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Plusieurs décrets d’application sont parus au journal officiel et sont entrés en vigueur le 1 mars 2019. 

Ce qui change dans cette nouvelle loi, ce sont les délais de procédure de demande d’asile et notam-

ment les délais qui concernent les procédures de demande d’asile dites accélérées. 

En effet, l’OFPRA (Office Français de Protection des Refugiés et des Apatrides) considère  certains 
pays comme « sûrs », c’est-à-dire "s'il veille au respect des principes de la liberté, de la démocratie, de 
l'état de droit, ainsi que des droits de l'homme et des libertés fondamentales". 
 
Exemple de pays  considérés comme  « sûrs » par l’OFPRA  : Albanie, Bénin, Ghana, Inde, Sénégal, 
Moldavie, Kosovo… 
Ainsi, les personnes venant de ces pays sont classées par l’OFPRA en procédure de demande d’asile 
accélérée. 

Les délais de traitement de ces procédures sont plus rapides et le recours 

est désormais non-suspensif. 

Ainsi une personne en procédure accélérée ayant reçu une réponse néga-

tive de l’OFPRA et qui voudrait faire un recours auprès de la CNDA (Cours 

nationale du Droit d’Asile) peut perdre les conditions matérielles d’accueil 

pendant le temps du recours (hébergement, ADA (Allocation pour De-

mandeurs d’Asile) et perdre le droit au séjour : possibilité d’OQTF  

(Obligation de Quitter le territoire français) pendant le temps du recours, 

ce qui n’était pas le cas avant. 

Nouveaux décrets d’application de la loi pour une immigration maîtrisée, 

un droit d’asile effectif et une intégration réussie 
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Retrouvez notre actualité sur  Facebook 

Le site internet est désormais en ligne : https://www.ceregard.fr 

Renseignements & inscriptions :  
CEREGARD 
Centre de Ressources Gardois pour la mäîtrise des savoirs de base 
97, rue des Anciens Combattants d’AFN 
30 000 NIMES 
Tel : 04 66 21 24 68 
Mail : ceregard@orange.fr / ajceregard@orange.fr / ivceregard@orange.fr 

 

 LES JOURNEES DU CEREGARD  : CINE-DEBAT 

Un très bel après-midi mardi 26 mars 2019 au Cinéma le Sémaphore à Nîmes : Ceregard a mobilisé 
plus de 160 personnes pour le ciné-débat "Réapprendre c'est possible ! " autour de la thématique de 
l'illettrisme. 

 
Réapprendre c’est possible ! 

Extrait de l’interview de Jean-Pierre Améris par Beatriz 
Loiseau pour France 3 : 
 
« Pour moi, le message du film est vraiment de donner de 

l’espoir, de montrer qu’il n’y a pas de honte à avoir, qu’il 

n’y a aucune raison de subir une double peine, qu’on peut 

sauter le pas et se rapprocher d’une association comme le 

fait Léo dans le film.  

Il n’y a pas de fatalité.  

On peut apprendre à tout âge ! » Illettré est un téléfilm adapté du roman 

de Cécile Ladjali « Illettré », Acte Sud, 

2016 

Léo, la trentaine, est illettré. Un secret 
qu’il porte comme un fardeau. Un 
temps scolarisé, marqué par l’abandon 
de ses parents, il a presque tout oublié. 
Un jour, il est victime d'un accident à 
l’usine où il est ouvrier, un drame causé 
par son handicap qu’il cachait à tous. 

Béatrice Négrier, Conseillère Régionale Déléguée à la lutte contre l'Illet-
trisme, Carol Doladille directrice du Ceregard, Laurence Buffet Directrice 
du CRI-PACA et Hervé Fernandez Directeur de l'ANLCI, ont animé un 
échange à l'issue de la projection du film " Illettré" de Jean-Pierre Améris. 

Données: ANLCI (Agence Nationale de 

Lutte contre l’Illettrisme) 

7 % des français.es 

sont en situation 

d’illettrisme 

https://www.facebook.com/Ceregard-331048507318614/
https://www.facebook.com/Ceregard-331048507318614/
https://www.ceregard.fr
mailto:ceregard@orange.fr
mailto:ajceregard@orange.fr
https://www.facebook.com/hashtag/cin%C3%A9males%C3%A9maphore?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARAzjJBJBYvZ9rlQtE7u1yVc1H1jgw9Q9pIe4QR5N_kGTkUt-pbEEOZj2oHtWTbzJTX-YaZoftoRkhxhX0VWUBvzJP9m81QIkWxkINBd3_VaPMbrO1dk2Vzap3MnfGl1qmeefqOjlibYcod5naAnLI6
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CEREGARD PRESENT AUX JOURNEES DE L’ANLCI 

Carol Doladille, Directrice du Ceregard a participé à la réunion de mobilisation pour la préparation des journées natio-

nales de lutte contre l'illettrisme en septembre 2019 organisée par l’ANLCI à la DRAC à Montpellier.   

A l’occasion des journées nationales d’action contre l’illettrisme, Ceregard proposera notamment la projection du film 

« Illettré » de Jean-Pierre Améris et une conférence d’Anne Vinérier sur le thème « Entreprendre de réapprendre en si-

tuation d’illettrisme ». 

Pour la maîtrise d'une compétence numérique de base - 28 mars 2019-Paris 

Ceregard présent à Paris jeudi 28 mars au rendez-vous de l’ANLCI pour participer à la réflexion sur la maîtrise des 
compétences numériques pour les personnes en situation d'illettrisme. Les travaux de cette journée ont été centrés sur 
quatre sujets complémentaires  :  

 Les enjeux relatifs à la transformation numérique en rapport avec la maîtrise des compétences de base  

 Les préconisations en termes d’accessibilité de tous aux services en ligne  

 Le module de formation aux usages de base du numérique  

 La plateforme PIX pour l’évaluation, la formation et la certification de la maîtrise des éléments  

de  compétences  numériques  

Evaluer l’importance de l’illettrisme  - 3 avril  2019 - Paris 

Ceregard a participé à ce second rendez-vous de l’ANLCI, avec une présentation d’un grand nombre d’enquêtes interna-
tionales et nationales concernant la littéracie ou la numéracie : philosophie, définitions utilisées, méthodes, items, résul-
tats… afin de mieux comprendre les enjeux et les données de telles enquêtes. 

Nous avons  eu l’occasion, en avant-première, de découvrir le nouveau pré-test produit sous la direction de l’ANLCI pour 
les régiments du service national et une partie de la nouvelle version d’EVADO, qui s’appellera EVACOB (EVAluation des 
COmpétences de Base). 

Mercredi 17 avril 2019 —Montpellier 
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Les Mineurs Non Accompagnés :  
 
De plus en plus de Mineurs Non Accompagnés arrivent en 
France, le département du Gard prend en charge actuellement 
de nombreux mineurs non accompagnés.  
 
Nous vous proposons des ressources pour approfondir vos 
connaissances sur ce sujet  très actuel. 
  

LES NOUVEAUTES DU CENTRE RESSOURCES 
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Rapport de la mission bipartite de réflexion sur les 

mineurs non accompagnés, 15 février 2018. 

L'augmentation très significative des flux d'arrivée met à 

l'épreuve les dispositifs d'accueil, tout particulièrement dans 

la phase initiale de mise à l'abri et d'évaluation de la minorité 

et de l'isolement de ces jeunes migrants. Dans ce contexte, 

une mission associant, de manière inédite, des représentants 

de l'Etat (Inspection générale des affaires sociales, Inspection 

générale de l'administration, Inspection générale de la jus-

tice) et des départements (Assemblée des départements de 

France, conseils départementaux de Meurthe-et-Moselle et 

de l'Oise) a été chargée d'identifier des solutions opération-

nelles pour l'évaluation et la mise à l'abri des mineurs non 

accompagnés  

Téléchargeable sur le lien suivant : https://

www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-

publics/184000336.pdf  

Quel asile pour les mineurs iso-

lés, Centre Primo Levi, Mé-

moires n°61, 2014. 

Dans ce numéro de Mémoires, la pa-

role est donnée  à ceux qui cherchent 

à lier tous les différents enjeux asso-

ciés à cette enfance en danger.   

Des enfants mal protégés car étran-

gers, mieux connaître la situation des 

jeunes en danger, guide de La Cimade,  

2018. 

Une publication conçue pour mieux com-

prendre la situation des jeunes en danger, 

mineurs ou majeurs, rejetés par le système de 

protection de l’enfance et menacés d’expul-

sion.  

https://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/184000336.pdf
https://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/184000336.pdf
https://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/184000336.pdf
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CEREGARD RENFORCE LE PARTENARIAT  AVEC POLE EMPLOI 

Ceregard et la direction territoriale de Pôle-Emploi Gard-Lozère ont renforcé 

leur partenariat. Ceregard a proposé trois 1/2 journées de formation en interne 

qui ont permis  de former 35 conseillers Pôle-Emploi sur le Gard. 

Les sessions se sont déroulées sur le bassin de Nîmes, Bagnols sur Cèze et Alès. 

L’objectif de ces trois sessions était de permettre aux conseillers d’avoir une  

meilleure lisibilité des dispositifs et de l’offre de formation linguistique sur le 

territoire. 

Pôle Emploi finance également des Actions de Formation Conventionnées pour 

l’apprentissage du français, avec la possibilité de valider un diplôme qualifiant à 

l’issue de l’action de formation comme le DCL (Diplôme de Compétences en 

Langues). Ceregard propose un accompagnement à la mise en place de ces ac-

tions afin qu’elles répondent aux mieux aux besoins des publics. 

 

PARTICIPATION AU RESEAU PERINATAL NIMOIS 

Ceregard a été invité à participer au réseau périnatal nîmois, un réseau de 

professionnels œuvrant dans le champ de la périnatalité (social, judicaire, 

médical, PMI, maternité, pédopsychiatrie…) pour aborder la prévention des 

troubles du développement somatique et psychoaffectif des enfants en amé-

liorant dès la grossesse la sécurité émotionnelle des parents et en mobilisant 

leurs compétences et toutes les ressources et point d’appui autour de la fa-

mille. 

La rencontre s’est tenue le mardi 21 mai 2019 au Foyer de l’Enfance à Nîmes 

sur le thème : « Grossesse et phénomène migratoire » 

Un cycle de trois séances animées par le Ceregard pour alimenter la ré-

flexion des professionnels de la périnatalité sur ces questions.  

Prochaine rencontre mardi 2 juillet 2019. 

GROSSESSE ET MIGRATIONS 

La question de l’apprentissage de la langue a été au cœur des échanges car pour les professionnels, accompagner 

à la grossesse et à la naissance lorsque l’accès à la langue est compliqué est un véritable défi ! 

Expérience réussie puisque nous allons prolonger ces rencontres sur la thématique de l’illettrisme sous le format 

de quatre journées qui se dérouleront au cours  du deuxième semestre de l’année 2019 ! 
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LES PROCHAINS RENDEZ-VOUS DU CEREGARD ! 

N’hésitez pas à consultez l’ensemble des dates  de notre agenda,  

 Vous pouvez vous inscrire directement sur notre site :  

     https://www.ceregard.fr 

  Assemblée Générale Ordinaire du Ceregard  

    Mercredi 12 juin 2019 

9h-11h30   Archives départementales de Nîmes 

L’Assemblée générale du Ceregard est un moment fort de l’année pour la vie de notre association,  l’occasion 

pour nous de faire un bilan et d'échanger sur nos actions 2018  et de vous communiquer les perspectives pour 

2019.  

Comment repérer et orienter des personnes en situation d’illettrisme ?  

 Lundi 17 juin  9h30-16h30    Mairie de Vauvert 

 

Une journée pour appréhender la problématique de l’illettrisme et découvrir le nouveau dispositif 

régional LECTIO en partenariat avec Christine Pèlerin, directrice de l’organisme de formation 

CRFP. 

Projection du film « Illettré » de Jean-Pierre Améris 

 Lundi 27 mai  13h30-16h30    Association Feu Vert—Nîmes 

 Lundi 3 juin    13h30-16h30    CADA La Luciole—Nîmes 

 

Suite à l’organisation du ciné-débat du mardi 26 mars 2019 au Sémaphore, plusieurs structures 

ont souhaité voir ou revoir le film en interne. Ceregard se déplace donc au sein du l’association 

feu Vert et du CADA (Centre d’Accueil des Demandeurs d’Asile) La Luciole pour une projection 

du film « Illettré » de Jean-Pierre Améris et animer une réflexion et des échanges à l’issue de la 

projection. 

Invitation au bilan des ateliers « A mots découverts » :  

 Une expérience inédite en bibliothèque ! 

Mardi 18  juin  10h00-12h00   Carré d’Art –Nîmes 

 

Depuis octobre 2018, la Bibliothèque Carré d’Art, en partenariat avec Ceregard, propose des 
ateliers « A mots découverts », les mardis tous les 15 jours. 
 Ces ateliers sont des moments de rencontres et d'échanges à la découverte de livres, musiques, 
films, jeux, outils numériques pour adultes apprenants en français, habitants du centre ville de 
Nîmes. L’objectif de ces ateliers est de permettre une progression en langue française en utili-
sant les ressources du Carré d’Art. 

https/www.ceregard.fr
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https/www.ceregard.fr

