Votre soutien est précieux, adhérer au LEFOP est possible, ici !

visiter notre site

bonne lecture et

bel été à tous !

" Réapprendre à lire et écrire,
c’est comme une feuille qui vole au vent
elle ne sait pas où elle va,
mais elle va, en légèreté !

Rosa

" Quand je vois un SDF dans mon paysage, je me sens un SDF de l'écrit.
Depuis que j'écris, je veux écrire comme une étoile filante
qui éclaire le ciel sur son passage."

Mohamed

" Quand j'ai commencé à réapprendre à lire et à écrire, j'étais comme un
escargot
qui cherche une salade dans le désert...
Plus j'avancais, plus j'avais soif et faim."

Bruno

" Écrire c'est comme un arbre au printemps qui se couvre de feuilles.
lire et écrire c'est sortir de l'hiver pour aller vers le soleil.

Angelo

" Ecrire c'est comme un chemin de fer,
parce que je n'en vois pas le bout, car il y a beaucoup à apprendre.
Depuis que j'écris je me sens libre comme un oiseau."

Victor

ci dessus les pages centrales des minibiographies
Porté par la Chaine des Savoirs et financé par la Fondation de France, le
projet des minibiographies est partagé par les maillons de toute la France
et de la Belgique. 51 ambassadeurs ont pendant deux ans participé à ce
projet d'écriture ; en ateliers, en écriture accompagnée, ils ont voulu, par
leurs récits de vie, expliquer ce qu'est l'illettrisme ; comment se fabrique
t'il, comment vit-on au quotidien pour le cacher, comment oser franchir la porte
d'un lieu de formation....
A Grenoble, Rosa, Angelo, Bruno, Mohamed et Victor ont fini ce travail
d'écriture ,
ils utiliseront ces pages pour animer des temps de sensibilisation à la
problématique de l'illettrisme.
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