Pays Drouais
EURE-ET-LOIR > PAYS DROUAIS > DREUX 06/10/16 - 06H00

La Mission locale et le Lions club Dreux Cité
Royale ont signé une convention de partenariat

Christiane Lehr, Florence Ledoux du Lions club Dreux Cité Royale ont signé cette convention de partenariat avec Alain
Gabrielli, au premier plan devant Mina Daoudi et Flore Foulon du Cria 28. - CLAIRE BEGUIN

L’illettrisme n’est pas une fatalité. La Mission locale de Dreux et le Lions club Cité
Royale sont partenaires pour lutter contre l’illettrisme.
Ils s'appellent Dominique, Serge ou Adjillah. Tous vont donner un peu de leur temps pour aider des jeunes
de tout l'arrondissement de Dreux.
Quatorze bénévoles se sont formés auprès de Flore Foulon, du Cria 28 lors de deux sessions, au printemps
et en septembre. Cette association départementale est un lieu ressources de recueil d'informations sur
l'illettrisme.
Ces bénévoles sont une ancienne directrice d'une entreprise d'insertion, un ancien DRH d'hôpital ou une
infirmière libérale en activité. Grâce à la Mission locale de Dreux, dirigée par Mina Daoudi et le Lions club
Dreux Cité Royale, les bénévoles ont appris à devenir formateur pour lutter contre l'illettrisme.
Cause internationale
« L'idée, c'est de réapprendre les savoirs de base, comme écrire, lire et compter aux personnes en difficulté,
jeunes ou moins jeunes », détaille Christiane Lehr, responsable de l'action contre l'illettrisme au Lions club
et aussi bénévole. « La lutte contre l'illettrisme a été déclarée cause internationale sur une décennie par le
Lions club en 2012. Elle a été reprise à l'échelon national et nous avons aussi voulu nous investir dans cette

cause au niveau local », précise Florence Ledoux, vice-présidente du Lions club et qui a été présidente en
2015-2016.
Elle a signé, mardi soir, la convention de partenariat entre son club services et Alain Gabrielli, président de
la Mission locale. La signature a eu lieu à l'issu de la dernière journée de formation.
Les bénévoles sont prêts à accueillir quatorze personnes repérées par la Mission locale. Deux heures de
cours par semaine, en moyenne, seront dispensées. Dans les locaux de la Mission locale, mais pas
seulement. En effet, le dispositif va être proposé à l'échelle de tout l'arrondissement. « Nous allons aussi
recevoir les apprenants dans les mairies des petites communes dans les zones rurales », précise Dominique
Calvetti, l'une des bénévoles.
Adjillah Riche-Mignaval, 55 ans, est infirmière. Elle a dégagé du temps libre et s'est engagée dans cette
cause afin de : « donner une chance à des personnes confrontées à des difficultés. Car parfois, une
rencontre peut changer toute une vie. »
Pratique. Pour devenir bénévole, contacter le Lions club Cité Royale, mail. borget.pascal@yahoo.fr.
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