La dictée solidaire du Rotary
Une clé pour la réussite des enfants en difficulté scolaire
Pour la 6e année consécutive, le 27 janvier 2018 à 14h30, le Rotary propose au public un
concours d’orthographe convivial et anonyme destiné à financer des clubs « Coup de Pouce
– CLE », sur tout le territoire national.
A Nantes, c’est le Rotary Club de Nantes sur Loire qui l’organise. L’entrée est gratuite.
Parmi les engagements du Rotary international, l’effort d’alphabétisation et d’éducation de
base occupe une place centrale. Savoir lire, écrire, compter c’est la condition de la réussite
sur les plans personnel, social et professionnel.
Il faut savoir que l’illettrisme est un fléau, même dans notre société où pourtant l’école est
obligatoire et gratuite pour tous. En France, trois millions d’adultes sont en situation
d’illettrisme. Les Clubs Rotary ont choisi de se mobiliser pour la prévention dès le cours
préparatoire en soutenant les clubs Coup de pouce clé mis en place par l’Apféé (Association
pour Favoriser l’Egalité des chances à l’Ecole).
Les Clubs Coup de Pouce CLÉ : dispositif national de prévention de
l’illettrisme
Chaque année, plus de 100 000 enfants commencent leur scolarité avec un
handicap car le soutien nécessaire pour réussir l'apprentissage de la lecture leur
fait défaut.
Le "Coup de Pouce CLÉ", Clubs de Lecture et d'Écriture est un outil de prévention opérationnel
depuis 18 ans : 70 000 enfants en ont déjà bénéficié. C’est un dispositif éprouvé, reproductible
à grande échelle, et efficace à 90%.
Chaque club rassemble cinq enfants volontaires et choisis par les enseignants.
Les parents aussi sont concernés
Le Coup de Pouce CLÉ permet d'accompagner les enfants… et leurs parents : après le
temps scolaire, mais dans les locaux de l'école, les enfants de CP découvrent avec leur
animateur le plaisir de lire ; les parents découvrent qu'ils sont capables d'aider leurs enfants.
Tous prennent confiance en eux.
Un opérateur, l’Apféé organise le partenariat entre tous les acteurs concernés :
municipalités, associations, maîtres de CP, animateurs, parents, enfants, suscite leur
adhésion à des règles strictes (signature de contrats), assure la formation des acteurs, le
suivi permanent et l’évaluation de l’action, en veillant au respect d'un cahier des charges.
5000 euros par an, c’est le coût d’un club « Coup de pouce – CLE ». C’est pourquoi,
en participant à notre dictée, vous pourrez contribuer à leur financement en faisant un don
dans l’urne mise à votre disposition et en consommant au stand crêpes et gâteaux, ainsi
qu’à la buvette. Tous les bénéfices seront remis à l’association.
Venez vous amuser en famille, simplement muni d’un stylo, pour une cause sensible et
généreuse.
Accueil à partir de 14h.
Adresse : salle de l’Egalité – 6 boulevard Léon Jouhaux – 44300 Nantes
Tram : ligne N°1 – Station Egalité
Bus : ligne n°10 – Station Egalité

