
PROPOSITIONS  DE  FORMATIONS  INDIVIDUALISEES

"Je ne sais pas bien lire,  Sur tout l'arrondissement de Chinon : 
j'écris mal..." Les cantons de : Chinon, Azay le Rideau, Bourgueil, l'Ile Bouchard,

Langeais, Richelieu, Sainte Maure de Touraine

"En calcul, j'ai des problèmes" Formation individuelle :   Ateliers :
Apprendre ? Un formateur - un apprenant En petits groupes

Oui, mais pas tout seul !
Formation en ateliers et accueil
        
      Permanences :

 Lecture écriture (niveau 1 - 2 - 3)

 Mathématiques (niveau 1 - 2 - 3)

Ne  pas  maîtriser  la  lecture  et  l'écriture est
une réalité qui touche de nombreux adultes et 
jeunes sortis du système scolaire sans diplôme.

 Chinon



 Formation linguistique de base

 Raisonnement logique

 Savoirs de base par le  code de la 
route

C'est un problème au quotidien pour se repérer,
 travailler,   apprendre   des  choses   nouvelles,  
exercer sa citoyenneté.

 Savoirs de base par l’informatique

 Formation de base par des ateliers 
pratiques (par exemple: la cuisine 
pour écrire ou lire une recette, la 
couture ou le bricolage  pour 
utiliser des bases  de géométrie, 
etc.)

Avec une aide de quelques heures par semaine
et l'appui d'un réseau de formateurs bénévoles.
Il est possible d'apprendre ou de réapprendre.

 Actions collectives : la mobilité sous 
différents aspects, gérer un budget, 
se loger, exercer sa citoyenneté, etc.
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Partenaires
Les travailleurs sociaux (TVS, CIAS, MSA) Apprendre ou réapprendre à
Le Pôle Emploi du chinonais Association LIRE ET DIRE
Les secrétaires de mairies lire, écrire, compter :
Les centres de formation Tel : 02 47 93 42 31

La Mission Locale           courriel : lireetdire2@wanadoo.fr Prenez contact avec l'association
Les Maisons de l’Emploi Siteblog : http://lireetdire.blogspot.com
         
APEB L’Ile Bouchard
AREFI – Azay le Rideau
EFEB - Bourgueil
MILE – Sainte Maure de Touraine
AGIR POUR L’EMPLOI – Richelieu
Maison de l’Emploi du Véron – Avoine
Le conseil Général
ITS  -  ASEPT  Service + en Chinonais - FLES -  
Centre Social « La Douve » à Langeais
Les bibliothèques, les médiathèques,

Nous travaillons en étroite collaboration avec 
L’Entr’Aide Ouvrière Chinon
 

SOUTIENS FINANCIERS

Permanences : Lundi, Mercredi et Jeudi 
de 14 à 16 heures

Présidente :            Dominique HANNEQUART
Trésorière :            Andrée DEYRIES
Secrétaire :            Bernard BREUILH

                               
          

Association  loi  1901,  créée  en  1987, pour 
répondre aux besoins de formation des jeunes
et  des adultes  ayant des  difficultés  à  utiliser
l'écrit dans leur vie quotidienne.

 

De très nombreuses communes
Des communautés de communes
Des  conseillers généraux 
Le député de la circonscription
Des particuliers
Des entreprises
         

Un réseau de formateurs bénévoles
 qui intervient 
sur tous les cantons du Chinonais.   

                                                                                                         4 place Tenkodogo 

        Toute personne souhaitant                             37500 CHINON
     s’engager en tant que bénévole                          02 47 93 42 31
                sera la bienvenue.                                  
                                                                                     


