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LE PROJET ET SON INSCRIPTION DANS LE PROJET ASSOCIATIF
DE L’UCRM
Il existe trois niveaux de lecture. Une personne en situation d’illettrisme a seulement accès aux deux
premiers niveaux, et parfois avec difficulté.

Premier niveau : le déchiffrage.
A ce niveau, la personne est capable d’identifier les lettres, de les associer et de former des syllabes. Cette
opération permet de faire émerger des mots.

Deuxième niveau : la lecture d’un texte simple.
A ce niveau, la personne est capable de lire les mots à un rythme assez rapide et de saisir le sens global du
texte. Ce niveau de lecture requiert de l’entraînement et de la pratique. A ce stade, certaines personnes
ayant pourtant été scolarisées présentent des difficultés. Il s’agit alors de déterminer s’il s’agit d’un trouble
physiologique ou non. Parfois les problèmes de vue ou cognitifs viennent entraver l’accès au sens du texte.
Certaines personnes, même après un diagnostic médical, fournissent de tels efforts pour déchiffrer les mots
du texte qu’elles ne sont pas en mesure d’en dégager le sens.
Ces personnes sont en situation d’illettrisme.

Troisième niveau : la lecture d’un texte complexe.
Ce niveau de lecture requiert la capacité à saisir l’implicite d’un document écrit. Les types de document
présentant de l’implicite ou la capacité de « lire entre les lignes » sont principalement les textes littéraires
mais aussi les articles de presse et les contrats.
Ces écrits restent donc totalement hermétiques pour les personnes en situation d’illettrisme qui se
retrouvent dans l’incapacité de saisir les nuances, de percevoir l’ironie ou de comprendre le sens d’un texte
de langage soutenu.

Entre la lecture et l’écriture, le lien est indissociable. Cela constitue le socle de notre projet.

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.

Le service Lutte contre l’Illettrisme et l’Analphabétisme de 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
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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.

En 2020, le Pied à l’Encrier fête ses 20 ans ! Pour cette édition 2019-2020, la thématique choisie par les
apprenants est : « On n’a pas tous les jours 20 ans ! ».

Cette édition a connu son déroulé habituel avec une méthodologie éprouvée mais, comme chacun d’entre
nous, elle s’est heurtée au contexte sanitaire et sa clôture a dû prendre une autre forme.
« Les crises (…) nous servent d'indicateurs pour rectifier une trajectoire, explorer de nouvelles orientations,
expérimenter un autre chemin de vie ». Carl Gustav Jung.
Les contraintes imposées par la crise sanitaire ont donc été une formidable occasion de se renouveler et
d'opter pour des actions innovantes.
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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, afin de fêter comme il se
doit les 20 ans du pied à l’encrier, c’est donc la thématique des 20 ans qui a été retenue avec pour titre
de cette édition : « on n’a pas tous les jours 20 ans ».

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,

-

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.
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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 56 structures associatives et municipales engagées
dans l’écriture. Au travers des ateliers, elles ont accompagné 814 participants. Le schéma ci-dessous indique
la répartition des participants selon l’âge sur un territoire défini.
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 133
primo arrivants. En Haute-Garonne, 28 jeunes de 13 à 17 ans ont écrit lors de cette édition.

Répartition des participants par
âge à Toulouse

Répartition des participants par
âge en Occitanie

3%
NR

1%
NR

8%

de 6 à 12 ans

de 6 à 12 ans

25%

de 13 à 17 ans

17%
5%

de 13 à 17 ans

de 18 à 25 ans
de 26 à 59 ans

7%

8%

54%

7%

de 18 à 25 ans

2%

de 26 à 59 ans

60 ans et plus

62%

60 ans et plus

Répartition des participants par
âge en Haute-Garonne
2%
NR

7%

de 6 à 12 ans

27%

de 13 à 17 ans
de 18 à 25 ans
de 26 à 59 ans
60 ans et plus

50%

6%
8%
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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 2019-2020 :

NOMBRE DE STRUCTURES PARTICIPANTES PAR DEPARTEMENT
33

5

5
2

Haute-Garonne

Gers

Ariège

5

5

1
Aveyron

Tarn

Tarn et Garonne Hautes-Pyrénées

Concernant la répartition des 56 structures participantes, 21 d’entre elles relèvent de Quartiers Prioritaires
de la politique de la Ville en région. Au total, 275 personnes résidant en Quartier Prioritaire Politique de la
Ville ont été accompagnées dans le cadre du Pied à l’Encrier, dont 193 femmes et 82 hommes.

Voici la liste des structures engagées cette année :
ORGANISME

VILLE

Département

Nb de
participants

ACI ANIMATION DE LA COMMUNAUTE DE
COMMUNES DE TERRES DU LAURAGAIS

VILLEFRANCHE DU
LAURAGAIS

31

11

AFTRAM
AGAPEI - ESAT LES ATELIERS DU
COMMINGES
AIFOMEJ ALPHA
AIFOMEJ CLAS
ALLIANCES ET CULTURES - CENTRE SOCIAL
7 DENIERS
AMICALE LANQUE BUFFON
LAFOURGUETTE

MONTAUBAN

82

50

SAINT-GAUDENS

31

41

TOULOUSE
TOULOUSE

31
31

15
10

TOULOUSE

31

25

TOULOUSE

31

28
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ORGANISME

VILLE

Département

Nb de
participants

ASEC
ASSOCIATION ENSEMBLE
BAS D'IMMEUBLE
CAF HAUTE-GARONNE
CCAS/CENTRE SOCIAL REVEL
CENTRE JEAN RIEUX
CENTRE SOCIAL CUGNAUX
CENTRE SOCIAL DE LAMEILHE
CENTRE SOCIAL POLYGONE - ASSQOT
CIAS DE LA TENAREZE CENTRE SOCIAL
CLAE ANATOLE FRANCE
CLAS COLLEGE DE REVEL
CMP REVEL
COLLEGE DIDIER DAURAT
COLLEGE LOUISA PAULIN
CPARLESMO
CRAISAF
CREPT FORMATION
CROIX ROUGE
DITEP L'ESSOR
ECOUTE-SOLIDARITE
EPAS 65 CRB
EPAS 65 SEMEAC
EPAS65 - ESAT DE SARP
EPAS65- ESAT DE VIC-EN BIGORRE
ESAT CLERMONT CAPELAS
ESAT HENRI FONTANIE
ESAT JEAN CARRIO
ESAT LA CAILLAOUERE
ESAT LA TERRASSE
ETUDES DIRIGEES ROQUES
FOYER HEBERGEMENT LE SABARTHES
APAJH
GRETA MIDI PYRENEES CENTRE
HOPITAL DE JOUR ADULTES
ITEP LE HOME
LES AMIS DU VERBE 65
LIEU RESSOURCE FORMATION
MAIRIE DE COLOMIERS
MAIRIE DE SAINT-JORY
MAIRIE DE TOURNEFEUILLE
MAISON DE QUARTIER-CENTRE SOCIAL DE
RANGUEIL

MONTAUBAN
CASTRES
TOULOUSE
TOULOUSE
REVEL
TOULOUSE
CUGNAUX
CASTRES
TOULOUSE
CONDOM
TOULOUSE
REVEL
REVEL
SAINT GAUDENS
MURET
MONTAUBAN
RODEZ
TOULOUSE
TOULOUSE
SAINT IGNAN
TOULOUSE
CASTELNAU RB
SEMEAC
SARP
VIC EN BIGORRE
FONTENILLES
MONTAUBAN
ALBIAS
AUCH
CONDOM
CASTRES
MONTEGUT
PLANTAUREL
TOULOUSE
MAZAMET
TOULOUSE
MAUBOURGUET
TOULOUSE
COLOMIERS
SAINT-JORY
TOURNEFEUILLE

82
81
31
31
31
31
31
81
31
32
31
31
31
31
31
82
12
31
31
31
31
65
65
65
65
31
82
82
32
32
81

5
12
10
2
32
11
17
8
11
20
19
25
5
11
13
13
12
13
9
4
12
38
25
16
11
14
8
6
6
5
54

09

5

31
81
31
65
31
31
31
31

18
12
4
7
1
9
8
9

31

3

31

1

32
31

9
6

MISSION JEUNESSE
NOTA BENE ASBL
OLYMPE DE GOUGES

TOULOUSE
PORTET SUR
GARONNE
L'ISLE-JOURDAIN
TOULOUSE
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ORGANISME

VILLE

Département

Nb de participants

PAROLE EXPRESSION
PROGRAMME DE REUSSITE EDUCATIVE
REGAR
UDAF 09
UPE2A DU COLLEGE LECLERC

TOULOUSE
AUSSILLON
AUCH
FOIX
SAINT-GAUDENS

31
81
32
09
31800

32
5
13
23
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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.

Cette année, pour marquer le lancement de cette édition exceptionnelle, un atelier d’écriture géant a été
proposé aux intervenants des structures participantes.
Cet atelier a eu lieu le 9 septembre 2019 au sein de l’Espace des Diversités et de la Laïcité, dans le cadre des
Journées Nationales d’Action contre l’Illettrisme de l’ANLCI. Une demi-journée studieuse a été animée par
Stephen BERTRAND, conseiller pédagogique du CRIA 34 et écrivain, et Lauriane BORDES, du CARIF-OREF
Occitanie, qui nous a dressé un panorama des chiffres de l’illettrisme dans notre région et au niveau national.
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28 structures avec 34 participants étaient présentes.

Les ateliers d'écriture ludiques constituent plus que jamais une occasion de lutter contre les
inégalités, l'occasion d'encourager la pratique de l'écriture sous toutes ses formes et de démystifier
la culture de l'écrit en la rendant accessible à tous.
Les questionnaires d’évaluation remis à la fin de la journée ont fait remonter des retours très positifs sur les
contenus apportés. Près de 90% des participants ont été satisfaits voire très satisfaits de leur participation
à cet atelier.

Temps d’écriture
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.

Le Comité de lecture
L’Union Cépière Robert Monnier a organisé le Comité de lecture sur l’un de ses quatre sites, au 108 route
d’Espagne à Toulouse, le 13 mars 2020.

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 au cours d’un après-midi pour
lire l’intégralité des textes écrits par les adultes et les jeunes apprenants. S’il le souhaite, chaque membre du
comité peut attribuer un coup de cœur aux textes qui l’a le plus ému, touché. Si un texte se voit attribuer
plus de 3 coups de cœur par le Comité, il sera estampillé « Coup de Cœur » 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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Enfin, les membres du Comité sont amenés à émettre des idées sur l’intitulé de la prochaine thématique et
à laisser un mot sur cette expérience dans le livre d’or ; en voici quelques échos :

Félicitations à tous ceux qui participent à cette œuvre magnifique du Pied à l’Encrier. Une langue commune est le premier
élément de construction d’une société. Certains de ces textes m’ont fait rêver ! Merci Denis BLANC Administrateur UCRM
Première participation, une telle expérience. Moments et instants de rires et de réflexion à la lecture de ces lignes. Je
reviendrai. Laury BEAUBRUN DIANT Docteure en psychologie

Ce fut une matinée très riche d’enseignements pour ma première participation. Au travers des textes, nous avons pu aller à
la rencontre de différentes personnalités qui laissent parfois déceler des bleus à l’âme. Merci à tous ceux qui ont organisé
cette matinée ainsi qu’aux fondateurs de l’association. Je reviendrai ! Beau moment de partage - Mireille MERLIERE Rotary
Club Lauragais
C’est une action formidable, bravo et merci ! - Laure SOPHY-MONTFORT Association 4A
C’est plus facile quand la page n’est pas blanche… et l’être humain n’est jamais une page blanche. Il a tant à raconter et à
partager. Ecrire, tout un programme ! - Thierry MULIN Université Jean Jaurès, Co-fondateur du Pied à l’Encrier
Remplir une page blanche pleine de promesses… Merci d’accompagner tous les participants au pas, au trot ou au galop !
Chacun à son rythme, pour le plus grand bonheur de leurs lecteurs. - Cédrik BELLAMY Bibliothèque Nomade
Une phrase, un mot suffit pour déclencher un Coup de Cœur, une émotion, un rire… Très heureuse d’être lectrice de ces textes
et de faire partie de ce Comité une fois encore ! - Valérie GLOUMEAU Documentaliste UCRM

Toujours de bons moments riches en émotions, rires feutrés, tristesse parfois face à ces expressions de la détresse du Monde.
Un bon anniversaire au Pied à l’Encrier ! - Jean-Philippe VIDAL Conseil Départemental de la Haute Garonne
Quel bonheur que de voir ce que l’écriture libère et enchante le cœur. Thierry BELLANGER Parole Expression, Co-fondateur
du Pied à l’Encrier
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Liste des membres du comité de lecture de cette édition :

Nom

Prénom

Structure

TOUSSAINT

Yvonne

Administratrice UCRM

MAZAURIC

Alain

Centre Toulousain du Bénévolat

VIDAL

Jean Phillipe

Conseil départemental Haute-Garonne

MULIN

Thierry

Université Jean-Jaurès

BELLANGER

Thierry

Parole Expression

DELOS

Jean Paul

Association CLAS Figeac

BEAUBRUN DIANT

Laury

Docteure Psychologie

GLOUMEAU

Valérie

Documentaliste UCRM

BELLAMY

Cédrik

Bibliothèque Nomade

BOULBET

Geneviève

SOPHY

Maguelone

Déléguée Départementale de l'Education
Nationale
Assistante service Illettrisme UCRM

RAUCOULES

Céline

Toulouse Métropole

BLANC

Denis

Administrateur UCRM

MERLIERE

Mireille

Rotary Club Lauragais

SOPHY-MONTFORT

Jean-Marie

Rotary Club Colomiers

SOPHY-MONTFORT

Laure

Association 4A

KOWALSKI

Sylvie

Médecin CMSO UCRM
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Edition du Livre « Anniversaire » …et une autre surprise
Une fois les coups de cœur attribués, 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.
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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Cette année, un album-souvenir a également été réalisé. Sous forme de rétrospective, il » rassemble les témoignages émouvants d’anciens participants et
formateurs.
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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 fin Juin.
Le contexte sanitaire nous a amené à réfléchir autrement et à proposer une clôture de cet évènement
différente et innovante.
Un chemin de lecture dans différents lieux culturels et lieux ressources disséminés un peu partout en
Occitanie, qui a pour vocation de favoriser le lien social et de permettre l’accès à la Culture, est donc proposé
aux structures participantes et à leurs apprenants.
Tout au long de ce chemin, ils redécouvrent leurs textes sur le thème : « On n’a pas tous les jours 20 ans ».
C’est l’occasion de faire découvrir ces textes au plus grand nombre et de les mettre à l’honneur.
Une invitation à sortir des sentiers battus, une occasion d’être ensemble …autrement, et une opportunité
de pousser les portes de lieux-ressources.
Cet événement s’inscrit dans la démarche de lutte contre l’illettrisme et a reçu la labellisation de l’ ANLCI (
action nationale de lutte contre l’illettrisme).
Les structures ont pu emprunter ce chemin de lecture au cours des expositions temporaires du 8 au 13
septembre.
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Préparation du « chemin de lecture »
La toute première étape a constitué à démarcher des lieux d'accueil pour accueillir ces expositions. Le choix
des lieux s'est porté vers les lieux dont la vocation est de favoriser le lien social, d'être ouvert à tous,
accessibles et en lien avec la Culture.
A l'aide d'un argumentaire rassurant sur les conditions d’installation des textes et d'accueil du public, peu à
peu, beaucoup de lieux ont choisi de nous faire confiance et nous les en remercions.

La sélection des lieux d’exposition :
à Toulouse :
 Café des Plumes, dans le quartier des Sept deniers.
 Centre culturel des Minimes, dans le quartier des Minimes.
 Centre Culturel Jean Rieux, dans le quartier de la Côte Pavée.
 Chameau Sauvage, dans le quartier Barrière de Paris.
 Cinéma l'ABC, dans le quartier Saint- Sernin.
 Librairie Ellipses, Quartier Rangueil.
 Médiathèque Claude Nougaro, dans le quartier des Minimes.
 Médiathèque Saint- Exupéry, dans le quartier Bagatelle.
En agglomération toulousaine :
 Espace Mosaique, à Cugnaux.
 Maison de quartier des Quéfets, à Tournefeuille.
En région :
 Bibliothèque annexe Emile Zola, à Castres (81)
 CCAS et le service Jeunesse à Revel (31)
 Service Jeunesse à Revel
 Médiathèque Yves Navarre à Condom (32)
 Médiathèque /Bibliothèque à Aussillon (81)

Après signature d'une mise à disposition de lieux, les lieux d'accueil nous ont permis d'utiliser les murs afin
d'y suspendre les textes.

16

17

Couverture médiatique de l'événement
-

Par la diffusion d’un communiqué de presse,

-

Par la mise en ligne de posts sur LinkedIn,

-

Par une interview sur radio Occitania, le 8 Septembre, de la coordinatrice du projet, Caroline Pétros
(remplaçante de Chloé MAURAGE durant son congé parental) accompagnée d’une Mme Adeline
Radio, médiathécaire mais aussi comédienne.

L’émission de radio « Faut s'le dire » a promu les différents « chemins de lecture » et lieux d’exposition à
l'occasion de la journée mondiale de l'alphabétisation. Mme Adeline Radio a lu un texte du pied à l'encrier et
ses talents de comédienne ont rendu hommage à toute la beauté et la profondeur de ce texte.

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 et Lahournère
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PERSPECTIVES
Une édition en chassant une autre, le nouvel appel à participation a été lancé. Pour l’édition 2020-2021, les
apprenants écriront sur le thème « Des masques et vous ! ».
La mise en place des formations de formateurs sera articulée autour des thèmes suivants :
 Comment aborder un atelier d'écriture en prenant en compte la spécificité du public-cible ?
 Différentes formes d'écriture : le texte, la poésie et le théâtre.

Plus globalement, l’UCRM entend renforcer son expertise dans l’apprentissage du français pour les publics
les plus fragilisées en développant une vraie filière d’Inclusion Sociolinguistique, avec toujours au cœur de
son ADN, une volonté de proposer des actions différentes de celles déployées dans le droit commun.
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C’est ainsi que sont développés et mis en œuvre des projets tels que :

-

Des cours de FLE/FLI pour les demandeurs d’asile de très faible niveau (niveau A1.1 Et A1.2)
associés à des ateliers sociolinguistiques

-

Des formations de Français en situation de travail pour les salariés en insertion primo-arrivants
ou bénéficiaires de la protection internationale

-

Des projets en lien avec l’illectronisme. Ainsi, en concertation partenariale avec des acteurs tels
que la Plateforme Linguistique 31, l’ARSEEA, Combustible et Coll.in, nous avons écrit le projet
« L’inclusion numérique, vecteur d’intégration : des ateliers socio numériques ».
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