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Le magazine des Cases à Lire

La thématique de ces journées nationales « Vous avez la parole » et la période 
de distanciation ne permettant pas les regroupements ont inspiré la création de 
ce magazine. 

Une opportunité pour les Cases à Lire, dispositif de la Région Réunion, de 
donner la parole à leurs apprenants, animateurs et partenaires : chacune des     
Cases à Lire a préparé, collecté ses témoignages. 

Ils sont le reflet de parcours de vie chaotiques avec une envie de s’en sortir, de 
l’engagement de professionnels pour les accompagner.

Pour encore et toujours sensibiliser le public et initier de nouveaux partenaires, 
ce magazine sera présenté diffusé largement en numérique dès la semaine du   
7 au 13 septembre 2020. 

Une version papier sortira d’ici fin septembre, destinée aux Cases à Lire et tous 
leurs partenaires.

Découvrez le magazine ci-joint et n’hésitez pas à nous contacter si vous désirez 
rencontrer des animateurs ou des usagers pour recueillir leurs témoignages.

Contacts :  

Claudine Serre :  0692 70 15 67 

Laetitia Varenne :  02 62 31 64 65



QUELQUES EXEMPLES D’ACTIONS 
RÉGION RÉUNION

LABELLISÉES ANLCI

voir le programme complet sur le site 
www.illettrisme-journees.fr



Case à Lire des Avirons
AVIRONS JEUNES
Plateforme Relais de l’insertion
4 impasse du Bois de Nèfles
97425 LES AVIRONS
Manifestation ouverte à tous
8 septembre
9h30 - 12h / 13h - 14h30

LARG LA PAROLE

9h: Accueil
9h30-12h: Ateliers/ exposition des 
ouvrages réalisés pendant les ateliers 
manuels
Atelier écriture fonnkér
Atelier dessin (à confirmer)
Atelier anglais (jeux de l’oie, loto 
quine…..)
12h -13h: pause-déjeuner
13h: reprise avec un discours de fonnkér
suivi de karaoké
14h30: fin de la journée

Pour en savoir plus :
Siméon SIMÉON 
avironsjeunes@wanadoo.fr
Tél. 02.62.38.18.58

mailto:avironsjeunes@wanadoo.fr


DIGITAL & ILLETTRISME

Cette journée permettra de découvrir l’outil en ligne GERIP Compétences: la 
plateforme spécifique adaptée pour la formation digitale en compétences-
clés pour des publics fragiles et empêchés. Ce dispositif est à destination 
d’un public en situation de décrochage scolaire ou de faible qualification, en 
situation d’illettrisme.

Elle permettra aussi :

Un entraînement sur les modules du CLEA : Communiquer en Français, 
Calculer & Raisonner, Inclusion Numérique, Apprendre à apprendre, Travailler 
en équipe ou en autonomie, Hygiène sécurité et environnement;

Se remettre à niveau en Français et Mathématiques;

Un entraînement sur la préparation du Code de la Route;

Un entraînement sur le module FLE (Français Langue Étrangère) : à 
destination de public en difficultés d’apprentissage et/ou de non-maîtrise 
d’une langue qui n’est pas leur langue maternelle.

Pour en savoir plus : 

Marielle CHEVALIER 

contact@emergence-oi.eu

Tél. 02.62.24.11.39

Case à Lire de Saint-Pierre
ÉMERGENCE-OI
15 rue du Père Favron
97410 SAINT PIERRE
Manifestation ouverte à tous
8 septembre
10 – 16 h

mailto:contact@emergence-oi.eu


Case à Lire du Moufia
COLLECTIF MOUFIA BOIS DE NÈFLES
20 bd Mahatma Gandhi
97490 SAINTE CLOTLIDE
Manifestation ouverte à tous
8 septembre
9 - 12 h

JOURNÉES PORTES OUVERTES
ET DÉCOUVERTE DES ATELIERS

Journée portes ouvertes pour faire connaître les ateliers de la Case à 
Lire du Moufia (multimédias pour tous, initiation informatique, 
photos, vidéos…), exposition des travaux faits par les usagers et des 
photos des différents ateliers de l’année 2019/2020.

Informer le public des ateliers proposés basés sur le numérique, de 
l’importance du rôle de la Case à Lire sur le quartier dans le cadre de 
l’illettrisme et de l’illectronisme.

Pour en savoir plus :
Marie Nicaise ARMON-MOUNOUSSAMY 
cmbdn2011@laposte.net
Tél. 02.62.28.19. 47

Site web : /fr-fr.facebook.com/casealiremoufia/
Facebook : /fr-fr.facebook.com/casealiremoufia/

mailto:cmbdn2011@laposte.net
https://fr-fr.facebook.com/casealiremoufia/
https://fr-fr.facebook.com/casealiremoufia/


PORTES OUVERTES

L’association EDUCA-PI proposera aux personnes désireuses de venir de 
participer à un atelier, elle présentera également son action et sensibilisera à 
l’illettrisme.

Pour en savoir plus : 

Sarah SANTOS 

educapi97429@gmail.com

Tél. 02.62.72.31.74

Facebook : /www.facebook.com/Educa-PI-Case-%C3%A0-lire-
102144914840814/?modal=admin_todo_tour

Case à Lire de Petite Île
EDUCA-PI
38 Chemin jean Lepinay
97429 PETITE ÎLE
Manifestation ouverte à tous
du 7 au 11 septembre
9  - 15 h

mailto:educapi97429@gmail.com
https://www.facebook.com/Educa-PI-Case-%C3%A0-lire-102144914840814/?modal=admin_todo_tour


Case à Lire de L’Entre-deux
Association Lire Dire Écrire
7 rue  des Frères
97414 ENTRE-DEUX
Manifestation en interne
8 et 9 septembre
9h - 17 h

FORMATION LIV’LA KAZ – DES LIVRES À SOI

Des livres à soi© est un projet porté par le Salon du Livre et de la Presse Jeunesse soutenu par le 
ministère de la Culture.

Le projet Des livres à soi inscrit l’album jeunesse au cœur des actions de parentalité et des 
actions de prévention de l’illettrisme. Il vise à réduire les inégalités d’accès à la culture 
notamment dans les quartiers prioritaires de la ville.
L’originalité du projet tient au fait qu’il s’adresse aux parents non lecteurs, qu’il installe de 
façon durable des projets lecture dans les centres sociaux ou associations et qu’il est mené 
de façon conjointe par les professionnels de l’enfance, de l’action sociale et du livre.
Pour prévenir l’illettrisme des enfants, l’action vise et « forme » les parents ! Sa 
méthodologie leur donne, quelle que soit leur compétence de lecture, la confiance et les 
moyens pour s’approprier et partager les livres jeunesse avec leurs enfants et constituer une 
bibliothèque familiale.

En 2018, pour la première fois l’opération s’est déroulée dans un département d’Outre-mer, 
à La Réunion, avec des adaptations comme l’intitulé de l’opération en langue créole et une 
extension de la bibliographie de référence à l’édition locale. Le projet est soutenu par la 
DAC de La Réunion, La Région Réunion et la CAF Réunion, avec pour opérateur l’association 
La Réunion des livres.
Pour la 3ème année, Liv’la kaz/Des livres à soi Réunion est portée par 4 structures aux 4 coins 
de l’île qui vont accompagner chacune 20 familles lors des ateliers Liv’la Kaz et travailler avec 
elles les questions liées à la parentalité et l’illettrisme.
Les 8 et 9 septembre 2020, une formation à destination des personnes qui vont 
accompagner les familles lors des ateliers de familiarisation et appropriation des livres 
jeunesse, soit les animateurs des associations, les libraires ou les bibliothécaires est 
proposée sur 2 jours pour intégrer un programme et la méthodologie de médiation à la 
littérature jeunesse.

Pour en savoir plus :
Claudine Serre 06 92 70 15 67 https://www.la-reunion-des-livres.re/
yaka.claudine@orange.fr https://www.facebook.com/LaReunionDesLivres/

https://www.la-reunion-des-livres.re/
mailto:yaka.claudine@orange.fr
https://www.facebook.com/LaReunionDesLivres/


Case à Lire de Petite Île
EDUCA-PI
38 Chemin jean Lepinay
97429 PETITE ÎLE
Manifestation ouverte à tous
du 8 au 11 septembre
9  - 12h/ 13 - 16h

CROIS EN TOI

Du 8 au 11 septembre, EDUCA P.I organise l’événement « Crois en 
TOI », qui a pour objet d’accueillir le public pour des lectures débats 
et un atelier loisirs créatifs. Les confections seront ensuite exposées.

Pour en savoir plus : 
Sarah SANTOS 
educapi97429@gmail.com
Tél. 02.62.72.31.74

Facebook : /www.facebook.com/Educa-PI-Case-%C3%A0-lire-
102144914840814/?modal=admin_todo_tour

mailto:educapi97429@gmail.com
https://www.facebook.com/Educa-PI-Case-%C3%A0-lire-102144914840814/?modal=admin_todo_tour


Case à Lire de l’Entre-deux
LIRE DIRE ÉCRIRE
7 rue des Frères
97414 ENTRE DEUX
Manifestation en interne
Du 7 au 11 septembre
9h - 12 h

JEUX « LONTAN » À L’HONNEUR

Présentation d’un jeu « lontan » par un groupe d’adhérents de la Case à 
Lire chaque jour pendant la semaine de lutte contre l’illettrisme.

Mise en ligne de chaque journée sur notre page Facebook, afin dans un 
premier temps de valoriser l’investissement des adhérents et dans un 
second temps de récompenser la présentation la plus « liker ».

Pour en savoir plus :
Sandrine PERRINE 
assoliredireecrire@gmail.com
Tél. 02.62.39.68.78

associationliredireecrire.com

mailto:assoliredireecrire@gmail.com
http://associationliredireecrire.com/


Case à Lire des Camélias
AMAFAR.EPE
7 rue Monseigneur Mondon
Les Camélias
97400 SAINT-DENIS
Manifestation en interne
11 septembre
9h30 – 11 h

CINÉ-DÉBAT

Le ciné-débat permet de découvrir les films produits par l’AMAFAR-EPE dans 
le cadre de la littératie. C’est un moment où les acteurs concernés sont réunis 
pour échanger, discuter et réagir à partir des films en faisant le rapprochement 
avec la réalité quotidienne des personnes en parcours de littératie. 
C’est également un moyen de créer un lien social et de mobiliser les différents 
partenaires.

Pour en savoir plus :
Mahefa ANDRIANAIVO 
andrianaivo.mahefa@amafar-epe.re
Tél. 06.92.30.97.25

Site web : www.amafar-epe.re/ Facebook : /fr-fr.facebook.com/amafar.epe

mailto:andrianaivo.mahefa@amafar-epe.re
http://www.amafar-epe.re/
https://fr-fr.facebook.com/amafar.epe


Case à Lire du Tampon
APEPS
50 rue Victor Hugo
Les Camélias
97430 LE TAMPON
Manifestation en interne
11 septembre
9h30 – 11 h

L’ART ET LE DÉVELOPPEMENT DURABLE

Créations artistiques autour du développement durable. 
Les productions pourront prendre la forme de textes poétiques 
composés de manière collective, d’acrostiches illustrés, de peintures 
ou de dessins ou encore d’activités manuelles faisant appel au 
recyclage.

Pour en savoir plus :
THIERRY M 
apeps-tampon@orange.fr
Tél. 02.62.27.09.29

mailto:apeps-tampon@orange.fr

