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J’ouvre cette réunion en vous saluant tous et en vous remerciant d’avoir répondu présent à notre invitation pour cette 

Assemblée Générale 2020.

Je remercie plus particulièrement nos partenaires, le Conseil Régional, le Conseil Départemental, les collectivités territoriales et 

Cyril Ouvrard, Directeur de l’ASFODEP, pour sa grande patience face aux questions que nous lui posons.

Je salue Jean Luc Drapeau pour sa fidélité et son attachement à notre association.

La situation sanitaire due à la Covid-19 a fortement impacté 2020. Plus de 4 mois de l’année ont été bouleversés d’une part sur les cours 

donnés exclusivement en distanciel, ce qui avec notre public est un exercice difficile : apprendre à lire et à écrire par téléphone n’est pas un 

exercice facile, et d’autre part sur nos rencontres conviviales avec nos bénévoles et nos stagiaires, rencontres qui n’ont pas eu lieu mais qui 

sont toujours créatrices de liens.

En 2020 nous avons à compter de juillet terminé la convention Région  et nous avons débuté une Habilitation de Services Publics 

avec la Région.

HSP qui génère pour nous un travail administratif plus conséquent mais qui a l’avantage de renforcer notre professionnalisme par un suivi 

très ciblé de nos stagiaires.

Pour conclure,  cette année 2020 a été une année particulière qui a mis parfois à l’épreuve notre association. Une année qui par moments 

a fait vaciller nos certitudes.

2021 est une année où la dynamique va repartir. 2021 sera une année bien remplie, entreprenante bref une année ordinaire pour une 

association comme la nôtre qui n’est jamais un long fleuve tranquille.

En cette année, nous allons en octobre prochain être audité pour acquérir une certification. 

Un pré-audit a déjà eu lieu et les conclusions de celui-ci ont été très positives en ce sens que 

le travail déjà mis en place a été reconnu par notre auditeur comme une plus-value.

Toutes ces activités sont le fruit d’une équipe dynamique que je remercie :

- Les administrateurs et les membres du bureau. Un remerciement particulier à Annie, 

notre secrétaire du bureau et à Edith notre trésorière pour leur disponibilité sans faille.

- Les bénévoles pour leur présence et leur engagement.

- Les formatrices, Catherine, Cécilia et Cécile, notre coordinatrice, Mylène et notre secrétaire, Nathalie pour leur très grande implication.

Je remercie nos stagiaires pour leur courage d’avoir poussé la porte de Mot à Mot et pour toutes les satisfactions qu’ils nous procurent.

Je vous souhaite à tous une bonne Assemblée Générale et je donne la parole à Mylène.



Mot à Mot est une Association créée 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.

L’objectif est que chacun puisse développer son autonomie 

ainsi que son développement personnel, professionnel, ou scolaire.
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CHANGEMENT DE MARCHÉ

RAPPORT D’ACTIVITÉS

2020

Clés des Savoirs Citoyens Habilitation Service Public Socle
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Nos lieux de formation



Effectifs et nombre d’heures
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Mode d'entrée à Mot à Mot
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CAO Melle
11%

Conseil 
Départemental

24%

ESAT
10%

Mission 
Locale

3%

Pôle Emploi
30%

Région
14%

Individuel 
FLE
2%

Individuel ILL
6%

Conseil Départemental
31%

ESAT
18%

Mission Locale
4%

Pôle Emploi
31%

Région
17%



Public accueilli
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52% 48%

47% 53%
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Répartition

44%

P1 P2

40%

Remise à niveau Français langue étrangère

Melle

Saint Maixent

Chef-Boutonne

Sauzé-Vaussais

Lezay

34%

47%
8%

7%

4%

Melle

Saint Maixent

Sauzé-Vaussais

38%

53%

9%



FinancementsFonctionnement

Budget 2020









Actions et Projets

Cours à plus ou moins longue distance…

Cartes de Noël

Projet région illettrisme-illectronisme 2019

Rencontres avec l’AISM, Mes Services, le CIAS…

Formation des bénévoles avec Toit du Monde

Gratiféria





Actions et Projets



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 





Formation

bénévoles

avec

Toit du Monde



Édith BANON

Lysiane CHUPIN

Alain TRIQUOIRE

Janine CHASSIN

Sortants :

Élection des membres 

du conseil d’administration

Se présentent :

Édith BANON

Lysiane CHUPIN

Alain TRIQUOIRE



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.


