
Et si c’était Et si c’était 
vous,vous,
les clésles clés
de son avenir !de son avenir !  

compter...          lire...          écrire...



LA CLE a besoin de vous pour leur apprendre à 
Compter, Lire, Écrire

Depuis 1985, LA CLÉ, association loi 1901, propose des 
cours individuels et gratuits en lecture et écriture pour : 
- les adultes illettrés ou analphabètes ;
-  les personnes étrangères ;
-  les scolaires en accompagnement à la scolarité, du CP 
à la terminale, rencontrant des difficultés.
Ces cours sont dispensés par des formateurs bénévoles, 
encadrés et formés tout au long de la prise en charge 
par des professionnels permanents. 

Jour des nouvelles inscriptions à LA CLÉ

Atelier parentalité Médiation sociale individuelle Exemple d’atelier

DONNÉES-CLÉS

L’OFFRE de LA CLÉ

570  bénévoles

620  apprenants

 LA CLÉ offre aussi 
d’autres réponses aux 
difficultés de ses apprenants.
• Des rencontres, ateliers 
et permanences d’écoute 
aident les parents à mieux 
jouer ce rôle parfois difficile, à 

accompagner leurs enfants 
dans leur scolarité, etc.
• Un service de médiation 
sociale peut les aider 
dans leurs démarches 
administratives, l’utilisation 
de sites numériques et 

les orienter vers les bons 
interlocuteurs.
• Des ateliers pour préparer 
une recherche d’emploi, pour 
utiliser les services publics, la 
banque, les lieux culturels etc.



En 2011, le Conseil d’administration de LA CLÉ a écrit et signé une charte déontologique 
réaffirmant l’ensemble des valeurs, principes et règles de conduite que LA CLÉ s’engage à 
respecter au quotidien. LA CLÉ est engagée dans la vie de la Cité et participe, par tous les 
moyens à sa portée, à l’effort collectif de prise en compte de l’environnement et à la valorisation 
des comportements responsables.

DES OCCASIONS de travailler ensemble toute l’année

Aujourd’hui, LA CLÉ 
répond à une demande croissante 

vous pouvez, vous aussi, l’aider

Avec l’équipe La PosteUne remise de chèqueMatériel de formation 

VOUS AVEZ une politique RSE* ?

LES BESOINS de LA CLÉ

Donnez-nous du matériel  
Ordinateurs, tablettes, livres, 
manuels, ... 
Aidez-nous à renouveler ce 
matériel et investir dans de 
nouveaux outils pédagogiques.

Financez nos actions
500 € = prise en charge d’un 
apprenant pendant un an !
Votre don peut être déduit des 
impôts à 60% du montant effectif 
versé, un don de 500 € coûte 200 
€ à votre société. 

Engagez vos collaborateurs 
Pour lancer de nouvelles 
actions, LA CLÉ fait appel au 
mécénat de compétences ou 
en nature. Valorisez le mécénat 
de compétences dans votre 
entreprise. 

Mécénat financier Mécénat de compétences

*RSE : Responsabilité Sociale des Entreprises

Financement
Compétences
Témoignage

juilletjuillet
Préparation de 
la prochaine 

rentrée, révision 
des documents 

et outils

vacancesvacances
hiver / printempshiver / printemps

Travaux 
de réfection

décembredécembre

Giving Tuesday 
et Forum des 

métiers

novembrenovembre

1ères 
formations 
collectives

octobreoctobre
Forums et 
salons des 

associations

septembreseptembre juinjuin
Rentrée, 
nouvelles 

inscriptions 
des apprenants

Comité de 
réflexion 

avec tous les 
partenaires

Votre soutien, votre participation, et l’ensemble des aides que vous pourrez nous apporter pourront toujours 
s’intégrer dans les actions de l’association, au bénéfice de nos causes, à la faveur des apprenants usagers. 



Association LA CLÉ 
28/30 rue Ernest Deconynck à Lille

Tél : 03 20 54 06 87
Fax : 03 20 15 19 91

Email : lacle@associationlacle.org
www.associationlacle.org

Tous les jours de 9h à 21h, et le samedi de 9h à 13h

L’EQUIPE de LA CLÉ

LES PARTENAIRES de LA CLÉ

rejoignez-nous !

Directrice : Sonia MOUSSAY
Chargée d’accueil : Sylvie DHELLEMME
Formatrices-coordinatrices : Anne-Catherine GELENNE, 
Houria MOUNIB,  Maria VOLCKAERT 
Chargée de projet parentalité et accompagnement à 
la scolarité : Barbara CHARBIT
Coordinateur des Actions Sociales et Linguistiques : 
Frédéric FOURNIER

CONTACTS
PARTENAIRES, VOTRE CONTACT CLÉ : 

Sonia Moussay
Directrice de l’association
s.moussay@associationlacle.org

Nous sommes à votre écoute
appelez-nous, 

rencontrons-nous !


