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CASES

39 À LIRE

> 3 CASES À LIRE EN PROJET
> 20 ASSOCIATIONS PARTOUT DANS L’ÎLE

4
SAINT-DENIS

2
2

1

2
SAINTE-SUZANNE

SAINTE-MARIE

7

1

LA POSSESSION

SALAZIE

SAINT-ANDRE

LE PORT

4

2

SAINT-PAUL

SAINT-BENOIT

1

1

SAINTE-ROSE

TROIS-BASSINS

2

1

SAINT-LEU

PLAINE DES
PALMISTES

1
LES AVIRONS

1

L’ETANG-SALE

3

1

SAINT-PIERRE

2

1
SAINT-JOSEPH

PETITE-ILE

LE TAMPON

NUMÉRO VERT ILLETTRISME INFO SERVICE
0 800 111 035

?

CASES À LIRE

DANS TOUTE L’ÎLE POUR UN ACCÈS
AU SAVOIR LIRE, ÉCRIRE ET COMPTER

QU’EST-CE QU’UNE CASE À LIRE ?
Une association de quartier qui propose une
activité de loisir aux usagers ayant des difficultés à lire, écrire, compter… La Case à Lire
est donc un outil d’éducation populaire et un
moyen de lutte contre l’illettrisme. Il s’agit de
conduire l’usager à la pratique de la lecture et
de l’écriture par le biais d’une activité de loisir
librement choisie et pratiquée régulièrement
dans une structure de proximité.

le plus possible de toute approche scolaire.
Les outils utilisés sont innovants, diversifiés,
attractifs pour des adultes, privilégiant l’informatique et les outils multimédia.

POURQUOI ?
Faire découvrir le plaisir de la lecture et de
l’écriture au travers de son loisir favori, pratiqué gratuitement dans son quartier, dans
un endroit familier. L’approche pédagogique
est souple, ludique, dynamique et éloignée

ET APRÈS ?
Les usagers peuvent être orientés ensuite vers
une formation, une autre association, un club,
une médiathèque, un cybercafé, ou autre… Ils
peuvent continuer à lire pour eux mêmes…
Ils peuvent rester dans la Case à Lire.

POUR QUI ?
Ces activités s’adressent aux jeunes et aux
adultes sortis du système scolaire, prioritairement les 18-35 ans. Les Cases à Lire sont
réparties sur toute l’île.

“

Aider ceux qui en ont le plus besoin, leur fournir les
instruments de leur liberté, c’est le défi que relèvent tous
les jours les Cases à Lire et les associations réunionnaises
qui sont mobilisées et engagées dans la lutte contre
l’illettrisme. Je tiens à saluer leur engagement humaniste,
leur mobilisation en faveur d’une plus grande égalité
des chances sans laquelle il ne peut y avoir de véritable
cohésion.
Didier ROBERT, Sénateur, Président de Région

VALÉRIE BÉNARD

CONSEILLÈRE RÉGIONALE DÉLÉGUÉE À LA LUTTE CONTRE L’ILLETTRISME

La Case à Lire, c’est apprendre autrement.
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Il ne faut donner aucune limite à la
recherche de la connaissance, elle
appartient à tout être sur cette Terre,
ainsi chaque personne partageant sa
culture avec les autres, permet d’augmenter le désir d’une meilleure Humanité.

Viser toujours plus loin, toujours plus
haut, dépasser ses propres limites,
croire en ses chances et en ses ressources... C’est le secret du bonheur !
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EX-LEADER DU GROUPE JF GANG
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Voir, entendre, dire, raconter... Et enfin retranscrire. « Ecrire » pour pouvoir
partager notre savoir-faire afin de...
« savoir être ».
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Mon engagement contre l’illettrisme,
pour que cela ne soit plus un privilège
pour certains, mais une chance et un
droit pour tous.
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