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Deux nouveaux visages        
au CRIA 
 
 Pour faire face à l’évolution de 
ses missions, le Centre de 
Ressources compte deux nou-
velles collaboratrices : 
  Marie-Noëlle Clément, 
depuis mi février. Sa venue va 
permettre, notamment, la réor-
ganisation et la gestion du 
fonds documentaire du CRIA. 
Elle pourra  également interve-
nir  sur d’autres points en fonc-
tion des besoins du CRIA et 
de ses usagers. 

 Janique Dupont travaille 
pour sa part depuis début 
mars au CRIA 41. Elle sera 
plus particulièrement chargée 
des positionnements linguisti-
ques et de l’organisation régio-
nale du FASILD (voir article 
dans pages régionales) 
Lieux de positionnement 
pour le Loir-et-Cher  : 
Blois : CRIA 41                    
18, rue Roland Dorgelès ; 
Romorantin : Centre adminis-
tratif, place de la paix,        
salle des permanences ; 
Vendôme : Alire/CRIA 41,     
12 rue du 20e chasseur. 
Interlocutrices :  
Isabelle Daumas ou  
Janique Dupont. 
 

Pour tout renseignement ou 
prise de rendez-vous,  
tél. : 02 54 42 59 55. 

V endredi 9 avril après-
midi était organisé à 
Contres, à l’initiative 

de la DPASS de Contres, du 
CRIA 41 et de l’association 
controise Etincelles, le forum 
Inser-action. 

Pour cette première mani-
festation, une centaine de per-
sonnes se sont déplacées témoignant 
ainsi de l’intérêt pour ce type d’initia-
tive.  

Plus de trente partenaires, organis-
mes ou associations, étaient présents 
pour traiter des domaines aussi diffé-
rents que l’emploi, la santé, l’illettrisme, 
la formation, le logement, le droit des 
femmes, le secteur social….  

Rencontrer et échanger 
Pour l’occasion, la salle des fêtes de 

Contres avait été investie par les expo-
sants qui présentaient dans les diffé-
rents stands leurs activités. Panneaux, 
documentation à disposition des visi-
teurs et surtout rencontre avec les ex-
posants dans un cadre moins formel 
ont donné à la fois un ton très profes-
sionnel mais aussi très convivial à ce 
salon. 

L’objectif de ce forum était double : il 
s ‘agissait tout d’abord de montrer aux 
usagers qu’il n’est pas forcément néces-
saire de se déplacer vers Blois pour 
trouver une réponse à un problème ou 
pour régler un point administratif, par 
exemple, puisque de nombreux organis-
mes tiennent des permanences réguliè-
res à Contres. Le second objectif, faire 

se rencontrer tous ces partenaires ac-
teurs sur le territoire de Contres, qu’ils 
se situent dans le champs associatif local 
ou qu’ils aient une vocation départe-
mentale relayée localement.  
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Forum Inser-Action  de Contres 
 

Une première encourageante  

Les partenai-
res ont été 
v i v e m e n t 
i n t é r e s s é s 
par les outils 
p r é s e n t é s 
par le CRIA. 

Les partenaires du forum 
 

 Emploi-formation 
ANPE - ASSEDIC - Mission locale du blai-
sois - Plate-forme insertion Alire - Réseau de 
bénévoles en milieu rural Alire - Prométhée - 
Start-up - Association ECLAIR - RAM 
conseil et formation - ID’EES interim - Vert 
emploi - Adecco - Partnair - Planett - Vedior 
bis - Les jardins de cocagne - Chantier de 
restauration du donjon de Montrichard 

 Santé 
CCAA (Centre de cure ambulatoire en alcoo-
logie) - CPAM - Centre d’examens de santé 
- Centre de planification et d’éducation fami-
liale - Entraide naissance handicap 

 Logement 
Amélioration de l’habitat : CDHR-PACT 
ALGIM 

 Social 
DPASS Contres -  Mutualité sociale agricole 
CRAM - CCAS de Contres - Réseau d’aides 
spécialisées aux élèves en difficultés 
(RASED) 

 Associations 
Etincelles - Aide à domicile en milieu rural 
(ADMR) - AMPAD -Passerelle - Mouvement 
vie libre - CRIA 41 - Atelier ouvert - CIDF-
CEDIFF (droit des femmes) 



D ans le cadre de nos actions 
de prévention de l’échec 
scolaire, une semaine au-

tour de la lecture s’est déroulée à 
l’école maternelle d’Onzain. Elle 
s’est tenue du 1er au 6 avril, avec un 
partenariat de la médiathèque. 

Des animations lecture ont eu lieu 
le matin lors de l’accueil des enfants 
entre 8 h 30 et 9 h 15 à la médiathè-
que. Des animations auxquelles  les 
parents étaient associés et qui 
étaient réalisées par Isabelle       
Daumas. 

L’exposition autour d’albums jeu-
nesse « Loup y-es-tu ? » du Cria était 

proposée à l’école. Les enfants ont 
pu prendre plaisir à lire des histoires 
dans les « cabanes lecture » confec-
tionnées à cet effet. 

Le soir, Monsieur Robert, le 
bibliothécaire, proposait aux pa-
rents de venir écouter de nouvel-
les histoires pour clore la jour-
née. 

Lundi 5 avril, une soirée animée 
par l’association « libre passerelle » a 
permis de réfléchir sur « Lire des 
histoires pour quoi faire ? » 

L e CRIA 41 vient d’acqué-
rir, grâce à l’appui finan-
cier de la Caisse d’Epar-

gne, de nouveaux outils péda-
gogiques. Nous avons choisi de 
vous présenter trois d’entre 
eux . 

Une demi journée de forma-
tion aura lieu le 3 juin pour 
vous présenter l’ensemble de 
ces nouveaux outils. Vous re-
cevrez une information à ce 
sujet, mais vous pouvez d’ores 
et déjà nous contacter si cela 
vous intéresse. 

 

  Assimo, un logiciel                       
pour réapprendre à l’âge 
adulte 

 

 Ce logiciel s’adresse à un public 
jeune ou adulte en difficulté par 
rapport aux savoirs de base. Il re-
pose sur la mise en relation de 
l’image, du son et  de la graphie. 

Le CD est divisé en 24 thèmes 
abordant la vie quotidienne, la na-
ture et la vie sociale.  

Pour chacun de ces thèmes d’ac-
tualité, dix huit exercices sont pro-
posés. Ils permettent de travailler 
autour : 
 du mot : découverte de 

vocabulaire, travail autour des 
sons, 
 du groupe de mots : le 

genre, le nombre, l’assemblage des 
mots, 
 de la phrase : reconstitu-

tion, segmentation, conjugaison, la 
forme affirmative, négative, interro-
gative… 
 et du texte : compréhen-

sion ou écriture de texte à partir 
d’une vidéo. 
  Oral en contexte 
Niveau débutant  

 Cet ouvrage s’adresse à un pu-
blic d’adolescents et d’adultes. Des 
cassettes audio accompagnent le 
manuel. 

 Il permet aux apprenants étran-
gers débutants d’aborder la com-
munication orale au travers d’exer-
cices liés à des situations ren-
contrées dans la vie quotidienne.  

Dix grands chapitres : saluer, faire 
connaissance, s’orienter, acheter, 
téléphoner…. 

et trois parties par chapitre : 
compréhension , prononciation et 
expression. 

 

Niveau intermédiaire 
 Ce second ouvrage est destiné 

aux apprenants étrangers faux dé-
butants. 

Il est structuré en dix chapitres 
qui mettent en scène des situation 
de communication variées de la vie 
quotidienne : monologues, dialo-
gues, conversations, annonces. 

De façon identique, chaque chapitre 
comprend une partie compréhension, 
prononciation et expression. 

 

  Grammaire en 
contexte 

 Rédigée par les mêmes auteurs, 
« Grammaire en contexte » existe 
en trois niveaux : débutant, inter-
médiaire et avancé.  

Les exercices proposés dans ces 
trois ouvrages viennent en complé-
ment de l’Oral en contexte . 

Pour chacun des 15 chapitres 
vous trouverez : une notion gram-
maticale, des exercices d’entraîne-
ment ainsi qu’un bilan test. 

En fin d’ouvrage : des évaluations 
avec les corrigés. 

 
Outils pédagogiques du CRIA 
 

Une sélection parmi les nouveautés 

Animation lecture à Onzain 
 

Abracad’album 

Si vous désirez emprunter 
un ouvrage, contactez le 
CRIA 41 02 54 42 59 55 

 
Le CRIA du Loir et Cher fonctionne avec le concours financier et le soutien logistique de : 


