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RAPPORT MORAL ET D’ORIENTATION

ue dire de l’année 2020 ? Qu’elle
fut, comme pour beaucoup d’autres associations, très perturbée et perturbante.

Nos activités sont en lien direct avec les gens et deux confinements et des
mesures restrictives d’accueil de public n’ont pas permis de poursuivre
nos activités de façon habituelle. Il a fallu innover aussi bien avec les familles sur les quartiers qu’avec les stagiaires en formation.
Garder le contact a été une priorité : ce qui a été fait par les salariés qui
ont adapté leurs actions en fonction du contexte.
Mais les activités à distance sont difficiles pour les familles des quartiers et
pour les stagiaires. Tous n’ont pas le matériel nécessaire et ne sont souvent pas à l’aise avec la lecture et l’écriture.
Suite au 1er confinement et aux mesures sanitaires, environ 70 % de nos
bénévoles en formation n’ont pas repris leur activité. Des cours ont donc
été supprimés et nous avons dû revoir à la baisse le nombre de stagiaires
accueillis.
Notre manifestation du mois de mai, Leitura Furiosa, a dû être annulée.
Certaines de nos subventions ayant été maintenues, nous avons pu soutenir les auteurs prévus par le paiement d’une journée d’animation.
Heureusement, les subventions habituelles maintenues, les aides de l’état
pour les personnes en activité partielle et une aide du département ont
permis d’équilibrer le budget pour 2020.
Comment relancer l’activité en 2021 alors que nous sommes toujours en
crise sanitaire ?
Le Cardan est une association composée de 2 pôles, la Médiation de
la lecture dans les quartiers et la Formation adulte à Amiens et dans les
ESAT.
Notre manifestation Leitura Furiosa permet de rendre visibles ces 2 pôles
et de mettre en lumière les bénéficiaires de nos actions.
Pour la Médiation, les actions dans les écoles et tout ce qui gravite autour
de la parentalité vont se poursuivre. Le beau temps arrivant, nous allons

cibler toutes les actions pouvant avoir lieu en extérieur et intensifier notre
présence sur les quartiers cet été.
Du 30 juin au 25 juillet, nous allons mettre en place des animations spécifiques dans le cadre de la manifestation nationale « Partir en livre » organisée par le Centre national du Livre.
Maintenir les contacts avec les habitants des quartiers, renouer les liens
d’avant la crise sanitaire est primordial.
Pour la Formation, en plus des cours rue St-Roch et dans les ESAT, une
action de formation avec la médiathèque de Corbie a commencé en
2019. Cette action « RhyzOmnAnce » doit permettre aux bibliothèques
de prendre en compte les besoins des publics empêchés, de le mobiliser,
d’améliorer l’offre publique et de créer une dynamique pour mener des
actions mêlant culture et solidarité.
Forts de cette 1ère expérience, nous l’installons en mai 2021 dans 3 médiathèques de la CC2SO et nous allons la proposer dans d’autres intercommunalités.
La manifestation « Leitura Furiosa » aura lieu cette année les 21, 22 et
23 mai. Il faut la réinventer et en faire une version inédite puisque le public
ne pourra certainement pas être accueilli de la même façon que les années précédentes au vu des restrictions sanitaires.
Le gouvernement annonce une réouverture des lieux culturels mi-mai,
néanmoins il risque d’y avoir des restrictions du nombre de personnes
dans un même lieu. Alors pour le dimanche 23 mai, au lieu d’un seul
grand lieu d’accueil à la Maison de la Culture, nous nous orientons plutôt vers des rencontres dans plusieurs petits espaces, ce qui permettrait
d’accueillir les familles et amis pour la lecture des textes écrits avec les
écrivains et les groupes.
Alors, pour accueillir davantage de personnes, compléter les équipes et
étoffer notre offre, la recherche de bénévoles sera un des axes importants
pour 2021.
Nous allons aussi explorer de nouvelles pistes pour que le public du Cardan ne reste pas en arrière face aux nouvelles technologies : WhatsApp,
YouTube, Messenger, livres numériques, applications.
Plus que jamais, il faut faire preuve d’imagination et de mobilisation. Il y
a encore beaucoup à faire pour lutter contre l’illettrisme, pour partager
le goût du livre et de la lecture et le Cardan a une expérience unique sur
laquelle s’appuyer.
Avec la crise sanitaire et ses conséquences sur l’isolement des personnes
et des familles, de nouvelles expériences ont été engagées pour maintenir
la relation avec les publics. Les relations et la communication par le numé-

rique deviennent incontournables alors que l’illectronisme est évalué par
l’INSEE à un niveau supérieur à l’illettrisme dans la région.
Le Cardan a toujours su faire preuve d’innovation et nous serons à la hauteur des défis qui se profilent devant nous.
Formation, médiation du livre, les temps forts : nous allons expérimenter
de nouvelles formes d’interventions pour garder, et renouveler en même
temps, la dynamique cardanienne qui lie apprentissage, culture et solidarité.
La crise de la Covid a et aura aussi des effets importants sur les finances
publiques. La recherche de financement est de plus en plus difficile et les
financeurs historiques risquent d’avoir des exigences encore plus élevées
à l’avenir.
Pour que l’association poursuive son action dans les années à venir, pour
continuer à proposer notre vision de l’accès au livre, à la culture et à l’apprentissage, il est primordial d’imaginer collectivement des projets visibles, innovants et de valoriser ce que fait le Cardan.
En 2021, il faudra aussi évaluer toutes ces nouvelles expériences. Le livre a
été un refuge pour beaucoup, mais internet et les réseaux sociaux aussi.
La rencontre avec le livre et la lecture comme vecteur de plaisir, mais également d’inclusion et d’insertion, reste un objectif plus que jamais essentiel pour l’association.
Bien ancré dans son histoire, le regard tourné vers l’avenir, le Cardan saura
saisir l’opportunité donnée par les temps présents pour continuer sur sa
lancée, poursuivre ses multiples activités et son œuvre d’émancipation.
Pour le Conseil d’administration,
Claudine Licour, présidente

B

énévolat 2020

Saint-Roch : 1527 heures faites par Hend Al Ahmad, Marc Baucher, Chantal Boucher, Bernadette Choteau, Catherine Cotrel,
Syvie Delattre, Patrice Delporte, Karine Fauqueux, Danielle
Fourdrin, Catherine Gacquer, Jacqueline Goret, Reine Guillaumot, Martine Lefebvre, Bernadette Manier, Marie Moquet, Anne-Marie Rimbaut, Luiz Rosas, Zina Routier, Bénédicte Salémé,
Danielle Sergeant, Gérard Tourte, Philippe Verdurme, Pierrette
Wallart et Jean-Pierre Baudon.
Sud-Est : 139 heures faites par Laureline Hantute, Thérèse Taty,
Frédéric Blaind, Francine Courtin et Adeline Bezout.
Balzac : 715 heures faites par Claire Asselin, Francine Bethmont, Océane Bouchard, Amélie, Cailleux, Céline Dheilly,
Marie-France Gravez, Laureline Hantute, Geneviève Jammet,
Angélique Langle, Chantal Ledoux, Aude Mercoyrol, Brigitte
Monet, Emmanuelle Orain et Thérèse Taty.
Conseil d’administration
Marie-Pascale Baronnet, Christophe Beaucourt, Édith De Bruyn,
Fatima El Amri, Danielle Fourdrin, Jacqueline Goret, Laureline
Hantute, Geneviève Jammet, Claudine Licour, Aude Mercroyrol,
Marie Moquet, William Mussche, Mariella Palmieri et Thérèse
Taty.

Salariés 2020

Médiatrices du livre : Mélinda Négozio, Corinne Rousselle et
Laurence Lesueur
Formateurs : Valérie Joly, Lœtitia Haye, Eva Haleine et Denis
Licé
Gestion et comptabilité : Jean-Michel Dellis
Coordinateur : Jean-Chrisophe Iriarte Arriola
Entretien des locaux : Catia Vieira

L

a Médiation de la Lecture à
Amiens Nord

À l’espace lecture, 6 rue Balzac, tous les mercredi matin,
l’équipe de salariées et bénévoles aménage des temps parents/
enfants à destination des plus jeunes : lectures, dessins et jeux
éducatifs partagés en famille, choix d’albums à emprunter pour
la maison.

Une fois par mois, Maxime Titi accompagne à la guitare une petite formule de lectures à voix haute « contes et tartines ».
Les mercredis après-midi sont consacrés aux plus grands qui
viennent seuls.
Les lundis et vendredis après l’école, l’équipe s’installe au bas
des tours 2 et 4 pour proposer des lectures et informer des activités à l’espace lecture.
Plusieurs fois par semaine, l’équipe reçoit des classes maternelles Voltaire à l’espace lecture avec des parents, ou se rend
à l’école maternelle Schweitzer pour des animations lecture en
présence des parents.
En primaire, les lectures ont lieu dans le cadre de l’accompagnement éducatif 2 fois par semaine à l’école Voltaire.
Au collège César Franck, l’équipe propose 3 fois par semaine
des animations autour du plaisir de lire.

Pendant les vacances de février, dans le cadre du Printemps
des Poètes, William Quenum de l’association Zébulon est venu
animer un atelier de création d’un petit film d’animation :
https://vimeo.com/438478489?ref=em-share

Pour la journée internationale de lutte pour les droits des
femmes, nous avons participé aux ateliers organisés par le Relais social en partageant la lecture de « Nous sommes tous des
féministes » de Chimamanda Ngozi Adichie.
Durant le confinement, la médiation du livre s’est effectuée par
mail en diffusant les liens vers les nombreux auteurs qui partageaient leurs albums grâce à des lectures filmées, le site de
l’École des loisirs à la maison et des lectures enregistrées.
Le déconfinement a permis l’organisation de l’événement
Partir en livres au mois de juillet : les auteurs, les illustrateurs,
les conteurs ont pu venir rencontrer les habitants et animer
des ateliers d’expression et de création. Les éducatrices des 2
Dispositifs de réussite éducative Nord et Marivaux-Beauvillé,

les animatrices des associations Famille en couleurs et Accompagnement vers l’autonomie nous ont rejoints avec leur public
familles.
Au mois d’août, la médiation du livre a eu lieu en extérieur lors
de bibliothèques de rue, notamment dans le cadre d’un Été en
Nord.
À la rentrée, les activités ont repris uniquement à l’espace lecture dans un premier temps : les mercredis comme habituellement et deux créneaux les mardis et les vendredis après l’école.
Les mamans avaient grand besoin de s’aménager un moment
pour elles seules alors nous avons partagé des cafés lecture les
lundis après-midi. Elles ont créé un groupe Messenger « Histoires à partager ».
Puis en octobre, les lectures ont repris à l’école maternelle
Schweitzer, et grâce à l’autorisation de mener les activités
financées par le Réseau d’écoute, d’appui et d’accompagnement des parents, nous avons pu réaliser l’action « Des livres et
nous » en partie : deux fois par semaine à l’espace lecture, des
mamans ont choisi des albums, se sont entraînées à la lecture à
voix haute, ont fait des exercices de théâtre. Un petit groupe a
pu ainsi lire dans les classes.
Laurence Lesueur

A

miens Sud-Est

Tout d’abord, je tiens à remercier les membres de la commission de médiation ainsi que mes collègues référentes de territoire.
Je remercie très chaleureusement l’ensemble de l’équipe
des bénévoles : les présents, mais aussi celles et ceux qui ne
peuvent pas au regard des conditions sanitaires, continuer leur
face à face.
En janvier et février, les actions ont été poursuivies malgré le
retrait (à mon initiative) de certains bénévoles par mesure d’anticipation au regard de l’apparition du covid. Ont été concernés
plus de 40% des bénévoles.»
De mars à Juin, le confinement a empêché de poursuivre nos
actions de visu. Des tentatives de liens ont vu le jour en utilisant
le numérique. Des confines lecture, des confines sorties virtuelles, des allô lectures ont été initiés.
En juillet a eu lieu Partir en livres. Les référentes de la médiation
du livre ont trouvé les ressources pour mettre en place un programme aussi alimenté que l’année précédente en moins d’un
mois.
Le résultat a été à la hauteur des engagements de salariées et
des bénévoles.
Sur le secteur Pierre Rollin, le premier Quartier Livres a vu le
jour. De nombreux participants ont pu bénéficier de a présence
de l’auteur, comédien et marionnettiste Zémanel, du poète Guy
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Allix, de l’auteur Perrine
La bibliothèque du Petit Prince et le centre culturel Jacques Tati
nous ont rejoints sur ces temps.
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à décembre,
les actions du Cardan sur le territoire Sud-Est ont continué à se
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ment au sein des écoles
et collèges.
Nous continuons les lectures aux 4è segpa, Lettura Banditta avec les 3è de Guy Maréchal et l’auteur
Xavier Tresvaux.

Le second confinement a impacté le nombre de participants
qui a nettement réduit de par la non-faisabilité de certaines
actions : Les lectures en P.M.I, les bibliothèques de rue, les accueils nombreux.

Une permanence à Condorcet, des trocs lectures, lectures à l’accompagnement scolaire de l’AC
Caps primaire Edmond Rostand, Caps collégiens, Edmond Rostand, Caps Pierre Rollin, école
maternelle Edmond Rostand, le groupe de parents (Dis – moi une histoire) du jeudi matin, les l

Nous continuons les lectures aux 4è segpa, Lettura Banditta
avec les 3è de Guy Maréchal et l’auteur Xavier Tresvaux.
Une permanence à Condorcet, des trocs lectures, lectures à
l’accompagnement scolaire de l’ACIP, Caps primaire Edmond
Rostand, Caps collégiens, Edmond Rostand, Caps Pierre Rollin,
école maternelle Edmond Rostand, le groupe de parents (Dis
– moi une histoire) du jeudi matin, les liens avec l’école Rosa
Bonheur, les actions de L’Un et l’Autre.
Les interventions en P.M.I n’ont plus lieu.
Nous continuons notre partenariat avec le centre culturel
Jacques Tati et notre implantation est maintenant marquée sur
Pierre Rollin. Nous connaissons un certain nombre de familles
(plus de 30) que nous retrouvons régulièrement. Les adultes et
les parents sont sur Pierre Rollin enclin aux actions de lecture.
Seul bémol est l’effondrement des présents aux lectures du lundi soir au local Camille Claudel, depuis que nous avons restreint
à 2 familles (nous avons essayé 3 familles, mais nous dépassons
vite les 10 personnes).
Les mamans ne veulent plus venir pour plusieurs raisons :
- la peur du virus dans un local fermé ;
- les mamans ne sont plus toutes ensemble alors qu’elle venait
aussi pour se retrouver ;
- de 16h30 à 17h30 il fait noir et froid et les mamans ne sont pas
sécurisées dehors (c’était le cas avant l’épisode covid) ;
- l’absence de bénévoles.
En décembre, une animation lecture autour du chalet de Noël
de L’un et l’autre. Les mamans du groupe dis-moi une histoire
ont aussi profité d’une formation avec le comédien Titi Mendès
sur la voix, le corps, la présentation, la création de décor…
Une distribution de livres du cardan dans le cadre de la distribution de SOLAM sur Condorcet.

Interventions à l’UPE2A du collège Auguste Janvier dans le
cadre d’un PAc de niveau 2 avec les primo arrivants.

Carte postale virtuelle et littéraire dans le cadre de la manifestation quartier Livres avec en distanciel l’auteure Perrine Le Querrec.
Cher Vicomte de Pourpre
Quelle joie de recevoir votre carte postale !
Me voici replongée dans nos longues discussions au cœur de
la forêt, lorsque vous nous régalez de vos histoires héroïques,
les accompagnant parfois du doux son de votre guitare. Ah les
arbres, comme ils frémissent alors devant vos exploits ! Et nous
tous, assis dans l’herbe fraîche, captivés tels des enfants !
Et lorsque le soleil se couche, le dernier mot prononcé vous
vous relevez de votre fauteuil, et votre guitare nous mène à

Travail autour de Barbe bleue mené avec Maud de l’accompagnement scolaire de Caps à Pierre Rollin.

Carte postale virtuelle et littéraire dans le cadre de la manifestation quartier Livres avec en distanciel
l’auteure Perrine Le Querrec.

Travail autour de Barbe bleue mené avec Maud de l’accompagnement scolaire de Caps à Pierre Rollin.

Cher Vicomte de Pourpre

travers la nuit et les étoiles jusqu’aux lits où nous nous endormirons, emportés dans les rêves fabuleux nés de votre voix.

Quelle joie de recevoir votre carte postale !

Me voici replongée dans nos longues discussions au cœur de la forêt, lorsque vous nous
Merci cher Vicomte de Pourpre pour ces moments
régalez de vos histoires héroïques, les accompagnant parfois du doux son de votre
J’espère
revenir
dans
votre
guitare. Ah les arbres, comme
ils frémissent
alorsbientôt
devant vos
exploits
! Etforêt.
nous tous,
Amitiés,
assis dans l’herbe fraîche, captivés
tels des enfants !

Mélinda Negozio

uniques.
Perrine
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aint-Leu

Cette année d’isolement a été compliquée pour l’ensemble des
habitants. L’adaptation aux nouvelles règles de vie n’a pas permis le travail de médiation normalement effectué par le cardan.
Le premier trimestre 2020 à Saint Leu :
Les actions de lectures auprès des enfants en bibliothèque de
rue et avec les familles ainsi que les raconte marmots ont eu
lieu de façon bimensuelle. Régulièrement, des lectures adultes
puis un café des parents en partenariat avec le Mail et Dre sur
des thématiques choisies par les parents ont été réalisées.
Les interventions au collège Amiral Lejeune ont permis de rencontrer des jeunes habitants du quartier et de faire connaître les
actions Cardan.
2 raconte marmots = en moyenne 6 personnes / bimensuel
2 ateliers lectures adultes = 5 personnes / mensuel
6 ateliers lectures enfants = 10 enfants / bimensuel
5 cafés des parents autour de thématiques demandées par les
habitants (partenariat Le mail et DRE) = 9 personnes
À partir de mars 2020, le contact avec les familles s’est fait
uniquement par téléphone. D’abord, c’était pour prendre des
nouvelles puis dans un second temps, faire des propositions

de lectures par téléphone aux enfants. La proposition n’a pas
suscité beaucoup d’enthousiasme. Avec les partenaires, nous
avons essayé de connaître les besoins et tenter de répondre à
distance à la demande. L’inquiétude était principalement sur
les devoirs à faire à la maison puis les difficultés de l’isolement,
l’énervement des enfants. Une proposition d’aide à distance
aux devoirs a donc été proposée. Pas de retour positif des
familles.
Afin de maintenir le lien, nous avons proposé de transmettre
les lectures enregistrées par les bénévoles de l’association puis
celles de la conteuse Catherine Petit en partenariat avec Pages
d’encre.
Une famille sur dix a été
intéressée.
Durant l’été, les propositions d’activités par
l’ensemble des partenaires du territoire puis
le Cardan avec « partir
en livres » ont permis
a quelques familles de
« ressortir », faire des ateliers ensemble (famille et
association).
Avec les Francas et le
DRE, nous nous sommes
installés à 2 reprises
place Aristide Briand
pour proposer des activités lectures, artistiques.
Puis un goûter conté
au parc Saint-Pierre,
quelques familles ont
participé.
Nous avons constaté
une grande difficulté de
mobilisation et une peur
de la maladie.
En septembre, les ateliers ont repris difficilement leur cours, car les
mesures sanitaires ont
limité les possibilités
d’action.

Au parc Saint-Pierre
Au parc Saint-Pierre

À la Maison du théâtre

À la Maison du théâtre

Atelier avec Zémanel à la maison du théâtre

Atelier avec Zémanel à la maison du théâtre

À la Maison du théâtre
Atelier avec Zémanel à la maison du théâtre.

Corinne Rousselle

Corinne Rousselle

L

a formation d’adultes au Cardan
en 2019 et 2020.
En 2020, les 5 salariés œuvrant dans le champ de la formation
ont été en activité partielle pratiquement la moitié de l’année. La
formation à Saint Roch a été suspendue en mars, et a redémarré fin juin avec beaucoup moins de formateurs. Les formations
dans les esats ont également été suspendues, pour ne redémarrer qu’en septembre, et la plupart des esats ont à nouveau arrêté
la formation en novembre.
1 842 heures de formation ont été réalisées,
contre 4 368 en 2019.
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7 200 heures stagiaires en 2020, 17683 heures en 2019
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L

a formation

Le dispositif de formation dans son ensemble a
pour orientation pédagogique l’acquisition des savoirs de base
et fondamentaux dans les domaines du français et des mathématiques et/ou en informatique.
L’accompagnement pédagogique s’appuie sur l’individu, sa
singularité, sa spécificité et sa différence pour lui offrir toutes
les possibilités d’émancipation.
L’objectif de la formation est de construire le savoir, d’apprendre à apprendre, en maitrisant la part de l’émotionnel et
pallier des difficultés d’ordre cognitif.
Pour l’apprenant, l’évolution de ses connaissances lui apporte
une polyvalence dans ses activités professionnelles, augmente
ses compétences, son autonomie dans les registres social et
personnel ainsi que son adaptation aux évolutions du marché
du travail, pour une meilleure employabilité.
L’apprentissage réduit la fracture sociale et numérique.
La démarche facilite la construction de savoirs au lieu de transmission. Elle nécessite la prise de conscience du processus de
transformation et de changement de la personne.
Ce processus demande le décentrage, le dépassement de
l’émotivité. La personne peut s’autoriser à construire le savoir.
Elle identifie, accepte la progression et installe la transformation

en terme d’habilités, de connaissances et d’attitudes.
Ces prises de conscience nourrissent l’intérêt pour le processus
d’apprentissage.
Nous sommes dans l’enracinement de l’autonomie.
L’accompagnement de la construction des savoirs s’appuie sur
l’entrainement mental, la médiation, l’écoute, la pédagogie
différenciée, la systémie.
Le positionnement
Dans une recherche constante de l’individualisation, il est un
véritable diagnostic du parcours, des attentes, des besoins, des
motivations, des compétences, des potentialités et du volume
de savoir disponible.
– des exercices d’évaluation qui permettent de définir le niveau des apprenants dans les situations de lectures, d’écritures, d’expression orale, de calcul et fournissent des éléments
concernant les indicateurs d’apprentissage (mémoire de travail,
rythme…)
– un entretien individuel (sous forme de séance d’entrainement
mental) pour réfléchir de manière personnelle et individuelle au
projet d’apprentissage tout en évaluant l’expression orale et la
structuration des idées.
Les modalités de fonctionnement
Des groupes de niveaux de 4 à 8 personnes. Les groupes sont
constitués en fonction du niveau et du projet des personnes
(ses attentes – ses besoins).
« Le petit effectif » a pour but de favoriser la prise de parole,
la qualité d’un travail personnalisé, la prise en considération
de l’individualité et les problématiques des participants. Cette
modalité permet de générer une dynamique de groupe, une
unicité qui suscite l’entraide et le travail d’équipe et aussi qui
permet aux formateurs d’être à l’écoute, d’adapter leur modalité d’apprentissage et d’adopter une attitude en adéquation à la
situation.

L’

année 2020 a commencé à SaintRoch avec 23 bénévoles.
En juin et juillet, quelques cours ont été assurés par 2 bénévoles.

En septembre, 13 bénévoles sont revenus mais 6 ont quitté le
navire en novembre.
Malgré les circonstances, encore une fois le Cardan a su s’adapter. Les dispositions des tables ont été revues, afin de garantir
l’espace minimum entre 2 personnes. Chaque apprenant vient
avec masque et stylos. Des marqueurs pour tableau blanc ont
été attribués aux formateurs bénévoles, qu’ils gardent avec eux.
Dès le début du confinement, le «Vite lu», journal de 2 pages
qui retrace l’actualité bihebdomadairement, a été envoyé aux
200 apprenants qui avaient une adresse mail. Fin mars, était
ajouté au mail un modèle d’attestation de déplacement simplifié. Les coordonnées téléphoniques ont été données aux
formateurs bénévoles afin qu’ils puissent prendre des nouvelles
des apprenants.
Début avril, nous avons proposé à ces 200 personnes de s’inscrire sur la plateforme Gerip Compétences via la bibliothèque
départementale de la Somme, afin de faire des exercices de
français. 14 personnes ont souhaité que je les inscrive, pour
finalement abandonner assez vite.
Les inscriptions ont rouvert le 17 août. Les groupes sont constitués en moyenne de 5 personnes, contre 8 auparavant. J’entends encore la dizaine de mercis de Jacqueline lorsque je l’ai
appelée pour reprendre les cours ; et Pascale qui m’appelait
chaque semaine pour savoir quand ça allait recommencer.
Pour réduire la fracture numérique, les cours d’informatique ont
été doublés.

Novembre arrive, avec le nouveau confinement. En tant qu’organisme de formation, on a le droit de continuer à dispenser
des cours. Et heureusement, les gestes barrières étaient déjà
bien installés.
Un sms a été envoyé à chaque apprenant pour qui le cours
était maintenu, précisant la case à cocher sur l’attestation de
déplacement. Et 66 attestations de formation ont été données.
Il a fallu expliquer l’attestation de déplacement, notamment au
niveau de l’heure de sortie, plusieurs mettaient l’heure de cours
et non l’heure à laquelle ils sortaient de chez eux.
Mi-novembre, l’écrivain de pièces de théâtre Eddy Pallaro est
venu rencontrer 3 groupes afin d’écrire des textes pour Ma
Parole.
Les 3 textes ont été lus lors de la manifestation virtuelle le
12 décembre, quelques participants sont venus au Cardan,
d’autres ont suivi sur Facebook.
Les textes sont lisibles sur le site du Cardan. Cerise sur le gâteau, Eddy a offert un de ses livres à chaque apprenant rencontré.
Le projet Abécédaire en chanson, démarré en 2019, a donné la
production d’un livret et d’une chanson, lisible et écoutable ici.
http://www.assocardan.org/?page_id=8363
L’incitation à la lecture continue, avec les livres «faciles à lire».
Une quinzaine de livres ont été empruntés en fin d’année, principalement des «Petite poche» des éditions Thierry Magnier. Et
nous avons acheté les livres de la collection «La Traversée» des
éditions Weyrich. L’écriture est plutôt simple, il y a peu d’implicite, mais il est encore trop tôt pour les proposer car trop longs.
Le déchiffrage et le vocabulaire ne sont pas les seules barrières
à franchir.
Le temps de concentration, la mémorisation sont aussi à développer.

Cette année a été «riche» en questionnements. Le public Cardan est particulièrement démuni face à cet accroissement du
digital.
Pas d’ordinateur, pas ou peu d’Internet, beaucoup ont un
smartphone, mais faire des exercices sur un écran si petit est
désagréable et encore plus source d’erreurs.
Quant à demander à une machine d’expliquer ce qu’on ne
comprend pas, on n’y est pas encore.
Une apprenante a réussi à suivre un Mooc sur Internet et a bien
progressé. Quand je lui ai demandé comment elle faisait quand
elle ne comprenait pas, elle a répondu qu’elle demandait à son
mari, qui parle et écrit couramment le français.
Et cette apprenante était diplômée dans son pays d’origine,
elle n’avait pas de difficultés d’apprentissage.
Nous réfléchissons à diversifier, pour ne plus laisser sur le côté
le public Cardan. WhatsApp, YouTube, Messenger, livres numériques, livres audio, applications… De nombreuses pistes sont
explorées. Un partenariat avec l’association Valentin Haüy est
envisagé. Une convention a été signée avec l’ANLCI (agence
nationale de lutte contre l’illettrisme) pour utiliser leur plateforme d’évaluation.
Quant à la formation en distanciel, si prisée actuellement, elle
est incompatible avec le public Cardan, qui est principalement
un public non lecteur.
Il faudrait un formateur pour un apprenant ; mais le manque
d’interactions, d’émulsions entre pairs risque fort de démotiver
ces personnes peu confiantes en leurs capacités d’apprentissage.

Quelques chiffres :
112 hommes et 110 femmes sont venus. 140 n’ont pas de qualification, 17 un niveau CAP. 149 habitent en quartier prioritaire
ou de veille ou en foyer.
1 133 heures de formation ont été réalisées par bénévoles et
salariés, pour un total de 4296 heures stagiaires.
Des graphiques :

Mail reçu d’une apprenante (déjà bien avancée en
français ;-) concernant le livre emprunté :
Bonjour Valérie
C’est l’histoire d’une famille très aimante et très proche. Père,
mère, fils Tom et un nouveau-né fille Sandra.
J
’ai aimé le lire. Il y a des mots que je ne comprenais pas mais
qui m’ont aidé à améliorer mon vocabulaire. Histoire très facile
et très intéressante à lire et aussi histoire très simple avec un
sens profond. Je recommande vivement à tous ceux qui souhaitent s’améliorer la langue française et le vocabulaire.
L
a phrase qui m’a le plus impressionné est:
«Chaque jour est une naissance. Pour chacun. Des fois on a des
yeux, des fois on n’en a pas. Parfois c’est les mains qu’on n’a
pas d’autre fois le cœur qu’on a en pierre».

C

Bonne soirée et à bientôt.
Régina
Valérie Joly

ER Saint-Roch

Le Centre Éducatif Renforcé « Ressource » situé à Amiens accueille 6 adolescents par session de 14 semaines. Les garçons
de 16 à 18 ans accueillis sont âgés de 13 à 18 ans. Ils sont placés
par un juge des enfants ou un juge d’instruction dans le cadre
de l’ordonnance du 2 février 1945 (protection de l’enfance et
primauté de l’éducatif).
Les garçons accueillis sont en rupture scolaire pour la plupart.
La demande de l’équipe du CER était de pouvoir travailler à la
motivation à l’apprentissage. Les sessions se terminent par un
stage en entreprise, l’objectif de l’atelier s’inscrivait également
dans cette perspective (outiller en fonction du projet, utiliser
l’envie de pratique pour entretenir la motivation).
Les périodes de confinement ont suspendu l’accueil des adolescents et les périodes de stages n’ont pas pu se dérouler pour
les deux groupes de l’année 2020. Malgré cela, onze jeunes
garçons sont venus de janvier à mars puis de septembre à novembre, le mardi ou le vendredi matin. En fonction des besoins

et objectifs de chacun, un travail individuel a été mis en place.
Le désir de reprise des études, la projection dans l’apprentissage ont dirigé les révisions des connaissances et l’acquisition
des savoirs de base. Les séances ont également permis de
susciter le désir de lire en prenant appui sur la curiosité et les
centres d’intérêt des adolescents. Une attention particulière a
été portée sur les pratiques de lectures et d’écriture existantes
pour les valoriser et les développer.
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Eva Haleine da Silva

es ateliers d’informatique

Ils ont lieu les lundis et mercredis à Saint-Roch, et les mardis en
ESAT à Cayeux-sur-Mer. Ils se font par groupes de 6 personnes
au maximum sur des ordinateurs portables.
Au cours de ces séances, les apprenants s’initient, pratiquent, et
développent leurs connaissances sur les outils numériques :
ordinateurs, tablettes, téléphones portables.
Ils se familiarisent avec la machine et son fonctionnement.
Ils peuvent aller sur Internet pour effectuer des recherches, découvrir, s’informer, effectuer des démarches administratives,
consulter des offres d’emploi, mettre à jour leur situation sur les
sites de la CAF ou de pôle-emploi, consulter des horaires ou
comprendre l’’achat d’un billet.
Ils apprennent à utiliser une messagerie (créer un compte, envoyer et recevoir un e-mail, envoyer ou récupérer une pièce
jointe).
Ils produisent des documents sur des logiciels de bureautique,
apprennent à les mettre en forme (Lettre, CV...), à gérer des informations sur un tableur (organiser, rechercher, trier les informations, utiliser des formules). Ils s’initient à d’autres logiciels :
traitement d’images, de sons, de vidéos...
Ils découvrent des applications sur tablette, smartphone ou en
ligne sur Internet.
Ils peuvent s’exercer en français, aux mathématiques, se former
sur des plateformes gratuites.
Denis Licé

L

a formation dans les ESATs

CONSTITUTION DE GROUPES DE 5 À 8 PERSONNES
Il y a la prise en compte de tous les facteurs cognitifs, conatifs
et affectifs (le niveau de la personne déterminé lors du positionnement, ses rapports aux autres membres du groupe...)
dans la constitution du groupe, afin de rechercher un équilibre
émotionnel, et de mettre en place la situation la plus propice à
l’apprentissage.
DURÉE : Des séances d’une heure et demie par semaine et par
groupe.
LIEU : La formation s’effectue dans les établissements.
FINANCEMENT : La formation est financée par l’OPCO duquel
dépend l’établissement
LES ESATs
– L’Esat de Cayeux-sur-mer, ACVSC
– L’Esat PASSAGE PRO, Nouvelle Forge, Beauvais
– L’Esat « du Thérain », UNAPEI, Beauvais
– L’Esat « des 3 sources », UNAPEI, Chaumont-en-Vexin
– L’Esat « des Sablons », UNAPEI, Méru
– L’Esat «Les Peupliers», UNAPEI, Longueil-Sainte-Marie
– L’Esat « Le Valois », UNAPEI, Crépy-en-Valois
– L’Esat « Les Alençons », sites Petit Camon et Rivery
– L’Esat « Pole Jules Verne » à Glisy, ADSEA 80
L’accompagnement tente de favoriser l’enracinement dans
l’autonomie.
La verbalisation du projet d’apprentissage et des motivations
est une étape importante.

Au moment du positionnement, elle permet d’évoquer les
besoins, de les identifier et de prendre conscience du chemin
à parcourir. Elle permet à la personne de se projeter dans un
futur plus ou moins proche dans lequel des changements interviendront, et à envisager de les accepter. La place, la posture
peuvent ne plus être les mêmes, le regard sur soi peut être
différent.
Certaines personnes peuvent évoquer une peur du changement au début ou au cours du parcours, la peur du changement
de posture dans l’accompagnement des personnes aidantes
(peur de ne plus être accompagné-e).
Tout au long du parcours, la verbalisation permettra d’ajuster
le parcours, de le réorienter, en fonction des besoins nouveaux,
des progrès…
Les motivations et les projets sont très différents d’une personne à l’autre. Elles sont importantes et constituent un ancrage pour l’apprentissage. Elles peuvent être liées à la vie
personnelle, sociale ou professionnelle.
Elles stimulent l’envie d’apprendre.
D’apprendre à lire, à écrire, à compter.
Apprendre est souvent en relation
avec le désir de progresser,
d’être plus autonome,
de reprendre confiance,
d’occuper une place nouvelle
dans la vie professionnelle,
« Je voudrais apprendre le vocabulaire de la blanchisserie pour
être plus autonome dans le travail. »
dans la famille,
« Je voudrais pouvoir aider la dernière à faire ses devoirs. Si
par exemple elle a une dictée à faire, je veux essayer de l’aider.
À lire aussi. Comme j’aimerais l’aider, je voudrais débloquer
quand j’ai du mal à lire le mot. Parfois, quand c’est bloqué, je
n’arrive pas à débloquer le mot. »
« À la maison tout le monde sait lire sauf moi. Ça m’énerve. Ça
me prend la tête et moi aussi je veux apprendre à lire comme
ma sœur. Si j’arrive à lire, je serai contente. Et je ne serai plus
celle qui ne sait pas lire. Je veux savoir lire des mots, des lettres,
des messages (comme « je t’aime »).

dans la vie personnelle,
« Je voudrais comprendre les papiers administratifs. La curatelle
n’est pas toujours disponible pour m’expliquer. Parfois je demande à la monitrice d’atelier de m’aider. Mais j’aimerais pouvoir le faire seule. Je voudrais pouvoir me retirer de la curatelle
renforcée. »
« Écrire pour le plaisir. Je voudrais écrire des histoires imaginaires. »
dans la vie sociale,
« Quand j’écris, les gens ont du mal à comprendre mes messages. »
dans la vie quotidienne,
« Je voudrais apprendre à compter des pièces et des billets.
Faire les courses car j’ai un peu de mal à les faire. Je ne sais
pas quoi prendre, choisir la marque. C’est toujours Vincent qui
m’aide. Pour donner l’argent à la caissière je m’énerve. C’est
embêtant. Je sais prendre saumon, cordons-bleus, frites, lessive… et c’est tout. J’ai peur de ne pas avoir assez d’argent. »
Ces motivations optimistes et positives disent l’envie de changement, la volonté de réussir. C’est aussi avoir envie et essayer
de mettre fin à des souffrances, à un repli sur soi, à la dépendance de l’autre, à des peurs…
C’est se mettre en chemin vers une part d’autonomie, de valorisation de soi.
C’est le carrefour des possibles.
Pour permettre aux personnes d’atteindre en tout ou partie
leur(s) objectif(s), l’accompagnement et la démarche favorisent
la prise de conscience des progrès tout au long du processus
d’apprentissage.
« Il y a des mots que j’arrive à écrire sans fautes et d’autres avec
des erreurs. J’ai l’impression que les mots que j’arrive à retenir
sont plus faciles. C’est comme s’ils étaient écrits dans la tête et
que je n’avais plus besoin de réfléchir au moment de l’écriture.
Et ça me paraît moins difficile. »
L’accompagnement vers ces apprentissages et apprendre aux
personnes à apprendre vont favoriser la confiance en elles pour
avancer, pour travailler sur les peurs exprimées ou non expri-

mées explicitement afin qu’elles n’empêchent pas les acquisitions nouvelles.
L’accompagnement et apprendre aux personnes à apprendre
vont favoriser la prise de conscience des connaissances, compétences et capacités développées, des transformations qui
y sont liées (en terme de connaissances, d’aptitudes, d’attitudes…) et les transferts dans les autres domaines de la vie.
« Le travail sur la prononciation me permet d’être mieux compris et facilite la communication. Je prends la parole plus facilement aussi. »
dans la scolarité de l’enfant
« Le travail sur les sons, la lecture, me permettent de donner un
coup de main à mon fils pour faire ses devoirs. »
« Je peux vérifier si mon fils fait bien ses devoirs. Je peux lire ce
qu’il a à faire. »
dans la relation à l’enfant
« Je lis des livres à mon fils. Je lis d’abord avec mon fils pour
comprendre l’histoire et si besoin il m’aide pour certains mots.
Ensuite je lui lis l’histoire. C’est important de comprendre avant
pour pouvoir lui lire vraiment. »
dans la vie professionnelle
« Comme je lis plus facilement aujourd’hui, je réussis à lire les
fiches techniques, les étiquettes des produits de ménage. »
« Je lis les feuilles de travail, les fiches techniques. Et j’explique
à d’autres le travail à faire, les consignes. Même si je bloque
parfois sur des mots. »
Ce qu’en pensent les personnes.
« La formation est enrichissante et intéressante pour pouvoir
se débrouiller dans la vie au quotidien. Envoyer une lettre au
curateur, remplir certains papiers administratifs. »
« La formation est bien. Il y a une bonne entente entre les usagers. Je lis plus qu’avant. Je peux lire et comprendre les devoirs
de mon fils. »

U
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Lieu de formation, Esat du Thérain à Beauvais
3 groupes le mercredi : deux constitués de 15 travailleurs de
l’Esat du Thérain, un de 4 travailleurs de l’Esat des Sablons et
de 4 travailleurs de l’Esat des 3 sources.
Au total, 16 femmes et 15 hommes (les esats des Sablons et des
3 sources ont mis des nouvelles personnes en septembre).
Nombre de séances par groupe : 18
Nombre de séances total : 51
Interruptions de la formation liées à la COVID 19 :
– du 18 mars au 2 septembre
– du 1er novembre jusqu’à la fin de l’année
11 personnes étaient mobilisées pour Leitura. Envie de découvrir cet événement. Rencontrer un écrivain et partager un moment d’échanges. Découvrir la Maison de la Culture d’Amiens.
Voir les lectures sur scène.
12 personnes étaient mobilisées pour Ma Parole. Envie de
rencontrer un auteur, de partager le fruit des réflexions, dont
voici un extrait « Refuser, pour informer les autres, pour donner
un avis, pour exprimer un ras-le-bol, pour montrer son mécontentement, pour exprimer un désaccord, pour avoir raison, pour
exprimer une non-envie, pour exprimer un problème,
pour prendre soin de soi, pour être à l’écoute de soi, pour son
bien-être, pour éviter d’être mal, pour éviter d’avoir mal, pour
éviter un drame, pour se respecter, pour se protéger…
On peut transmettre du positif et du négatif (la méchanceté, la
tristesse, la joie, la générosité, la politesse…) »
Envie de lire sur scène. De se lancer ce défi. D’oser oser.

10 personnes souhaitaient lire pour Raffut de lecture à la médiathèque de Beauvais qui aurait dû se dérouler en décembre,
un choix de textes destinés à être lus publiquement a été commencé. Le moment n’est que reporté.
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NAPEI
Longueil / Crépy-en-Valois

2 groupes 13 personnes jeudi matin
Nous avons été interrompus durant le premier confinement. Un
retour en septembre et un arrêt au second confinement sans
reprise.
Le premier groupe est un groupe de dames, nos travaux d’écriture ont permis de délier les langues et les émotions, permettant à chacune de s’exprimer.
Elles ont publié un article dans le Vite lu, leurs vœux pour la
nouvelle année. « DES VŒUX À LA RÉALITÉ »
Elles ont pour objectif d’écrire une chanson, nous avons pour
cela repris des thèmes qui leur sont chers et avons développé
les idées de chacune. Elles devaient travailler avec Nicolas Jaillet pour Leitura Furiosa, et plus tard Ma Parole.
Le deuxième groupe est un groupe qui vient de Crépy-en-Valois. Deux d’entre eux sont plus à l’aise avec la lecture et l’écriture, ils travaillent en duo. Les autres ont préparé des fiches
syllabiques reprenant des mots usuels et commencé à revoir la
notion de quantité.
À l’occasion de Ma Parole, ils ont pu recevoir Cédric Bonfils. Le

texte « Ça dépend de quel pied gauche... » a été lu lors de la
manifestation.
Noémie :
Je suis super fière d’avoir écrit avec les filles nos vœux, et surtout d’avoir lu notre article aux collègues de travail, tout le
monde nous a félicitées, c’est beaucoup de joie.
Isabelle :
Moi je l’ai offert à toute la famille, ma sœur l’a encadré et l’a accroché dans sa cuisine, elle me dit que ça lui réchauffe le cœur
quand elle le lit.

P

assage Pro
Beauvais

2 groupes 9 personnes mercredi matin
De janvier à mars, nous avons travaillé sur un projet d’écriture
avec la médiathèque de Beauvais. Toutes les personnes ont apporté un objet personnel. Autour de ces objets, elles ont écrit
sous différentes formes. Chaque propriétaire doit également
expliquer ce en quoi cet objet est important.
Elles ont enregistré leurs voix sur deux textes, la production
imaginative et la vérité.
L’inauguration d’une cabine téléphonique anglaise prévue
en avril n’a pas eu lieu. Elle devait être installée dans la médiathèque du centre de Beauvais. Il était prévu d’afficher les
photos des objets et lorsqu’on appuie sur une des photos représentant l’objet, on entend les deux versions de l’histoire.

Nous nous sommes retrouvés en septembre et n’avons pas été
interrompus lors du second confinement.
Quelques-unes ont choisi de travailler le calcul et la numération. Mais surtout, les inquiétudes de cette période ont poussé
à chercher la compréhension des informations télévisées et
écrites. Nous avons travaillé avec le journal Vite Lu, et avons repris des séquences des journaux télévisés pour les commenter.
Annie : Je suis quelqu’un d’introverti, je n’aime pas dire ce que
je pense, j’ai toujours peur qu’on se moque de moi. Avec l’écriture de mon objet, j’ai dû me révéler, et comme tout le monde
l’a fait, même Eva, j’ai trouvé que c’était simple et même
agréable. J’ai hâte que la cabine téléphonique soit installée à la
médiathèque.
Rodrigue : J’ai trouvé bien que l’on découpe le journal, il y a
tellement de choses de dites que je n’y comprends rien. Au
moins, tous ensemble on a pu en discuter, et en fait, je n’étais
pas le seul à ne rien comprendre.
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es Alençons
Petit Camon
2 groupes le mardi 1 groupe le jeudi
Soit 17 personnes
Nous avons été interrompus lors du premier confinement, mais
pas au second.

Chaque groupe aime travailler ensemble, chacun son rythme,
s’aidant les uns les autres, même si le travail est accès sur des
objectifs individuels, chaque groupe a son propre fonctionnement. À chaque séance, le premier groupe a fait le choix d’apprendre la multiplication et de comprendre la lecture de deux
articles du journal Vite Lu.
Le second groupe a construit des fiches syllabiques et a travaillé sur des sons complexes. Leur objectif est de reconnaître des
mots usuels et les jours de la semaine. Ils ont également travaillé sur la numération jusque 500.
Le troisième groupe a repris les systèmes opératoires, la multiplication était leur demande vu que nous avions travaillé auparavant l’addition et la soustraction. La demande aussi était
d’identifier le sujet dans un texte, une phrase…
Ils sont aussi très curieux des événements, nous avons donc lu
des articles du journal Vite Lu, du JDA, pour se tenir informés
de la situation.
Cela les a amenés à s’intéresser à la carte de la France et du
Monde, afin de repérer les endroits et pays qui sont cités dans
le journal. Mais aussi à se situer eux-mêmes.
Mickaël :
J’ai beaucoup aimé chercher le sujet dans les articles du Vite
Lu. C’est une autre forme de lecture, ça me permet de mieux
comprendre parfois je ne savais pas trop de qui on parlait. Se
situer sur une carte, savoir qu’une région et un département ce
n’est pas la même chose, j’ai l’impression d’être plus intelligent.
Sébastien :
Moi j’aime bien le Vite Lu, c’est plus facile à comprendre, et on
peut en parler tranquillement entre nous. Du coup, je ramène
ma science en cuisine.
										
Eva Haleine da Silva
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SAT de Cayeux

Jour d’intervention : le mardi
Nombre de formateurs : 2

L’un pour l’apprentissage des savoirs fondamentaux et l’autre
pour l’apprentissage de l’informatique (utiliser des logiciels de
français, de mathématiques, apprendre à utiliser un ordinateur,
des logiciels de traitements de texte, des tableurs, des logiciels
de traitement de l’image, du son, de vidéo et internet).
Nombre de groupes : 8 jusqu’au 16 mars puis 9 à partir de septembre
Compte tenu des mesures sanitaires et des changements de
fonctionnement de l’établissement, le nombre de personnes par
groupe a été limité à 5.
Les groupes ont donc été remaniés en fonction des contraintes
et ne sont plus homogènes.
Nombre de personnes concernées : 19 femmes et 28 hommes
Les sorties du dispositif : 1 départ de l’établissement, 1 personne
en congé parental, 2 arrêts de parcours
Les entrées dans le dispositif : 3 personnes
Nombre de personnes dans le dispositif en décembre : 43
Nombre de séances par groupe : 21
Nombre de séances total : 167
Interruptions de la formation liées à la COVID 19 :
– du 17 mars au 15 septembre
– tout le mois de novembre

Des projets culturels
Même s’ils n’ont pas pu se concrétiser, les projets étaient bien là,
dans les têtes, prêts à être réalisés, et les personnes à participer.
Pour Leitura Furiosa, l’envie de proposer un atelier, une continuité de celui de l’année précédente.
L’envie de lire.
L’envie de participer.
L’envie d’aider.
L’envie d’être là pour une vingtaine de personnes.
Leitura Furiosa n’a pu se faire, l’envie est toujours là.
À vos mots pour Ma Parole.
Ma Parole, cette année, phase de Recherche – Réflexion.
Refus – Transmission, des mots qui semblent compliqués.
Des mots qui amèneront des idées pertinentes, qui permettront
à certains de comprendre des choses de leur passé, de leurs difficultés, de prendre conscience de certaines habitudes.
« On peut transmettre de belles choses et des mauvaises.
Transmettre c’est un peu une démarche quand on choisit de
transmettre quelque chose, comme l’honnêteté, la gentillesse.
Transmettre la générosité, des vœux.
Transmettre, parfois, ça se fait sans qu’on s’en rende compte.
Transmettre des angoisses. »
« On peut refuser des choses qu’on ne veut pas, avec lesquelles
on n’est pas d’accord. On peut refuser des choses qu’on ne
pense pas bien pour nous. On a le droit. »
Lœtitia Haye
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2019
Pas de reconduction.
Plus de financements.
L’action s’est arrêtée.
STOP
FIN 2019
L’envie de continuer a cheminé…
Le plaisir de lire…
La joie de se retrouver…
L’envie de se surpasser…
La réflexion collective…
MOUVEMENT
DÉBUT 2020
L’action Aleph se transforme en groupe auto-organisé de lectrices.
L’équipe a souhaité poursuivre le travail commencé, amorcé au
préalable.
NOUVEAU CHEMIN
7 voire 8 personnes ont souhaité poursuivre le travail.
6 personnes du groupe ALEPH ont maintenu une rencontre
régulière.
D’abord bimensuels, les rendez-vous sont devenus hebdomadaires pour un travail plus régulier, plus approfondi.
Avec ce groupe de dames, il a été réfléchi un cadre de travail,
des modalités de fonctionnement, la gestion de la répartition
des tâches.
Préparation à l’autonomie. Un accompagnement ponctuel est
mené pour répondre à des besoins précis.

Chacune occupe une mission ou une place qui ne sera pas la
même d’un temps de lecture à l’autre. L’organisation du temps
de lecture est pensée en commun.
Les tâches à accomplir sont définies ensemble tout autant que
leur répartition, ainsi selon la disponibilité, la capacité, la compétence de chaque participante, un travail d’équipe se met en
place.
Cohésion, dynamique de groupe et investissement.
Des lectures publiques étaient prévues en maison de retraite,
ou en partenariat avec la Maison de la jeunesse et de la vie
associative.
La Covid a quelque peu perturbé l’organisation.
Pendant plusieurs mois, elles n’ont pu se réunir compte tenu
des mesures sanitaires.
Mais la motivation est toujours là : lutter contre l’isolement,
dépasser les problématiques personnelles en agissant pour le
collectif, se positionner dans la société.
Ma Parole MNOP - Doullens
Cette action a été financée dans le cadre de l’appel à projets
« Culture et Solidarités ».
Elle a permis à ces dames de participer à Ma Parole.
Dans un premier temps, il y a eu deux moments d’échanges
afin de préparer la rencontre avec Olivier Gosse, l’auteur.
Le sujet, Refus / Transmission.
Beaucoup d’idées. Des pistes de réflexion nombreuses. En voici
quelques exemples.
« Ce qui m’a été transmis et ce que je voudrais transmettre
c’est la sociabilisation, le plaisir de faire une action ensemble,
le plaisir de lire, le courage de faire des choses ensemble, de
lire devant un public. Ensemble et soudées on peut faire des
choses. De l’erreur (la sienne ou celle des autres) on apprend.
Du savoir, de l’entraide, également. »
« La solidarité peut aider à dire non, à faire avancer les choses
en les disant, en les pensant. »
« Lire pour transmettre des idées et à la fois dire non. »
« Lire pour dire non à l’isolement, à la solitude, la nôtre et celle
du public. »
« Dire non pour dire non à la fatalité, en avançant, en agissant,
en faisant des choses qui nous plaisent, en forçant un peu les
choses… »

« Un message positif peut être considéré comme négatif pour
l’autre personne ou avoir un effet négatif. On croit transmettre
un message positif sans se rendre compte de l’aspect négatif. »
----Puis quatre demi-journées sont dédiées à la rencontre avec
Olivier Gosse.
À partir de la réflexion menée au préalable. L’auteur choisira
des aspects qui seront exploités pour le texte final.
Durant les séances, les idées sélectionnées sont approfondies.
Un travail d’écriture collective est mis en place. L’auteur guide
les idées, l’écriture et agence les mots. Les mots, les idées qui
apparaissent dans le texte final sont ceux des participantes.
EXTRAITS DU TEXTE ÉCRIT AVEC OLIVIER GOSSE
1–
« Mon père m’a transmis les valeurs de la vie. Il m’a expliqué
comment bien se tenir en société, les règles de politesse, ce
que nous avons le droit de faire ou ne pas faire…
Ce sont des valeurs qui me servent tous les jours : respecter la
liberté et les opinions de chacun, quels que soient son milieu et
son appartenance. »
…
4–
« Je refuse la méchanceté verbale et gratuite. Les mots font
plus mal que les coups.
Je refuse aussi la méchanceté des enfants entre eux, la violence, l’égoïsme, le terrorisme…
Et puis maintenant, surtout, je refuse de souffrir et de me laisser
faire comme avant.
J’ai appris à dire non aux personnes qui profitent de moi. »
…
1–
« Je refuse de me dire que ma vie restera figée comme elle
l’est. Je pense qu’en cherchant des solutions aux problèmes et
en se faisant aider, on peut changer sa vie. »
…
3 – CONCLUSION
1–
Au bout du compte, on s’aperçoit que transmission et refus
sont liés.
2–
Et interagissent ensemble.
3–
On a besoin de dialoguer.
4–
Et de s’écouter.
5–
Grâce à ces échanges, on espère trouver un équilibre.

1–
Même si c’est parfois difficile.
3–
Mais on y arrive avec de la bonne volonté.
1–
Et vous, messieurs dames, que pensez-vous ?
----Et 2 rendez-vous pour la mise en voix du texte à Doullens.
Le son des lettres, le son des mots, le son des phrases, le son
du texte. Au diapason.
Au diapason pour que le texte soit compris. Pour que son sens
soit accessible.
Il a fallu considérer l’aspect « enregistrement vidéo » et travailler en ce sens afin que le jour de l’enregistrement, l’exercice ne
soit pas trop compliqué et soit une réussite.
Ce travail a permis la prise de conscience du corps, des mouvements parasites, de la tenue… C’était intéressant d’observer le
changement dans la posture physique.

Le RDV pour l’enregistrement vidéo à la Maison du théâtre
d’Amiens :
3h30, d’enregistrement.
Des essais.
Des erreurs.
Des pauses.
Des réussites.
Une, mieux que les autres.
Dans le micro, le moindre bruit s’entend.
À l’image, chaque geste peut être en trop.
Un exercice qui demande, en plus de la lecture, une grande
attention à ce qu’on fait, à ce qu’on dit. Maîtrise de soi.

Ma Parole, Amiens, samedi 12 décembre.
Les cinq participantes sont venues à Amiens écouter les interventions, les échanges et regarder les vidéos des textes mis en
voix.
Lœtitia Haye
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L’organisation de la formation est prévue de septembre à juin.
Elle suit l’organisation des soutiens mis en place dans l’établissement.
Nombre de personnes concernées : 8 femmes et 4 hommes
Les sorties du dispositif : 5 arrêts de parcours (changement de
soutien, changement d’emploi du temps)
Les entrées dans le dispositif : 4 personnes
Nombre de personnes dans le dispositif en décembre : 7
Nombre de séances : 18
Interruptions de la formation liées à la COVID 19 :
– du 16 mars au 11 septembre
– du 1er novembre jusqu’à la fin de l’année
Malgré une année particulière qui n’a pas permis d’aller à la fin
d’un parcours de formation pour les uns et pour d’autres d’en

commencer un avec peu de séances, une dynamique de travail
était là, donnant lieu à des échanges.
Pour quatre du premier groupe, il y avait l’envie de participer à
Leitura. Pour 4 du deuxième, il y avait l’envie de participer à Ma
Parole.
Pour chaque personne, les configurations changent et ainsi la
perspective et/ou la réalisation de quelque chose de nouveau :
être dans un logement autonome, obtenir le permis de conduire,
être plus calme, exprimer des émotions, obtenir le Code de la
route, passer du statut de tutelle à curatelle, se projeter dans de
nouvelles perspectives, être plus autonome dans le travail, accompagner son enfant, prendre conscience d’être lecteur…
Lœtitia Haye
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CTION
CULTURELLE
ET
LANGUE FRANÇAISE
ABÉCÉDAIRE | LIS TES RATURES |
ACCOMPAGNEMENT
		

DGLFLF, DRAC Hauts-de-France, Conseil
départemental de la Somme, MCA, Réseau
des Maisons d’Écrivain des Hauts-de-France,
Balbibus

Favoriser la rencontre de la littérature avec les publics « empêchés »
Développer les propositions artistiques impliquant les publics
Développer les arts de la parole
Contribuer à l’édification d’une « nation de lecteurs »
Développer la pratique de la lecture à haute voix
Renforcer les synergies des contrats culturels
Maîtrise de la langue française écrite et orale
Maîtrise des sons, phonèmes, débit et tons
Extension du vocabulaire écrit et oral
Correction grammaticale et orthographique par la production
d’écrits et la pratique de la lecture à haute voix
Depuis sa création, Cardan articule acquisition des savoirs et pratique culturelle (ne serait-ce que par l’utilisation du livre et de la
littérature jeunesse ou à travers les nombreux projets d’écriture
depuis 1992).
Le Conseil départemental de la Somme soutient chaque année
des projets associant structures culturelles et structures sociales.
En 2020, un projet d’abécédaire a été clos malgré les interruptions. Débuté en 2019, il a permis à différents groupes d’apBb
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ébé, le second né.
Tombé dans la bruyère, braillant comme un brigand,
Biberonnant l’élixir de la beauté,
du bonheur, et des bisous,
Claquant du bec et brandissant boucles,
bracelets, bagues et bijoux
Il brave la bienséance du bord de son berceau…
Nulle blague dans ce bric-à-brac, qui bouscule nos
ballerines blondes comme le blé,
Nos princesses aux pieds bleus,
CWZLWRQPUIQPƃÅUEQOOGFGUDTKQEJGU
D’un bras léger, le B brûle et tient la bride
Esquissant dans la brume
un brave, un digne, un délicieux baiser.

Armande

dD

ouble, le D se divise,
Se coupe en deux, se dénoue, danse et se dessine.
Ne craignant ni Dieu, ni le diable, ni les démons,
Doté d’un don divin qui le dévore,
D déserte, désobéit, désapprouve, dégoûte.
+NFÅƂGUQWXGPVUCFGUEGPFCPEGNCRTQXQSWGGPFWGN
5GFÅOCUSWGGPƂPGVFKURCTCÊV
Sous la dureté de ses roues antiques,
L’accord se désaccorde,
La grâce se fait disgrâce,
Les actes se défont,
Les peuples se déshabillent.
Dragon du déluge,
Gardien d’aucun trésor,
Dramaturge à dix sous,
&PoGPFÅƂGRCUOQKPU
L’humaine détermination
À dépasser vaines douleurs,
Et dériver vers la douceur.

Dd

Safar Ali

prentissage de choisir des reproductions iconographiques, de
rencontrer Jeannine de Cardaillac pour réfléchir à un texte abécédaire, d’aborder les notions de rythme avec un musicien. La
dernière étape a été transformée pour des raisons organisationnelles. Romain Magnes de Balbibus a proposé une structure qui
va être déclinée au cours de l’année 2021.
Depuis 2015, la Délégation Générale à la Langue Française et
aux Langues de France valorise les actions de maîtrise du français par la pratique culturelle à travers un appel à projets tous
les 2 ans. Nous avons répondu et été retenus à chacun. En 2020,
la DGLFLF a lancé un appel à projets régional dans le cadre de
la mise en place de la Cité Internationale de la langue française
à Villers-Cotterêts, et nous avons proposé le projet : « Lis tes ratures ». La région des Hauts-de-France abrite 16 maisons d’écrivain (dont celle de Jules Verne à Amiens).
Cette richesse patrimoniale n’est cependant pas visible pour
beaucoup d’habitants. Nous proposons donc aux groupes d’apprentissage de réaliser une « cartographie subjective » de lieux
appartenant au Réseau des Maisons d’Écrivains des Hauts-deFrance. Nous désirions présenter une ébauche de ce travail
pour le festival Résonance organisé par le Réseau du 20 mars au
20 avril 2021, mais les lieux ne pouvant pour le moment recevoir
du public, les visites ont dû être décalées…
ACCOMPAGNEMENT STRUCTURE AISNE AAPR DGLFLF
Dans la suite de l’AAP de la Délégation Générale à la Langue
Française et aux Langues de France, la DRAC a proposé au Cardan d’accompagner 3 structures de l’Aisne retenues dans cet
AAP, mais qui manquaient d’expérience dans ce domaine.
Cet accompagnement est en cours. Des contacts sont établis
avec les Couleurs de Babel, les Petits Gros Mots, Xavier Lot, les
Caves à Musiques, Axothéa, EVA et la compagnie l’Échappée.
Axothéa, l’association des compagnies de théâtre amateur de
l’Aisne, est venue rencontrer un petit groupe d’anciens stagiaires
pour construire des saynètes de théâtre-forum qui s’appuient sur
la réalité des situations des personnes « fâchées » avec la lecture.
Grâce à ce partenariat, nous avons fait la connaissance d’Olivier
Gosse qui est intervenu ensuite auprès du groupe de femmes de
Doullens pour Ma Parole !
La situation sanitaire, le confinement de l’automne et ses suites
ont malheureusement « suspendu » un certain nombre d’actions,
qui devraient se remettre en place dès que possible.
Jean-Christophe Iriarte Arriola
Ff

fF

C’est dans le feu du
que le faible tire sa force.
+NƂNGEQOOGWPGƃÄEJGFCPUNGƂTOCOGPV
FGUHQTOGUGVFGUƂIWTGU
Dans la féconde famille des farces et des farandoles,
Il ne croise ni famine, ni fanatisme.
Fantasque, il farfouille dans le fatras
des faveurs féeriques.
Jamais fatigué, ni fébrile, ni même furieux,
Il y façonne sa petite fabrique de fables,
QÕUGHCWƂNGPVGPVTGNGUNKIPGU
NCHCXGWTFGUƂNNGUFGUƂNUGVFGUHCOKNNGU
Les folies et les fureurs de tout ce qui se passe sur Terre.

Charlotte

N

Sitôt né,
nomme.
Un nom, c’est la norme,
Antichambre du nous,
Il rejoint le nombre.
Naturel par essence,
0OCÊVTKUGNCPWKVCWVCPVSWGNGUPCWHTCIGU
Se nourrit de noix autant que de noisettes.
Nu dans la neige, à la frontière des nuages,
Ce naïf, nomade et nonchalant,
Se remplit de nuances,
Qu’il brasse en bouquet.
Alors que dans sa coupe, les fruits se font un nid,
De narcisses et nénuphars, il extrait le nectar.
Roi de la négation,
N apprend le NON,
Ou convertit les nostalgies,
En nobles narrations.

Nn

Abdelaziz
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HYZOMNANCE

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU VAL DE SOMME
DRAC Hauts-de-France, CCVS, CC2SO

Objectifs principaux : Promouvoir le monde ouvrier le plus défavorisé. Concevoir les médiathèques du XXIème siècle. Construire
une « nation de lecteurs » (Vincent Monadé).
Objectifs intermédiaires : Permettre aux équipements de prendre
en compte l’avis de « non » usagers. Améliorer l’offre de lecture
publique. Adapter les équipements culturels aux défis citoyens.
Objectifs opérationnels : Contribuer à l’animation d’un espace
« Facile à Lire ». Mobiliser les publics empêchés. Proposer un
accès aux outils d’autoformation. Croiser les dynamiques pour
imaginer des actions mêlant « culture et solidarité »
Cardan a mis en place en 1995 un atelier permanent de lutte
contre l’illettrisme à la Bibliothèque Municipale d’Abbeville.
Après près de 20 ans d’action, les constats de changements sont
nombreux : pour les personnes en situation d’illettrisme (qui ne
se «voyaient» pas dans l’équipement), pour le personnel de la
bibliothèque (qui se méfiait d’un public non habitué aux règles),
pour les usagers en général. (Par exemple, les horaires ont été
aménagés et étendus grâce à cet atelier ; les collections audios
et «faciles à lire» sont valorisées et empruntées ; les déplacements sont plus fluides et les espaces plus accueillants).
En 2020, l’équipe permanente de la bibliothèque s’est étoffée
d’un poste spécifique en direction des publics éloignés, développant les bibliothèques de rue et les propositions d’accompagnement dans les murs. Et c’est Aude Lemarié, ancienne médiatrice du livre de Cardan qui a été recrutée. Même si Cardan
n’est plus présent sur le territoire, les actions de prévention et de
réparation sont toujours en place.

Cette expérience longue de collaboration fructueuse avec les bibliothèques municipales d’Abbeville nous a conduits à proposer
des réponses aux réseaux de lecture publique du département
qui s’interrogent sur les actions en direction des publics « éloignés ». Le Réseau Lecture de la Communauté de Communes
du Val de Somme a élaboré un Contrat Territorial Lecture qui
s’empare de cette question. Conçu sur une période de 3 ans, il a
permis de proposer une action à partir du mois d’octobre 2019.
Cardan y anime 2 ateliers hebdomadaires.
En prenant appui sur les dispositifs «Faciles à lire» (espaces mis
en place dans les médiathèques) et en valorisant les outils numériques mis à disposition par la Bibliothèque Départementale de
la Somme, il s’agit de mettre en synergie les différents acteurs
(bibliothécaires, travailleurs sociaux, acteurs culturels…) du territoire pour proposer des actions hebdomadaires d’apprentissage
(et de réapprentissage des savoirs de base grâce aux outils numériques) dans les médiathèques.
Permettre à toutes et tous de découvrir les potentialités du service public (gratuité d’accès, diversité des supports et des propositions, outils mis à disposition des usagers) et d’accéder aux
savoirs (“Éduquer, ce n’est pas remplir un vase, mais allumer un
feu” Montaigne).
L’action s’adresse à toutes les personnes en situation d’illettrisme et/ou en difficulté dans la maîtrise des outils nécessaires
à l’exercice d’une citoyenneté active. L’implantation des ateliers
dans les médiathèques rurales favorise la possibilité d’accès par
la proximité.
En prenant appui sur cette expérience, nous avons imaginé un
projet similaire sur le territoire de la Communauté de Communes
Somme Sud Ouest. L’objectif pour le début de l’année 2021 est
l’installation de 3 ateliers hebdomadaires dans 3 médiathèques
de la Communauté de Communes. La DRAC Hauts-de-France a
appuyé le projet en fin d’année 2020.
Au cours de l’année 2020, les ateliers ont été suspendus de mars
à juin puis d’octobre à décembre. Les médiathèques de la CCVS
ne proposent plus d’animation dans leurs murs, et la mobilisation
du public reste suspendue à une ouverture « pleine et entière ».
Les médiathèques de la CC2SO sont « ouvertes », mais seulement au « clique & collecte » (prêt en « drive » et réservation
préalable sur l’internet). Les ateliers ne pourront s’imaginer que
lorsque la situation sanitaire permettra de nouveau l’accueil dans
les équipements.
Jean-Christophe Iriarte Arriola
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A PAROLE

Fonds propres, conseil départemental de la Somme
Partenariat : Maison du Théâtre d’Amiens Métropole,
Université Populaire d’Amiens, Maison de la Jeunesse
et de la Vie Associative de Doullens, ESAT Unapei 60,
Cité Philo Lille
Désacraliser le livre et la lecture auprès de personnes «éloignées» ; favoriser la prise de confiance ;
développer l’autonomie et s’inscrire dans une logique de projet ; permettre la rencontre avec les lieux culturels et changer
de rôle ; installer un environnement propice aux apprentissages
pour les enfants.

Cardan a imaginé Ma Parole « au fur et à mesure ». Il y a eu l’idée
de se retrouver pour lire des textes, d’en profiter pour discuter
d’un sujet social. Une forme qui existait de façon non formelle,
inscrite dans les pratiques d’université populaire. Le constat était
qu’il n’existait pas de lieu où la parole – même maladroite – des
personnes en état de silence, en difficultés sociales, puisse être
exprimée, réparée et restituée à la population. Il y a eu cette
idée de « saynètes de théâtre populaire » en proposant à des
groupes de choisir un sujet « social », d’y réfléchir puis de rencontrer un auteur dramatique pour en « faire » un écrit et de
rencontrer un comédien pour travailler la lecture publique. Il y a
eu l’élaboration « en cheminant », en installant un premier moment au Centre Culturel Léo Lagrange, puis à Friville-Escarbotin,
au Safran, au CC Jacques Tati, à l’Espace Culturel Saint André à
Abbeville, à Saint-Riquier…
En 2015, la Maison du Théâtre d’Amiens a accueilli Ma Parole
et conquis par la forme, l’équipe a proposé d’inscrire la manifestation dans la programmation annuelle de la Maison. Nous
avons ensuite établi un contact avec Cité Philo (qui organise
des rencontres « hors les murs » avec des philosophes et des

savants), pour leur proposer un partenariat. L’idée était qu’ils accompagnent la réflexion du côté « savant ».
Après plusieurs essais (et des difficultés à faire en sorte que les
« intervenants savants » assistent à l’ensemble de la journée),
nous avons proposé une « forme » : un sujet est déterminé en
amont en lien avec le thème de Cité Philo ; le thème alimente
les échanges de groupes et la production de saynètes dans les
mois précédant la manifestation ; le matin, une causerie savante
et populaire permet de fixer les représentations de l’assemblée ;
le midi, un repas est pris en commun ; l’après-midi, les saynètes
de théâtre sont présentées et en fin de journée, une rencontre
« Cité Philo » vient nourrir la réflexion de la journée ; et un repas
partagé termine la journée.
Bien entendu, en 2020, rien ne s’est déroulé comme prévu. Les
contacts via Zoom ont pourtant émaillé le premier confinement
pour réfléchir avec Cité Philo et la Maison du Théâtre à la faisabilité, au programme, aux intervenants, aux thèmes. Le printemps
était confiné, mais la vie reprendrait après… En septembre, l’horizon semblait se dégager, nous avons donc mobilisé 6 groupes :
à Beauvais, à Doullens, à Amiens et à Longueil-Sainte-Marie,
nous avons contacté 4 auteurs : Cédric Bonfils, Olivier Gosse,
Jean-Claude Lalumière et Eddy Pallaro.
En octobre, l’horizon s’est rapproché et le confinement nouveau
est arrivé un peu avant le Beaujolais. Alors les projets ont été
un peu contrariés : les ESAT ont interrompu l’intervention de
Cardan. Nous avons donc « perdu » un groupe et demi et décommandé la venue de Jean-Claude Lalumière, mais les autres
groupes ont continué le travail.
En novembre, nous avons maintenu les rencontres prévues pour
travailler la mise en voix. La Maison du Théâtre a proposé à de
jeunes comédiens d’enregistrer les textes produits par Eddy Pallaro à Amiens, et a organisé l’enregistrement des textes de Longueil-Sainte-Marie (par Cédric Bonfils) et de Doullens qui avait
travaillé avec Olivier Gosse. Les partenaires ont insisté pour trouver une forme « numérique » à la rencontre.
Le samedi 12 décembre, nous avons donc réuni une douzaine
de personnes au Cardan pour mettre en place une discussion « à
distance » avec Julien Cahon et Bruno Poucet du CAREF-UPJV
à propos de leur ouvrage « Refus et refusés d’école. France,
XIXe-XXe siècle ». La discussion a été ponctuée par la diffusion
des enregistrements. Les échanges ont malheureusement rendu
compte des pratiques inégalitaires de la prise de parole et de la
maîtrise des outils numériques.
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EITURA FURIOSA

DRAC Hauts-de-France, conseil régional Hautsde-France, conseil départemental de la Somme,
Contrat de Ville Amiens Métropole, Amiens Métropole, Sofia

Objectifs généraux : Promouvoir le monde ouvrier le plus défavorisé (but de l’association en 1978). Promouvoir le livre et la lecture. « Constituer une nation de lecteurs » (Vincent Monadé, président du CNL). Contribuer à la visibilité internationale d’Amiens.
Objectifs intermédiaires : Désacraliser le livre et la lecture. Favoriser l’implication des habitants, en particulier les plus « éloignés » de l’action publique, dans une démarche de création. Favoriser la mobilité, les échanges et la découverte des structures
culturelles à l’échelle de la Métropole. Enrichir l’offre culturelle à
destination des habitants sur le territoire de la Métropole. Favoriser le travail en réseau des lieux culturels et des « publics empêchés » (mise à disposition de la MCA, de matériel par l’ESAD,
partenariat avec le réseau des Bibliothèques, les centres culturels de proximité).
Objectifs opérationnels : Inclure les habitant.e.s les plus éloigné.e.s du livre dans une performance artistique. Permettre la
rencontre des personnes « fâchées » avec la lecture et des auteurs. Installer le livre et la lecture à haute voix dans les actions
quotidiennes.
Leitura Furiosa est une manifestation littéraire performative, basée sur la rencontre.
C’est une manifestation annuelle, elle se déroule sur le temps
d’un week-end de 3 jours.
La mobilisation des personnes « fâchées » en vue de participer à
la rencontre est une action au long court qui débute longtemps
avant la manifestation. Les dates sont arrêtées en lien avec la

programmation de la Maison de la Culture d’Amiens, centre européen de création et de production. Elle a lieu au mois de mai.
En 2020, le confinement mis en place à partir du mois de mars a
laissé imaginer dans un premier temps que la situation évoluerait pour permettre la tenue de l’événement. Les décisions de
prolongation du confinement ont amené les équipes mobilisées
à réévaluer l’optimisme initial. La sortie du confinement au 11
mai a définitivement rendu impossible une reprise « normale ».
Les regroupements, les rencontres mêlant des groupes issus de
différents quartiers, de différentes villes, des petits et des grands
ne pouvaient plus se dérouler.
Leitura Furiosa 2020 n’a donc pas eu lieu.
Cependant, pour que les auteurs invités ne voient pas leur situation précaire amplifiée, parce que la Sofia avait annoncé un
maintien de son financement à condition que les auteurs soient
rétribués, nous avons décidé de verser à chaque auteur invité
(ayant confirmé sa disponibilité avant le mois de mars) une journée d’intervention sous forme de Droit d’auteur (au lieu des 2
prévues dans le cadre des rencontres).
Nous n’avons pas organisé de rencontre « distancielle » dans la
mesure où le « sel de la vie » est constitué par la rencontre physique (et que beaucoup de personnes « fâchées » ne disposent
pas d’un équipement et/ou d’une connexion).
Les textes produits lors d’une édition sont co-édités l’année suivante par Cardan, Casa da Achada et l’Arbre. Nous avons décidé
de maintenir cette publication bilingue (français et portugais).
Pour présenter l’ouvrage, nous avons sollicité les groupes ayant
participé aux rencontres 2019 pour que chaque groupe présente
« son » texte dans la structure (école, collège, lieu de formation,
centre social, ESAT).
Nous avons décidé de proposer des « Raffuts de lecture » pendant le mois de décembre 2020, en sollicitant les groupes ayant
participé aux rencontres 2019 pour que chaque groupe présente
« son » texte dans la structure accueillante (mais le second confinement de novembre a rendu cette proposition infaisable). Les
livres sont cependant mis à profit pour impulser une dynamique
vers l’édition 2021 « adaptée » à la situation sanitaire.
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En 2020, Cardan a été subventionné pour les actions :
Contes et Tartines, Des livres et nous, Devoirs faits, Espace Social de Maintien des Apprentissages – Atelier de Maîtrise, d’Initiation, d’Essor Numérique et Social (ESMA-AMIENS), Lettura
Bandita, Lettura bandita et cætera, Leitura Furiosa, Lis tes ratures, Ma Parole – Aime Nord Oral Picardie, Médiation du livre
dans les quartiers d’Amiens, Partir en Livre, RhyzOmnAnce.

inanceurs
Par : la Direction Générale des Langues Françaises et de la
Langue de France – Ministère de la Culture et de la Communication, la Direction Régionale des Affaires Culturelles des
Hauts-de-France, le Conseil régional des Hauts-de-France, le
Conseil départemental de la Somme, le Réseau d’Écoute et
d’Appui à la Parentalité de la Somme, la Caisse d’Allocations
Familiales de la Somme, le contrat de ville d’Amiens, Amiens
Métropole, le CCAS de la Ville d’Amiens, la Direction départementale de la cohésion sociale de la Somme, la Communauté
de Communes du Val de Somme, le Centre National du Livre, la
Sofia.

outiens
Cardan est soutenu par la Maison de la Culture d’Amiens, la
Maison du Théâtre d’Amiens Métropole, Cité Philo Lille, le
Réseau des Maisons d’Écrivain des Hauts-de-France, la Bibliothèque Départementale de la Somme, l’OPCO Santé, le
PAC 80, la Maison de la Jeunesse et de la Vie Associative de
Doullens.
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artenaires
Cardan bénéficie de partenariats avec A Casa da
Achada, l’ACIP, l’ALP Fafet, l’APAP, l’Arbre, AVA, Axothéa, AYLF, le Balbibus, les Bibliothèques d’Amiens
Métropole, la Bibliothèque Communautaire de Beaucamps-le-Vieux, la Bibliothèque Municipale d’Abbeville, la Briqueterie, Bulles de Théâtre, Canopée Hautsde-France, le Centre Culturel l’Étoile du Sud, le Centre
Culturel Jacques Tati, le Centre Culturel Léo Lagrange,
le Centre Culturel Le Safran, le Centre Régional du
Livre et de la Lecture, le Centre Social CAPS, le Centre
Social Elbeuf-Lescouvé, le Centre Social et Culturel
Étouvie, la Cité Carter, Colères du Présent, le collège
Amiral Lejeune, le collège César Franck, le collège
Édouard Lucas, le collège Guy Maréchal, le collège
Jean-Marc Laurent, le collège Sagebien, le collège
Rosa Parks, le Comité de Quartier Saint-Roch, les Couleurs de Babel, le DRE, l’école Fafet, l’école Saint Leu,
l’école Saint Maurice B, l’école Rosa Bonheur, l’école
Schweitzer, l’école Voltaire, EVA Villers-Cotterêts, la
Fabrique d’Images, Familles en Couleurs, Helloasso,
Heoh, la Maison Jules Verne, le Marché Solam, la Médiathèque Centrale de Beauvais, Mélodie en Sous-Sol,
Musique en Herbe, l’Odyssée, Pages d’Encre, Labyrinthe, Pas à Passo, les Petits Gros Mots, le Relais Social, Télé Baie de Somme, l’Un et l’autre, Zébulon.

