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Bonne rentrée à tous!

● Retour sur les événements de septembre: Table-ronde sur l’illettrisme du 13/09/2022 et 

formation de formateurs sur les ASL pré emploi le 29/09/2022

● Point sur les événements à venir:

○ Forum départemental des acteurs linguistiques - 19/10/2022

○ Formation de formateurs sur l’écrit le 22/11/2022

○ Programme de formations de Ressources urbaines à Evry

● Tour de table de vos actualités - rentrée associative 2022

● Point sur le service civique et les systèmes de portage (si le temps nous le permet)



Retour sur la table ronde sur l’illettrisme organisée le 
13 septembre 2022 dans le cadre des Journées Nationales 

d’Actions contre l’Illettrisme

Au programme :
* Comment détecter les situations d’illettrisme?
* Quelles sont les stratégies employées par les personnes?
* Quelles actions de formation leur proposer ?
* Echanges entre professionnels et bénévoles, accompagnateurs de 
public et formateurs

➔ Le rôle citoyen que chacun peut jouer pour 
accompagner les personnes en illettrisme vers 
une structure locale adaptée; 

➔ la nécessité de construire la formation autour 
du projet professionnel des personnes 

➔ les liens à renforcer avec le milieu 
culturel pour restaurer la confiance en soi
 et susciter la motivation à apprendre.

Toutes les ressources sur le site internet du réseau linguistique sous actualité: ici

http://linguistique-paris-saclay.fr/?p=54466


Formation “Animer un ASL pour les femmes vers l’emploi » 
Le 29 septembre 2022 - Antenne MEIF des Ulis

Partenaires:
● L’île aux Langues (Minh Deprat)
● Centre d'Information sur les Droits des 

Femmes et des Familles (CIDFF) (Asmat 
Rafion)

● MEIF Paris-Saclay (Lénaïck Amara)

Objectifs: 
➢ Identifier des partenaires ressources sur 

l’insertion professionnelle, les freins à l’insertion 
professionnelle

➢ Etablir des objectifs au regard des visées 
professionnelles, attentes, et profils des 
participantes

➢ Préparer et animer une séance à l’aide d’outils et 
supports numériques

Chaîne Youtube de l’île aux langues: cliquez ici; 
Le 1er entretien à Pôle Emploi
Pour en savoir plus: Cliquez ici!

https://www.youtube.com/channel/UCl0CuteLgZ94G64DrLEadIg/videos
https://www.youtube.com/watch?v=BuAKfLm7Ngc
http://linguistique-paris-saclay.fr/?p=54493


Evénements à venir
FORUM DÉPARTEMENTAL DES ACTEUR.RICE.S de la FORMATION 

LINGUISTIQUE EN ESSONNE - Le 19 octobre 2022 
de 9h00 à 14h00 à l’UDAF - 315 Sq. des Champs Elysées - 

Evry-Courcouronnes

Pour s’inscrire: formulaire

https://framaforms.org/forum-departemental-des-acteurrices-de-la-linguistique-en-essonne-2022-1663238168


Evénements à venir - Formations de formateurs

 Le 22/11/2022: développer la compréhension & la production écrite pour les 
apprenant.e.s peu ou pas scolarisés - Ressources Urbaines et RADYA

Objectifs:
➢ Connaître les composantes de la lecture
➢ Établir des priorités dans les apprentissages de la lecture et de l’écriture à l’âge adulte
➢ Etablir une progression allant de la compréhension à la production écrite
➢ Utiliser et didactiser des supports authentiques
➢ Énoncer des consignes précises
➢ Remobiliser les apprentissages dans la vie quotidienne

Formatrice: Sandrine Ripaud, Radya - Pour vous inscrire: Formulaire

Les prochaines formations de formateurs de Ressources Urbaines à Evry: programme

https://forms.gle/iFJFq6ycfDPUk1rn9
https://3lyqx.r.bh.d.sendibt3.com/mk/mr/CDQw6R6c8cdb-uI_aztzQryjBpj3qOXheyEG_ciuAHpVE-_U9CZVAj554_sn1kj5vApW59whGAE04q6cpVdlPWNxNPDjhfCHCGH_-kFI22XP0ecc5RIe9WRCnuHIXwzeWXQoGLE2Bw


Tour de table de vos actualités

Nombre 
d’apprenants

places 
disponibles

Ateliers pré 
emploi?

bénévoles

Ukrainiens

ateliers 
numériques?



Service Civique

Objectifs:
● Mobiliser les jeunes sur des causes utiles pour la 

société, complémentaires de ce que font les 
professionnels et bénévoles des associations 

● Donner à ces jeunes un cadre d’engagement 
permettant de s’épanouir.

● Proposer des actions accessibles à tous les jeunes, 
notamment les moins qualifiés.

● Renforcer la cohésion nationale : expérience active 
du civisme ; découverte des différences ; brassage et 
de diversité.

Information sur le service civique: 
https://www.service-civique.gouv.fr/comprend
re-le-service-civique/en-bref

L’Agence du Service Civique est la structure 
publique chargée de piloter le dispositif d’Etat 
et de gérer le budget alloué.

https://www.service-civique.gouv.fr/comprendre-le-service-civique/en-bref
https://www.service-civique.gouv.fr/comprendre-le-service-civique/en-bref


Service Civique - service d’intermédiation

Unis Cité met à disposition son agrément de Service Civique 
et propose un accompagnement sur mesure :

● Portage de l'agrément et gestion administrative
● Soutien à la définition d’une mission de terrain de 7 

mois en moyenne
● 2 volontaires minimum 
● Des tuteurs et dirigeants formés gratuitement au 

tutorat et aux spécificités du Service Civique  
http://www.tuteur-service-civique.fr 

● Suivi de l’accompagnement sur le terrain 
● Une journée mensuelle de rassemblement pour la 

formation civique et citoyenne et l’accompagnement 
au projet d’avenir des jeunes.

● Recrutement des volontaires

https://www.uniscite.fr/unis-cite-association-service-civique/
https://www.relais-service-civique.fr/

Contact: Mme Zaitouni Ibrahima, chargée de mission Service 
Civique pour l’Essonne (basée à Juvisy-sur-orge); 
tel: 07.63.32.10.04 / z.ibrahima.uniscite@gmail.com

L’association Pôle Solidaire Nord-Ouest Essonne (PôleS NOE) a pour objectif le 
développement de l’Economie Sociale et solidaire sur le territoire de l’Essonne. 

Activités: Animation de 2 lieux de travail partagé (Les Ulis et Massy) pour ses 
adhérents, des actions en direction des jeunes, de l’aide aux porteurs de projets, 
des études (impact social), le développement d’un outil et d’un réseau…

Le PôleS NOE dispose d’un agrément pour accueillir, former et accompagner 
les jeunes volontaires en Service Civique. Le PôleS NOE peut mettre à disposition 
un jeune volontaire auprès d’une association ne disposant 
pas de cet agrément.

Territoire: Les Ulis – Massy – Palaiseau

Contact: https://www.polesnoe.org/volontariat-en-service-civique/ 

Adresse : 30 rue Courdimanche 91940 Les Ulis - 
Téléphone : 07 86 62 88 94

https://www.polesnoe.org/ 

http://www.tuteur-service-civique.fr
https://www.uniscite.fr/unis-cite-association-service-civique/
https://www.relais-service-civique.fr/
mailto:z.ibrahima.uniscite@gmail.com
https://www.polesnoe.org/volontariat-en-service-civique/
https://www.polesnoe.org/
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