écriture collective entre personnes âgées, adultes, adolescents et
enfants, pour un regard croisé sur la thématique.
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 Diffusion de l’appel à participation : un bénévole, webmaster du CLAP Midi-Pyrénées s’occupe
de notre site, met tout en œuvre pour que les inscriptions, la communication se fasse directement en
ligne, sur notre site internet. (www.clapmp.com). Ce travail facilite beaucoup le versant administratif.
Son temps de travail estimé s’élève à 49 heures pour la totalité de l’action. Nous avons également la
présidente du CLAP Midi Pyrénées très impliquée dans le travail pédagogique et de réflexion sur le
projet du Pied à l’Encrier, son temps de travail est estimé à 47 heures pour l’année.

 Les principaux outils de communication pour le Pied à l’Encrier sont les suivants :
-

Diffusion de l’information par mail auprès des structures

-

Information sur notre site (page Illettrisme/Pied à l’Encrier et actualités)

-

Bouche à oreille – promotion du projet par les structures entre elles

-

Rencontre avec les structures

Le succès du Pied à l’Encrier depuis 14 ans favorise le bouche à oreille. Cette année encore, nous
avons suscité l’intérêt de 10 nouvelles structures qui se sont engagées dans le projet.

2. Lancement de l’appel à participation
Septembre 2014 : lancement de l’appel à participation et inscriptions des structures pour participer à
la réalisation de textes et à la lecture spectacle. Les structures sollicitées sont des centres
d’Alphabétisation, de remise à niveau, des centres pénitentiaire, des ESAT (Etablissement et Services
d’Aide par le Travail), des CLAS (Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité), ou des Accueil de
Loisirs Associés à l’Ecole (ALAE)…)
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Les structures ont un mois pour s’inscrire. Une fois les inscriptions closes nous avons compté 47
structures associatives ou municipales participantes. 14 de ces dernières ont mené des ateliers
d’écriture auprès de 206 enfants et jeunes de 6 à 17 ans, 36 ont travaillé l’écriture avec 574 adultes. 3
de ces structures accompagnent les deux publics et ont décidé de participer au Pied à l’Encrier sans
les mélanger. Les horaires et l’anticipation n’a pas permis aux structures de se préparer à cette
opportunité. D’autres structures inscrites accompagnent également les deux publics mais n’ont fait
travailler qu’un des deux publics. Nous savons que la décision d’offrir la possibilité aux structures de
faire écrire ensemble le public adulte et enfant n’est pas simple à mettre en place. C’est une première
année où le Pied à l’Encrier a connu plusieurs changements dont le plus important qui a été imposé :
le calendrier. Nous sommes passés d’un calendrier annuel à un calendrier scolaire pour les structures
accompagnant des adultes. Un accompagnement, auprès des structures qui s’engagent dans des
actions intergénérationnelles et de valorisation de l’écrit sous d’autres formes, est à renforcer pour la
prochaine édition. Cette année nous avons eu le plaisir de constater une jolie dynamique qui s’est
montée entre un centre de loisirs et une maison de retraite : où enfants et personnes âgées ont écrit
ensemble et partager leur histoire passée et l’avenir. (cf p.13)
Concernant la répartition des structures participantes, nous avons comptabilisé 16 structures inscrites
en territoire CUCS. 18 structures inscrites sont implantées en région Midi Pyrénées hors département
Haute Garonne et en Haute Garonne, 29 structures on été recensées.
Le schéma ci-dessous vous présente le taux d’implantation des structures participant au Pied à
l’Encrier 2014-2015, par territoire :

Comme le démontre le tableau à la page suivante, une grande majorité des structures est implantée
dans l’agglomération toulousaine (21) dont 15 à Toulouse.
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ORGANISME
ADLP BONNEFOY
AFIDEL
AFTRAM
AGAPEI ‐ ESAT LES ATELIERS DU COMMINGES
AMICALE LAIQUE BUFFON LAFOURGUETTE
AMS GRAND SUD
APEL STE‐THERESE
ASEC
ASSOCIATION DIAPASON
ASSOCIATION FEMMES DU MONDE
ASSOCIATION MYRIADE
AIFOMEJ

VILLE
TOULOUSE
SAINT‐GAUDENS
MONTAUBAN
SAINT‐GAUDENS
TOULOUSE
LUNEL
SAINT‐GAUDENS
MONTAUBAN
TOULOUSE
FENOUILLET
MILLAU
TOULOUSE

AVEC
BAS D'IMMEUBLES

MONTAUBAN
TOULOUSE

CCAS/CENTRE SOCIAL DE REVEL
CEDETPH ‐ LES ATELIERS DE LA BAROUSSE
CEDETPH SEMEAC
CEDETPH CRB
CEDETPH VIC EN BIGORRE
CENTRE SOCIAL CAF
CENTRE SOCIAL DE LAMEILHE
CENTRE SOCIAL DU VIVIER
CENTRE SOCIAL SESAME
CLAE ELEMENTAIRE TIBAOUS
CLAE FONTAINE BAYONNE
CLAE LITTRE
CLAS COLLEGE DE REVEL
CLAS MARTRES‐TOLOSANE
CNFPT
CPARLESMO
ECOUTE ‐ SOLIDARITE
ESAT CLERMONT CAPELAS
ESAT LA CAILLAOUERE

REVEL
SARP
SEMEAC
CASTELNAU R/B
VIC EN BIGORRE
FOIX
CASTRES
CUGNAUX
PLAISANCE DU TOUCH
TOULOUSE
TOULOUSE
TOULOUSE
REVEL
MARTRES‐TOLOSANE
TOULOUSE
MONTAUBAN
TOULOUSE
FONTENILLES
AUCH

ESAT LA PRAIRIE
ETABLISSEMENT PENITENTIAIRE POUR MINEURS
ETUDES DIRIGEES ROQUES
GRETA TOULOUSE ‐ ANTENNE DES IZARDS
LA LIGUE DE L'ENSEIGNEMENT 31 (CLAE DES GAIS PINSONS)
MAIRIE DE BALMA / CLAS
MAIRIE DE COLOMIERS
MAIRIE DE TOURNEFEUILLE

PAMIERS
LAVAUR
CASTRES
TOULOUSE
TOULOUSE
BALMA
COLOMIERS
TOURNEFEUILLE

NOTA BENE ASBL
PAROLE EXPRESSION
PARTAGE FAOURETTE
REGAR
TRAVAIL DIFFERENT
YMCA DE COLOMIERS

L ISLE‐JOURDAIN
TOULOUSE
TOULOUSE
AUCH
TOULOUSE
COLOMIERS
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3. Accompagnement des structures dans le projet
A la suite des inscriptions, d’octobre à novembre, le CLAP Midi-Pyrénées propose aux structures des
formations pour la mise en place des ateliers d’écriture autour de la thématique. 17 formateurs,
animateurs ou accompagnateurs ont bénéficié d’une formation collective sur « l’animation d’un atelier
d’écriture » . 8 autres ont bénéficié d’un accompagnement individualisé ou la formatrice du CLAP MP
est intervenu et a animé un atelier d’écriture avec les apprenants ; les accompagnateurs, quant à eux
ont adopté une posture d’observateurs ou de participants.

Ces accompagnements apportent une qualité au projet. Notre objectif à travers le Pied à l’Encrier est
de développer de nouvelles compétences et d’offrir des ressources et des outils pour ces structures.
Les questionnaires de fin de formation révèlent une grande satisfaction de la part des
accompagnateurs.

4. Temps d’écriture
Le calendrier du Pied à l’Encrier laisse les participants écrire pendant quatre mois ; ce qui permet aux
structures d’organiser, en moyenne, une dizaine de séances.
5. Le Comité de lecture :
Le CLAP Midi-Pyrénées a organisé un Comité de lecture à l’Espace ANADYR, espace réunissant
diverses structures de l’économie sociale et solidaire, le 26 février 2014 à Toulouse. Le CLAP Midi
Pyrénées réside dans ce bâtiment et fait parti d’un projet de mutualisation de ressources et de
compétences avec d’autres structures. Chaque année, nous essayons de changer de lieu afin de faire
connaitre notre action mais aussi de faire découvrir aux membres du comité de nouvelles structures
socioculturelles.
Le Comité de lecture est constitué d’auteurs, de journalistes, de nos partenaires financeurs, d’élus et
de bénévoles intéressés par le projet. Le rôle du comité de lecture est de se réunir une après midi
entière pour lire l’intégralité des textes écrits
par les adultes et les jeunes apprenants. S’il
le souhaite chacun attribut un coup de cœur
aux textes les plus émouvant. Si le texte a
reçu plus de 5 coups de cœurs par le comité,
le texte aura un cœur inscrit dans le recueil ; il
s’agit d’une valorisation supplémentaire pour l’apprenant. Les coups de cœur n’ont pas de critère
particulier, ils relèvent uniquement de l’intérêt subjectif et de la sensibilité des membres du comité de
lecture.
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Avant de commencer un temps de rencontre et de partage est organisé autour d’un buffet, afin de
faire connaissance entre les différents membres du comité de lecture. Enfin, ces derniers sont
amenés à émettre des idées sur l’intitulé de la prochaine thématique et à laisser un mot sur cette
journée dans le livre d’or ; en voici quelques échos :



Aux rencontres des rêves, des souvenirs, des générations mélangées. Merci à vous tous pour ces douces plumes.
Ines Fehner Comédienne à l’AGIT



Ca m’a bien plu ! J’en reprendrais volontiers…
Alain Mazauric du Centre toulousain du bénévolat



Très belle découverte des moments de rire et d’émotion. Quelle description de vécu à travers tous les textes !
Djamila Abdelmalek Mairie de Toulouse



Belle expérience, textes innovants, drôles, ironiques. Enfin tout ce qui fait une belle histoire et des lecteurs heureux.
Christophe Marange de 2i conseils

Liste des membres du comité de lecture de cette édition :
Noms
MAZAURIC Alain
GEBEL LE GAC Béatrice
BOUDIN Catherine
MAUFOUX Christian
MAUFOUX Christophe
ABDELMALEK Djamila
LE BRIS REDE Eric
CHARLES Françoise
FEHNER Ines

Structure
Centre Toulousain du Bénévolat
Lire et faire lire
CLAP Midi-Pyrénées
DR ACSE
2i conseil
Médiathèque José Cabanis
Groupe la Poste
CLAP Midi-Pyrénées
Compagnie l’Agit

BASTIEN Laura
BAZART Laurent
ABADIA Martine
Rouja Nicole
CLAUDEL Paul
MALESKEVITCH Philippe
SOULE Rose-Marie

Groupe COMPOSER
Apfée coup de pouce clé
CRILJ
Ressources et Territoires
Maison de l'écriture à Lombez
DRJSCS
Tia Paula

ALARY Sylvie

MAE Solidarité 31
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6. Préparation de la Lecture-Spectacle :
1. Sélection des structures :
De mars à juin 2014, commence la préparation de la lecture-spectacle pour de la Fête Régionale de
l’Ecriture et de l’Expression du Pied à l’Encrier. Au préalable, lors de l’inscription, les structures ont pu
émettre le souhait de participer au spectacle ou uniquement d’y assister. De là sont sélectionnées les
structures qui vont faire partie du spectacle. Les critères de sélection sont les suivants :
- L’ordre chronologique des inscriptions,
- Les structures n’ayant jamais participé à la lecture spectacle,
- Les structures implantées en territoire CUCS.
Dix structures ont été choisies pour mettre en scène les textes écrits.
2. Accompagnement à la lecture-spectacle :
Une fois la sélection des structures faite, ainsi que la recherche d’un intervenant pour
l’accompagnement des apprenants volontaires, l’AGIT et l’Ilot’z, compagnies de théâtre sont
intervenues auprès des dix structures pour la mise en scène des textes et le filage du spectacle :

STRUCTURES

NB D’INTERVENTION

NB D’APPRENANTS SUR
SCENE

AMICALE LAIQUE BUFFON LAFOURGUETTE

ND

12

ASSOCIATION DIAPASON

3

4

ASSOCIATION FEMMES DU MONDE

3

0

BAS D'IMMEUBLES

4

ND

CCAS/CENTRE SOCIAL DE REVEL

2

22

CEDETPH DU 65

1

16

CLAE FONTAINE BAYONNE

ND

ND

CLAE LITTRE

ND

ND

PARTAGE FAOURETTE

4

5

YMCA DE COLOMIERS

3

8

TOTAL

Au cours de la l’année une association s’est finalement retirée du projet car les apprenants ont
renoncé à monter sur scène, en parallèle l’association rencontrait des difficultés financières ce qui n’a
pas contribué à la poursuite du projet. Cet accompagnement théâtral apporte des outils et prépare la
montée sur scènes des apprenants. Les intervenants travaillent sur l’utilisation de l’espace, la
confiance en soi, l’expression, la respiration et la voix. Enfin les intervenants théâtre organisent
également tout le filage du spectacle.
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3. Edition des recueils :
Pendant ce temps, la responsable du projet Chloé Maurage travaillait à la réalisation du recueil de
textes édité en 900 exemplaires avec le Groupe COMPOSER, Société Coopérative Ouvrière de
Production, inscrit dans l’économie sociale et solidaire. Nous leur envoyons les textes annexes
(introduction, édito, page de remerciements, quatrième de couverture...). COMPOSER réalise un
travail de relecture, de correction, propose une page de couverture et assure la mise en forme des
textes.
Quant à l’impression du recueil nous avons signé avec l’imprimeur Delort, entreprise engagée dans
une démarche RSE( Responsabilité Sociétale des Entreprises) avec le label ISO 26000 ainsi qu’ne
démarche environnementale avec le label 14001.

7. La Fête Régionale de l’Ecriture et de l’expression du Pied à l’Encrier
Cet évènement s’est déroulé le 4 juin 2014 à la salle de spectacle Le Phare à Tournefeuille. C’est une
première dans cette salle qui offre plusieurs espaces : un grand hall d’accueil pour organiser les
inscriptions de chaque structures et accueillir le public, un large couloir,
qui amène à la salle de spectacle où les recueils ont pu être distribués.
Une salle de spectacle avec une grande scène, des jeux de lumière et de
son qui ont apporté une belle dynamique lors des passages des écrivants.
L’équipe (salariés et bénévoles du CLAP Midi-Pyrénées) se mobilise afin
d’assurer un accueil de qualité à l’ensemble des participants.
Au total, nous avons accueilli 400 personnes qui sont venues assister
et/ou monter sur scène. Formateurs, parents et partenaires (la Mairie de
Toulouse, la mairie de Tournefeuille, la M.A.E, la Fondation BNP Paribas),
ont assisté à la lecture-spectacle de plus de 70 « écrivants ».
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Plusieurs salles attenantes nous étaient mises à disposition par la mairie de Tournefeuille, ce qui nous
a permis d’organiser le repas pour les équipes sur place et d’organiser le goûter au centre de
l’exposition « L’écriture sous toutes ses formes ». Cette exposition mettait en lumière les différentes
productions proposées par les structures inscrites à cette édition. L’objectif était de valoriser les écrits
des jeunes et adultes sous des formes diverses, art plastique, journal, vidéo, photos…

II. Partenaires
Les partenaires du Pied à l’Encrier jouent un rôle essentiel dans l’action, hormis le fait qu’ils nous
soutiennent financièrement, les partenaires sont invités et impliqués lors du comité de lecture où ils
attribuent leur coup de cœurs aux textes. Ils témoignent également de leur engagement et de leur
soutien auprès des apprenants et leur animateur/formateur lors de la Fête du Pied à l’Encrier.
Les partenaires pour cette nouvelle édition sont les suivants :
-

L’Europe (FSE)

-

La Préfecture de région avec l’ACSE

-

Le Conseil Régional Midi-Pyrénées

-

Le Conseil Général de la Haute-Garonne

-

La Mairie de Toulouse

-

La Mairie de Tournefeuille

-

La MAE

-

Le Groupe la Poste

-

La CARSAT

Nous remercions tous les partenaires qui ont permis la réalisation de cette édition du « Pied à
l’Encrier», les structures impliquées, les enfants participants, la compagnie l’AGIT, la compagnie
l’Ilot’z, l’équipe bénévole et salariée du CLAP Midi-Pyrénées.
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III. Les echos de la presse
Vous trouverez ci-dessous le communiqué de presse envoyé aux différents médias (journaux, radios,
TV, internet…) :

Presse écrite :
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Presse et communication numérique :
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IV. Perspectives
Suite au bilan établi par l’équipe du CLAP Midi-Pyrénées, plusieurs pistes de réflexion sont à travailler
pour les prochaines éditions :
-

Nous continuons les formations de formateurs et l’accompagnement sur « l’animation
d’atelier d’écriture autour de la thématique »

-

L’espace choisi pour la fête régionale de l’écriture et de l’expression était très adapté à la
forme (lecture-spectacle/expositions) mais reste difficile d’accès pour les structures
toulousaines. L’ouverture au grand public est un vrai plus dans la valorisation des
participants, car les proches et familles peuvent aussi assister aux spectacles. Elément à
maintenir pour l’année à venir.

-

Lors de la fête, organiser des temps d’échange entre les structures (tant au niveau des
apprenants que des formateurs).

La thématique de la prochaine édition s’appuie sur la grande cause nationale
2014 : « l’engagement citoyen ». Nous avons choisit en groupe de travail la thématique
suivante :
« Bouger, s’engager, se découvrir !»
L’appel à participation a été envoyé aux structures en septembre 2014 (voir ci-dessous). Nous
comptabilisons 47 structures engagées dans cette nouvelle édition avec en prévisionnel 750
écrivants jeunes et adultes !
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