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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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Mode d'entrée à Mot à Mot



Public accueilli

52%

48%



Environ un quart des personnes
qui viennent à Mot à Mot bénéficie du RSA
soit 62 personnes en 2019.

Nos permanences délocalisées 
représentent 
un tiers de nos effectifs.

L’arrivée de personnes étrangères, 
d’Europe ou d’ailleurs, 

a gonflé le nombre de nos stagiaires.
Cette élan a tendance à régresser.



Budget 2019









Actions et Projets
Nouveaux locaux Jules Ferry

Journée des stagiaires 2019

Découvertes des associations auprès des mairies

Projet région illettrisme-illectronisme 2019

ASL santé

Gratiféria d’automne

Forum des métiers agro-alimentaires

Galette des rois 2020

Sortie AFPA 

Journée des bénévoles et formation Coraplis

Bilan de niveau avec les salariés de l’AIPM

Repas de Noël

Sortie Terra Aventura à Melle

Confinement et distanciel



Secrétariat Coordination

Conseil 
d’Administration

Formatrices
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Nouveaux locaux
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Journée des stagiaires 2019



Projet région illettrisme-illectronisme 2019

Réponse à l’appel à projet : 

ILLETTRISME-ILLECTRONISME
Actions de prévention et de remédiation en Nouvelle-Aquitaine 

D’une difficulté numérique 
vers une envie d’apprendre : 

Première marche vers la formation

Un Réseau de Repéreurs et de Facilitateurs 
au service de la lutte contre l’illettrisme et illectronisme. 

Juillet 2019 



Galette des rois 2020



Sortie AFPA



Journée des bénévoles et formation Coraplis

Et ça travaille !!!



Repas de Noël



Sortie Terra Aventura à Melle



Confinement et distanciel



Bianca BOOTH

Patricia CARRÉ

Anne JUIN

Annie MINAULT

Pascale PICHELIN

Sortants :

Élection des membres 
du conseil d’administration

Se présentent :
Patricia CARRÉ

Annie MINAULT



Nous remercions les stagiaires,

nous remercions toute l’équipe, 

bénévoles et salariées,

merci aux partenaires,

aux financeurs

et à toutes les personnes associées

aux activités de Mot à Mot.


