Le

Ceregard,

Kézako ?

Le Ceregard est une association loi 1901
dont l’action s’inscrit dans la loi d’orientation n°98-675
du 29 juillet 1998 relative à la lutte contre
les exclusions et l’apprentissage du français
pour les non francophones.
Le Centre de Ressources Gardois pour la maîtrise
des savoirs de base a été créé le 21 mars 2007
aﬁn de contribuer à l’amélioration de l’acquisition
et de la diffusion des savoirs de base
dans le département du Gard.
Il a pour vocation d’apporter un appui
pédagogique et technique à tous les acteurs et
partenaires professionnels impliqués, d’une manière
ou d’une autre, dans l’identiﬁcation, l’orientation,
l’accompagnement, la prise en charge et/ou
la formation des publics en difﬁculté
vis-à-vis de la maîtrise de la langue française
et des savoirs fondamentaux.
Il se veut également être une plateforme
de soutien aux initiatives, un organe d’information,
d’animation et de dynamisation du réseau gardois
formé par tous les professionnels, salariés ou bénévoles,
intervenant dans ces champs d’action.
Le Ceregard souhaite devenir l’outil privilégié
des professionnels gardois de l’insertion
qui veulent améliorer leur connaissance des publics
et des problématiques qu’ils rencontrent,
faire évoluer leur pratique professionnelle
par la découverte de nouvelles approches
ou de nouveaux outils,
avoir une meilleure connaissance de leur territoire
et des pratiques locales.

Accès au 97 rue des anciens combattants d’AFN :
De la gare, en bus : Prendre la ligne J direction «Route d’Arles» et descendre à
l’arrêt «Nemausus». Faire 50 m jusqu’au rond-point de la route d’Arles.
En voiture, en venant de Montpellier : Suivre le périphérique en direction
d’Avignon (Sud-Est de Nîmes) jusqu’au rond-point de la route d’Arles. Après le
feu, continuer tout droit sur 80 m et prendre la 1ère rue perpendiculaire à droite
(avant la passerelle pour piétons). Faire 50 m. Sur la gauche, bâtiment cubique
bardé d’aluminium bleu marine et entouré de plots. Entrée au RDC (porte rouge).
En voiture, en venant d’Avignon : Faire demi tour au rond-point de la route
d’Arles, faire 80 m sur le périphérique et prendre la 1ère rue perpendiculaire sur
la droite (avant la passerelle pour piétons). Faire 50 m. Sur la gauche, bâtiment
bardé d’aluminium bleu marine. Entrée au RDC (porte rouge).
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Quelques chiffres...

Ceregard : Objectifs 2014

Sur le territoire national...

1Vous soutenir

Sur les 40 millions de personnes âgées de 18 à 65 ans
vivant en France métropolitaine et qui ont été scolarisées en langue française, 7% rencontrent des difﬁcultés
de maîtrise de la lecture et de l’écriture, soit 2 500 000
personnes (source INSEE 2011).

Le département du Gard...

Selon les chiffres de 2012, le Gard est le troisième département du Languedoc-Roussillon où les jeunes sont les plus
touchés par le phénomène : 8,3 % des jeunes de 18 à 25 ans
reçus dans le cadre des Journées Défense et Citoyenneté
(Ex-JAPD) éprouvent de vraies difﬁcultés face à l’écrit au
point de ne pas pouvoir lire et/ou écrire un message simple,
contre 9,9 % au niveau national... (source JDC)
« Si la lutte contre
l’illettrisme est clairement affichée comme
une priorité pour
combler les lacunes
qui font obstacles à
l’autonomie, elle ne
doit en aucun cas contribuer à aggraver le
problème en stigmatisant les personnes
concernées. »
Cadre National de
Référence / ANLCI

Contrairement aux
idées reçues, 51%
des personnes dites
« en situation d’illettrisme » occupent
un emploi.
Source ANLCI

Le Ceregard, un outil à votre service...
Un centre de ressources
n’a de sens que dans l’utilisation qu’en font les différents acteurs auxquels il
s’adresse.
Que vous soyez bénévole
ou salarié(e), acteur de la
formation ou de l’accompagnement des publics
vers l’insertion, nous sommes là pour vous aider à
répondre aux différentes
questions que vous vous
posez dans le champ de
la maîtrise des savoirs fondamentaux et l’accès à la
langue française.
Le Ceregard, tel que l’ont
imaginé ses membres, se
veut être un outil à votre
service, souple et réactif,
susceptible d’intervenir dans
votre structure.

:

Vous êtes de plus en plus
nombreux à demander notre
appui, que ce soit de façon
pédagogique ou technique,
pour rencontrer vos équipes
de travail, vous apporter un
regard ou une méthode, vous
faire partager nos connaissances et nos expériences.
Nous faisons de cet accompagnement sur le terrain une
priorité.

Nos missions
Information & Communication

Identiﬁer, traiter, organiser, mettre à votre disposition,
mais aussi diffuser, actualiser les informations vous concernant (veille informative sur les avancées du domaine,
mutations des politiques locales et nationales, échanges
et diffusion d’informations locales, etc).

Sensibilisation & Appui pédagogique

Contribuer à l’approfondissement de vos connaissances
et à l’amélioration de vos pratiques en vous proposant
différents espaces pédagogiques à travers différentes modalités d’accompagnement (accompagnements pédagogiques individuels ou collectifs, sessions de sensibilisation
à la problématique, journées d’approfondissement d’une
question pédagogique, valorisation des initiatives, etc).

Ingénierie & Production

Rendre lisible l’existant, accompagner et dynamiser les
pratiques territoriales, aﬁn de valoriser les nouvelles pratiques, capitaliser et formaliser des expériences réussies
en vue de soutenir et/ou promouvoir l’émergence de
nouvelles méthodes, procédures et outils de travail.

2 Co-construire :

Parce que les pratiques ont
besoin pour évoluer d’une
réﬂexion conjointe des acteurs de terrain, des techniciens et des politiques, nous
nous attachons à développer
des travaux d’ingénierie
«durable», par le dialogue
et la co-construction, aﬁn de
faire naître dès aujourd’hui
les germes de la qualité de
demain.

Le saviez-vous ?
Sleon une édtue de l’Uvinertisé de Cmabrigde,
l’odrre des ltteers dnas un mto n’a pas d’ipmrotncae, la suele coshe ipmrotnate est que la
pmeirère et la drenèire soeint à la bnnoe pclae.
Le rsete peut êrte dnas un dsérorde ttoal et
vuos puoevz tujoruos lrie snas porlbème.
C’est prace que le creaveu hmauin ne lit pas
chuaqe ltetre elle-mmêe, mias le mot cmome
un tuot.

Changeons de langage, changeons
de regard...
Le mot «illettrisme» caractérise l’absence de maîtrise de
la communication écrite (lecture, écriture) des personnes francophones scolarisées en langue française plus de
5 années, et l’«analphabétisme», l’absence d’apprentissage d’un code écrit par des personnes qui ont été peu
ou pas scolarisées.
Les mots qui ont été créés pour désigner ces difﬁcultés
sont stigmatisants : en réduisant les personnes à leurs
manques, ils les condamnent à l’immobilité.
Ensemble, changeons de discours et apprenons à parler
d’acquis et de capacités pour rendre le changement
possible.

