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Merci à tous pour votre présence.

2001 – 2018… 17 ans de batailles, d’échecs, de réussites, 300 personnes reçues en moyenne depuis 2 deux ans au sein de MOT A MOT.
Notre force, c’est la défense de nos valeurs. Notre force, c’est notre équipe de professionnels et de bénévoles.
C’est ensemble, salariées, bénévoles et stagiaires, que nous avons mis en place des actions qui nous semblent indispensables pour que chacun trouve 
sa place dans notre société. C’est ensemble que nous avons fait évoluer notre association et bien sûr avec l’aide et le soutien de nombreux élus et 
institutionnels du territoire : Madame BATHO, Monsieur DRAPEAU, le Conseil Régional, le Conseil Départemental, l’ASFODEP, CORAPLIS , ESAT...

Au cours de cette année 2018, nous avons écouté et respecté ces personnes qui sont venues vers nous pour apprendre le français, pour trouver 
ou retrouver une autonomie, s’ouvrir à notre culture. Nous privilégions l’accueil, nous prenons en compte les besoins de chacun et maintenons la 
proximité par des permanences sur tout notre territoire Saint-Maixentais et Mellois.
Cette année nous avons pour objectif de travailler encore plus avec nos prescripteurs pour mieux combattre l’illettrisme.

Si notre situation financière est rassurante, nous restons vigilants car nous sommes conscients que notre avenir dépend en grande partie du 
positionnement de la Région et du Département.
En effet, nous recevons beaucoup de personnes étrangères, primo arrivants ou installés en France depuis longtemps. Il est simple pour eux de 
pousser notre porte pour apprendre la langue française et s’intégrer. Cela fait partie de nos objectifs. 
Pour une personne illettrée c’est plus compliqué. L’échec scolaire et la honte sont difficiles à surmonter. C’est un travail de longue haleine auquel 
nous nous sommes attelés depuis notre création.
Nous pouvons sans peine imaginer leurs difficultés à une époque où les personnels des administrations sont remplacés par des ordinateurs. Tout 
passe par l’écrit et la communication s’estompe.
Nous aimerions redonner à ces personnes confiance en elles, mieux vivre leur quotidien et leur vie professionnelle et rompre leur isolement.
Nous allons multiplier les rencontres avec nos prescripteurs, avec les élus, les associations caritatives, les entreprises de notre territoire afin de 
pouvoir rencontrer ces personnes en difficultés avec la lecture et l’écriture.

Nous avons connu des difficultés des turbulences car c’est toujours difficile de 
trouver un équilibre. Le contexte économique, politique et institutionnel nous 
oblige à chercher des solutions continuellement. Nous devons faire face à de 
nombreuses incertitudes et les gérer au mieux pour garder notre autonomie et 
pérenniser notre structure.
MOT A MOT s’organise à cette fin avec nos professionnels, nos bénévoles déjà bien 
impliqués tant dans le déroulement des cours que dans le Conseil d’administration.

Je remercie salariées et bénévoles indispensables à la bonne continuité 
et la pérennisation de notre association et toutes les personnes qui nous soutiennent :

Merci aux partenaires publics et privés.
Merci aux bénévoles qui ne comptent pas leur temps.
Merci aux salariées qui travaillent avec une grande implication. 
Et un grand merci aux stagiaires qui au-delà de leurs parcours parfois compliqués font preuve de courage et de volonté pour se surpasser.

Je conclurais par cette citation d’Albert EINSTEIN qui à mon sens s’applique à notre association :
"La vie, c’est comme une bicyclette, il faut avancer pour ne pas perdre l’équilibre."

Je déclare la séance ouverte.



Proposition de 

modification des statuts

Article 12 bis -
Pour participer au vote lors de l'Assemblée Générale, 
les membres doivent être à jour de leur cotisation N et N-1.
En ce qui concerne les nouveaux adhérents, 
ils devront s'acquitter de leur cotisation N.
Pour se présenter en qualité d'administrateur, 
la présence lors de l'Assemblée Générale est obligatoire.

Ajout d'un article en date du 15 mai 2019 



Mot à Mot est une Association crée en 2001

qui héberge un centre de formation.

Nos formations s’adressent à toute personne de plus de 16 ans et quelle que soit 

son origine, ne maîtrisant pas la lecture et l’écriture de la langue française, le calcul 

ou la géométrie ou n'ayant pas les bases de l'informatique.

Elles sont individualisées en fonction du parcours et des besoins de chacun.

Elles permettent d’acquérir ou d’améliorer les savoirs de base en :

expression orale

expression écrite

calcul

logique

informatique

savoir faire de la vie quotidienne

informations sociales et culturelles

Soutien au code de la route

L’objectif étant que chacun puisse développer son autonomie

ainsi que son développement personnel, professionnel, ou scolaire.
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2015

2016

2017

2018

130
190

285
305

3250 5100
9300 11500



Mode d'entrée à Mot à Mot



Public accueilli



Environ un quart des personnes

qui viennent à Mot à Mot bénéficient du RSA

soit 74 personnes en 2018.

Nos permanences délocalisées 

représentent 

presqu’un quart de nos effectifs.

Répartition par lieux

L’arrivée de personnes étrangères, 

d’Europe ou d’ailleurs, 

a gonflé le nombre de nos stagiaires.



Budget 2018



Bilan 2018
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Actions 2018 et Projets 2019

Les cartes de la fraternité

Journée des stagiaires

Galette des rois

Projet ESAT – Croix Rouge

Sortie Les mines d’Argent

Bilan de niveau avec les salariés de l’AIPM

Allez à la rencontre des entreprises

Sortie découverte de Saint-Maixent

Repas de Noël

ASL santé

Sortie chasse au trésor dans Melle

Journée des bénévoles



Actions 2018 et Projets 2019



Journée des stagiaires



Projet ESAT – Croix Rouge



Sortie Les mines d’Argent



Sortie découverte de Saint-Maixent



Repas de Noël



Isabelle BAUDRON

Bianca BOOTH

Dominique BUISINE

Janine CHASSIN

Catherine KACHKOUCH

Élisabeth LE GUENNEC

Pascale PICHELIN

Se présentent :

Élection des membres 

du conseil d’administration



Nous remercions les stagiaires,

toute l’équipe, bénévoles et salariés,

merci aux partenaires,

aux financeurs

et à toutes les personnes associées

aux activités de Mot à Mot.


