
Une bonne pratique, c'est 

quoi ?



L'expérience qu'on a envie de 

partager...





« Par Chemins », 

c'est quoi ?



Les objectifs de 

l'association...

- militer pou droit de réapprendre à tout âge

- aller chercher les « invisibles »



Organisation de 

l'association

« Par Chemins »

- Les apprenants font partie des instances 

décisionnelles de l'association (CA, bureau)



Conseil 

d'Administration

- 10 personnes « apprenantes »

- 11 personnes « non apprenantes »



Bureau

- 1 présidente et 2 co-présidentes (apprenantes)

- 1 trésorière et 2 co-trésoriers (apprenants)

- 2 secrétaires et 2 co-secrétaires (apprenantes)



Formation Budget
Communic

ation

Préventio

n



Les valeurs...

- rapport de parité d'estime

- faire « avec » et pas pour, ou à la place de...

- rendre visibles les « invisibles »- rendre visibles les « invisibles »

- rendre audibles les « inaudibles »



Le rôle de l'association

Porter une parole plurielle

� représenter un groupe d'apprenants 
en tant qu'ambassadeur(s) de la lutte 
contre l'illettrisme

� sensibiliser à l'enjeu du 
réapprentissage en tant qu'expert(s)

Pour
réapprentissage en tant qu'expert(s)

� entretenir une dynamique de réseau 
autour des savoirs de base

Comment ?



Le travail en 

réseau....

mise en relation des acteurs (apprenants et non 

apprenants)

� au niveau local 

au niveau national (Chaîne des Savoirs)� au niveau national (Chaîne des Savoirs)

� au niveau international (Grundtvig)



La Chaîne des Savoirs, 

c'est quoi ?

- un mouvement national porté par les apprenants 

pour défendre le droit de réapprendre à tout âge

- 8 maillons en France (Par Chemins = 7ème)

- Mouvement d'éducation populaire initié par 

FARLCI (Anne Vinérier)



le maillon de Roanne

(mars 2003)

le maillon d' Anjou ( 

2001)

le maillon de Tours

(avril 2004)

Carte des maillons de la Chaîne des Savoirs (octobre 2011)

(avril 2004)

le maillon de Sud Touraine

(octobre 2005)

le maillon de Poitou 

Charentes

(janvier 2008)

le maillon de l'Indre

(juillet 2009)

le maillon du Morvan

(septembre 2010)

le maillon de Bretagne

(juillet 2011)



Finalement, Par Chemins 

c'est...

Un espace de liberté ...

* Un espace de qui rend fort,

* Un espace de qui rend autonome,

Un espace de liberté ...

* Un espace de qui rend autonome,

* Un espace qui rend audible,

* Un espace qui rend visible, 

* Un espace qui ouvre la porte au respect,

* Un espace qui donne le droit de devenir soi.



Merci de votre attention...


