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LE PROJET ET SON INSCRIPTION DANS LE PROJET ASSOCIATIF 

DE L’UCRM 
 

 

L’Union Cépière Robert Monnier (UCRM) fonde son action sur le soutien aux personnes en situation de 

fragilité et l’accueil des publics dans leur diversité. 

 

Depuis cette année, l’UCRM structure sa filière d’inclusion sociolinguistique.  

 

La filière en quelques mots ? 

 

Filière andragogique interne à l’UCRM spécialisée dans les actions de formation pour adultes et jeunes 

adultes dans le domaine de l’apprentissage de la langue et de la culture française à visée d’insertion 

socioprofessionnelle. 

 

A qui s’adresse-t-elle ? 

 

Aux personnes éloignés des circuits de formation et d’insertion professionnelle classique, pour lesquelles 

l’offre du droit commun ne répond pas à leurs besoins : 

 

- De niveau linguistique infra A1 ; 

- Peu ou pas scolarisées, ou ayant été mises en difficulté dans le cadre scolaire ; 

- Peu ou pas qualifiées ; 

- Ayant peu ou pas d’expériences professionnelles ; 

- En difficulté avec la langue et/ou l’appréhension de certains pans de la culture française ; 

- En difficulté avec d’autres savoirs de base et compétences clés, telles que les compétences en littératie, en 

numératie, les compétences numériques l’orientation dans l’espace-temps, les compétences d’organisation. 

- Publics ne bénéficiant d’aucun accompagnement spécifique, non éligibles à tout autre dispositif, du fait 

notamment de leur situation administrative. 

  

Comment est-elle organisée ? 

 

Trois dimensions centrales au cœur des actions de formation développées : 

- Apprentissage de la langue/culture française 

- Renforcement des savoirs de base et des compétences clés 

- Autonomie numérique  
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Quelles sont ses spécificités ?  

- Ouverture sur la Cité, dynamique d’apprentissage qui s’inscrit dans et hors les murs 

- Connexion directe à l’emploi 

- Recours à des pédagogies différenciées et détournées sous la forme d’approches andragogiques 

dynamiques et adaptées, éloignées d’un apprentissage dit académique 

- Une approche ludique de l’apprentissage qui inscrit la manipulation et le corps au centre des 

apprentissages comme outil de mémoire et d’ancrage 

- Une démarque andragogique qui met la personne au centre des apprentissages. Elle se focalise sur 

les besoins afin de lever les freins sociolinguistiques à l’insertion professionnelle et/ou à l’entrée en 

formation professionnelle ou entravant le maintien dans l’emploi 

- Développement d’une approche active de la citoyenneté par la consolidation et la multiplication 

d’actions d’initiation et d’approfondissement de la langue/culture française. 

 

Qui anime la filière ? 

 

Des formateurs qualifiés et expérimentés mettant en œuvre des pédagogies actives, qui permettent aux 

personnes de devenir actrices de leur parcours et favorisent les solidarités entre elles. 

 

- Responsable de filière 

- Un pool de formatrices salariées ou intervenantes extérieures 

- Equipe de bénévoles de l’UCRM 

 

 

En pratique, la filière développe les actions suivantes : 

 

- Mise en œuvre d’évaluations CléA permettant de valider les 7 grands domaines des compétences clés ; 

 

- Mise en œuvre d’Ateliers Socio-Numériques à destination des résidents des Centres Provisoires 

d’Hébergement de Haute-Garonne (UCRM et ARSEAA) et mise en place de permanences d’accueil ouvertes 

à tous, accompagnés ou non par l’UCRM pour accompagner les personnes vers l’autonomie numérique au 

quotidien grâce à notre conseillère numérique France Services 

 

- Développement d’actions de formation en « Français En Situation de Travail » et mise en œuvre d’actions 

de formation en « Français sur Objectif Spécifique », au sein des structures d’insertion par l’activité 
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économique et des établissements et services sociaux et médico-sociaux de l’UCRM et de ses partenaires; 

objectifs et contenus en lien avec l’environnement de travail et les tâches à réaliser ; 

 

- DALI – « de l’Asile à l’Intégration », Formation sociolinguistique : Apprentissage du Français langue 

d’Intégration et découverte de l’environnement socioculturel toulousain auprès de demandeurs d’asile de 

niveau infra A1 accueillis au sein de l’UCRM et ses partenaires ; 

 

  - SIBEL : Ateliers thématiques pour développer les compétences en littéracie et favoriser la compréhension 

de la culture socioprofessionnelle, frein à l’insertion professionnelle auprès de ressortissants 

intracommunautaires ; 

 

- SENDERO : Accompagnement sociolinguistique et préparation à l’entrée en formation ou en emploi auprès 

de Mineurs Non Accompagnés ou jeunes ASE  

 

Au cœur de la filière, l’UCRM mène une action phare: Le Pied à l’Encrier. Fondée à l’origine par le CLAP Midi-

Pyrénées, elle vise à dynamiser les apprentissages réalisés au sein de structures accueillant des publics 

rencontrant des difficultés avec la langue française. L’objectif général est de valoriser et de soutenir la 

motivation de ces personnes, adultes ou jeunes, dans leur démarche d’apprentissage de la lecture et de 

l’écriture. 

 

Cette démarche, ludique et résolument originale, prend le contre-pied d’un apprentissage dit « académique». 

Elle permet d’une part aux apprenants d’entrer dans l’écrit de manière détournée et d’autre part d’inscrire 

l’apprentissage de la langue française en tant qu’outil incontournable de cohésion sociale. 

Que ce soit sous forme d’acrostiches, contes ou récits de vie, les participants écrivent avec leurs propres 

compétences. La démarche de cette action est de publier tous les textes afin de valoriser l’ensemble des 

participants dans leurs diversités culturelles et sociales. La fierté de se voir publier est un moteur puissant 

pour persévérer dans l’apprentissage de la langue française. 

 

Ce modèle original et unique a prouvé son utilité tant pour les apprenants que pour les 2000 professionnels 

des structures qui les accompagnent. 

Ainsi, un réseau régional de près de 60 associations, collectivités locales, ateliers d’alphabétisation ou de 

remise à niveau, Accueils de Loisirs Associés à l’Ecole (ALAE), Contrats Locaux d’Accompagnement à la 

Scolarité (CLAS), Etablissements et Services d’Aide par le Travail (ESAT), établissements pénitentiaires, 

hôpitaux de jour, s'impliquent chaque année dans cette dynamique collective, sur le territoire de la Région 

Occitanie. 

 



 

4 
 

En 2021, la thématique choisie devait pouvoir prendre en compte le contexte sanitaire vécu et ses impacts 

sur la vie quotidienne, l’emploi, la scolarité… C’est donc sur la thématique « Des masques et Vous ! » que les 

apprenants sont rentrés dans l’écriture. 

 

 

OBJECTIFS DU PROJET 

 

Auprès du public : 

 

Le Pied à l’Encrier mobilise, sur la Région Occitanie, les publics accompagnés par des associations ou des 

collectivités (organismes de formation, centres sociaux, établissements et services d’aide par le travail, 

partenaires publics et privés…) autour d’un objectif commun : 

- Valoriser les apprentissages des personnes éloignées de la langue française, 

- Favoriser leur inclusion sociale à travers l’écriture. 

 

La langue n’est alors plus perçue uniquement comme objet d’apprentissage mais comme un moyen de 

communication, un support d’expression et de création. Notre postulat est que la maîtrise de la langue 

française est un outil puissant de cohésion sociale. L’acquisition de cette maîtrise doit être pensée comme 

une démarche d’émancipation, d’enrichissement de soi et de développement de la citoyenneté. 

 

Auprès des opérateurs : 

 

- Outiller les professionnels et les bénévoles à l’animation de l’apprentissage par une pédagogie 

active au travers des ateliers d’écriture ludiques,  

- Mettre en place des temps d’échange sur leurs pratiques et expériences professionnelles, 

- Les sensibiliser à diverses thématiques d’écriture. 
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DEROULEMENT DE L’ACTION 

 

Le travail préparatoire : l’appel à participation 
 

 Chaque année, une nouvelle thématique est choisie en fonction des propositions des structures, des 

membres du comité de lecture et de l’équipe du Pied à l’Encrier. Cette année, pour permettre à chacune 

et chacun de poser des mots et permettre d’extérioriser ses ressentis sur le contexte sanitaire, la 

thématique: « Des masques et vous » a été retenue. 

 

 Elaboration de l’appel à participation avec une chargée de communication 

 

 

 

 Diffusion de l’appel à participation : Notre webmaster bénévole actualise toutes les données sur 

l’internet et l’intranet de notre site (piedalencrier.ucrm.fr). Il met à jour les informations relatives à cette 

nouvelle édition et le formulaire d’inscription en ligne pour les structures. Son temps de travail estimé 

s’élève à 60 heures pour la totalité de l’action.  

 

 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 le  site piedalencrier.ucrm.fr, et sur le site de l’UCRM, 

http://piedalencrier.ucrm.fr/
http://piedalencrier.ucrm.fr/
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- La notoriété du Pied à l’Encrier depuis 20 ans favorise une communication par le « bouche à 

oreille », 

- Rencontres avec les structures tout au long de l’année. 

 

 

Structures et apprenants participants 

 

Les structures sollicitées sont des associations d’Alphabétisation ou de de remise à niveau, formant des 

personnes en cours d’apprentissage de la langue française, des structures de l’Education Nationale ou des 

CLAS (Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité) qui accompagnent les enfants en difficulté scolaire, 

des centres sociaux qui travaillent auprès de publics fragilisés ou encore des ESAT (Etablissements et 

Services d’Aide par le Travail) en charge de personnes en situation de handicap. 

A la clôture des inscriptions, nous avons comptabilisé 40 structures associatives et municipales engagées 

dans l’écriture. Au travers des ateliers, elles ont accompagné 479 participants.  

En Occitanie, la majorité des participants sont des adultes de + de 26 ans, des personnes en recherche 

d’emploi ou des travailleurs en situation de handicap. Nous recensons sur la région la participation de 57 

primo arrivants.  

 

      

 

Structures et participants – focus sur les QPV 

 

Le graphique ci-dessous vous présente l’implantation territoriale des structures ayant participé au Pied à 

l’Encrier 2020-2021 :  

 

0%

23%

2%

11%

42%

22%

Répartition des participants par âge 

NR

de 6 à 12 ans

de 13 à 17 ans

de 18 à 25 ans

de 26 à 49 ans

50 ans et plus



 

7 
 

 

 

Concernant la répartition des 40 structures participantes, 14 d’entre elles relèvent de Quartiers Prioritaires 

de la politique de la Ville en région. Au total, 175 personnes résidant en Quartier Prioritaire Politique de la 

Ville ont été accompagnées dans le cadre du Pied à l’Encrier, dont 85 femmes et 90 hommes.  

 
Voici la liste des structures engagées cette année : 

ORGANISME VILLE  Département 
Nb de 

participants 

MYRIADE MILLAU Aveyron 5 

CROIX ROUGE TOULOUSE Haute-Garonne 7 

CAF HAUTE GARONNE,  
DEPARTEMENT SERVICE A 
L'USAGER 

TOULOUSE Haute-Garonne 8 

BAS D'IMMEUBLES TOULOUSE Haute-Garonne 6 

LRF BABINET TOULOUSE Haute-Garonne 12 

LRF REYNERIE TOULOUSE Haute-Garonne 13 

LYCEE TECHNOLOGIQUE RIVE 
GAUCHE 

TOULOUSE Haute-Garonne 3 

UEROS UCRM TOULOUSE Haute-Garonne 13 

CLAS VILLE DE LAUNAGUET LAUNAGUET Haute-Garonne 13 

CCAS TOURNEFEUILLE TOURNEFEUILLE Haute-Garonne 5 

ALLIANCES ET CULTURES - 
CENTRE SOCIAL DES 7 DENIERS 

TOULOUSE Haute-Garonne 8 

GRETA MIDI PYRENEES CENTRE TOULOUSE Haute-Garonne 14 

PAROLE EXPRESSION TOULOUSE Haute-Garonne 9 

CENTRE SOCIAL DE REVEL REVEL Haute-Garonne 6 

CLAS COLLEGE REVEL REVEL Haute-Garonne 21 

CENTRE SOCIAL DU VIVIER CUGNAUX Haute-Garonne 10 

CENTRE SOCIAL POLYGONE 
ASSQOT 

TOULOUSE Haute-Garonne 9 

AIFOMEJ CLAS TOULOUSE Haute-Garonne 9 

ESAT CLERMONT CAPELAS FONTENILLES Haute-Garonne 18 

ACI ANIMATION NAILLOUX  NAILLOUX Haute-Garonne 4 

ACCUEIL DE LOISIR DE ST LEON / 
TERRES DU LAURAGAIS 

SAINT-LEON Haute-Garonne 3 

RHJ L'ESCALE ASSO. O TOULOUSE MURET Haute-Garonne 9 

24

2 3 1
5

1
4

NOMBRE DE STRUCTURES PARTICIPANTES 
PAR DEPARTEMENT
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COLLEGE LOUISA PAULIN  MURET  Haute-Garonne 7 

MAIRIE DE SAINT-JORY SAINT-JORY Haute-Garonne 9 

AGAPEI - ESAT LES ATELIERS DU 
COMMINGES 

SAINT-GAUDENS Haute-Garonne 42 

ESAT LA CAILLAOUERE AUCH Gers 7 

REGAR AUCH Gers 25 

ESAT SARP ( EPAS 65 ) LOURES BAROUSSE Haute-Pyrénées 3 

ESAT VIC EN BIGORRE (EPAS 65) VIC EN BIGORRE Haute-Pyrénées 7 

EPAS 65 SEMEAC SEMEAC Haute-Pyrénées 22 

EPAS 65 CRB CASTELNAU RIVIERE-BASSE Haute-Pyrénées 22 

ASSOCIATION ENSEMBLE CASTRES Tarn 3 

ETUDES DIRIGEES ROQUES CASTRES Tarn 40 

OEPRE CASTRES BISSEOUS CASTRES Tarn 3 

PROGRAMME DE REUSSITE 
EDUCATIVE  

AUSSILLON Tarn 6 

HOPITAL DE JOUR ADULTES MAZAMET Tarn et Garonne 10 

AFTRAM MONTAUBAN Tarn et Garonne 58 

CENTRE SOCIAL CAF DU COURBET FOIX Ariège 3 

PAAJIP FOIX Ariège 3 

FOYER D'HEBERGEMENT LE 
SABARTHES 

MONTEGUT PLANTAUREL Ariège 4 

40 structures et 479 participants 
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Accompagnement des structures dans le projet : DES FORMATIONS ET 

DES OUTILS 

 

Pour assurer la qualité du projet, nous proposons, aux structures inscrites, une journée de formation à 

l’animation de l’atelier d’écriture ludique autour de la thématique, c’est également l’occasion de leur 

présenter en avant-première la mallette pédagogique qui sera mise en ligne sur le site internet.  

 

Les objectifs de ces formations sont :  

 Acquérir la théorie et les enjeux de l’atelier d’écriture,  

 Découvrir et appréhender les différents outils adaptés à son public, 

 Se mettre en situation d’animer un jeu d’écriture. 

 

Elles permettent aux structures participantes de découvrir de nouveaux outils et supports avec toujours le 

même objectif : travailler l’entrée dans l’écrit de manière détournée. 

Ces formations permettent aux participants un échange de pratiques et un partage d’expériences qui 

nourrissent leur activité professionnelle. Les outils abordés dans les formations sont capitalisés pour nourrir 

la mallette pédagogique mise en ligne sur le site internet du Pied à l’Encrier. Elle est consultable par 

l’ensemble des structures inscrites. 
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Le temps d’écriture puis l’Edition du Livre  

 

Le temps d’écriture permet aux apprenants de travailler plusieurs fois sur leur(s) texte(s), de revenir dessus, 

d’affiner, voire de transformer leur(s) production(s). Trois mois d’écriture sont accordés aux apprenants. 

Chaque structure anime ses séances d’écriture de manière autonome, en fonction de son organisation, de 

son public et de son fonctionnement.   

 

413 textes ont été écrits cette année. A la suite, la réalisation du recueil est mise en œuvre. Nous avons 

travaillé avec l’agence d’édition O’Gham. Elle 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 collaboré avec l’imprimeur Delort. Il s’agit d’une entreprise 

engagée dans une démarche RSE (Responsabilité Sociétale des Entreprises) avec le label ISO 26000 ainsi 

qu’une démarche environnementale avec le label 14001. 
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La mise en page des textes est souvent appréciée par les apprenants et les formateurs. Nous travaillons des 

mises en page différentes avec des formats et des polices variées qui attirent l’œil et mettent en exergue le 

texte. 
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La clôture de l’évènement  
 

Pour clôturer l’édition annuelle du Pied à l’Encrier, nous organisons la Fête Régionale de l’Ecriture et de 

l’Expression.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Où ? Salle du Barry, 9 rue Gaston Ramon 31300 Toulouse – Parking et Linéo 2 

 

Quand ? Le vendredi 2 juillet de 14h à 16h 

 

Quoi ?   14h - 14h30 et distribution des recueils : Accueil des structures  

      14h30 - 15h : Projection du mini film: « Des masques et vous! » + 

Surprise 

       15h00 – 16h : Goûter dans le parc 

 

Comment ?   En respectant les gestes barrières, la distanciation, en ne 

bougeant pas l’emplacement des chaises pour la diffusion du film. 

 

 

PROGRAMME  

 

Fête Régionale de l’Ecriture et de l’Expression 

2020-2021 
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L’après-midi s’est déroulé avec la projection de films tournés au sein de : 

-  l’AGAPEI Comminges  

- Le CLAS Saint-Léon 

- Le centre cultrel St Léon 

- Le CLAS de Launaguet 

- CS Vivier 

- OEPRE de Muret 

 

Nous avons ensuite choisi la nouvelle thématique pour l’édition 2021/2022 par un vote à la volée à main 

levée. 

 

   

L’après-midi s’est poursuivie par une lecture de Karine Zima, « l’étoile de Baya » et des échanges avec 

l’auteure. 

 

 

Elle s’est ensuite clôturée, autour d’un gouter et la distribution des recueils aux structures présentes. 
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Pour visionner le film de l’édition 2020/2021, c’est ici ! 

 

http://piedalencrier.ucrm.fr/?page=contenu_pages&id=12 

 

 

http://piedalencrier.ucrm.fr/?page=contenu_pages&id=12
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Avec le soutien de 

     
 

PARTENAIRES 
 

Les partenaires du Pied à l’Encrier jouent un rôle essentiel dans l’action. Au-delà du soutien 

financier, ils sont invités et s’impliquent lors du comité de lecture pendant lequel ils attribuent leurs 

coups de cœur aux textes. Ils témoignent également de leur engagement et de leur soutien auprès 

des apprenants et de leurs animateurs/formateurs lors de la Fête du Pied à l’Encrier.  

 

Les partenaires pour cette édition sont les suivants : 

- La Direction Régionale de la Jeunesse et des Sports et de la Cohésion Sociale Occitanie 

- La Direction Régionale des Affaires Culturelles Occitanie  

- Le Conseil Régional Occitanie 

- Le Conseil Départemental de la Haute-Garonne  

- La Mairie de Toulouse 

- La Fondation Crédit Mutuel 

- L’imprimerie Delort  
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PERSPECTIVES 
 

Une édition en chassant une autre, le nouvel appel à participation a été lancé. Pour l’édition 2021-2022, les 

apprenants écriront sur le thème « « EcRire aux éclats! » Eclats de rêves, éclats de vies, éclats de rires! ». 

 

 

 

 

 
 

 


