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Présentation 
Officiellement, près de 10 % de la population française rencontre d’importantes difficultés pour 
maîtriser la lecture, comprendre un texte, produire un écrit, ou assurer les opérations 
mathématiques simples. Ces personnes, dites « illettrées », ont été scolarisées mais sont en difficulté 
dans la vie quotidienne et pour trouver/assurer un/leur emploi. Leur permettre de retrouver la 
maîtrise de ces savoirs fondamentaux leur ouvre une meilleure intégration sociale et économique, 
ainsi que la possibilité de progression individuelle nécessaire à plus d’autonomie. Les formateurs 
étant confrontés dans leur action à des problèmes  pédagogiques,  culturels, sociaux et religieux, des 
questionnements apparaissent et nécessitent la diffusion et l’échange d’informations, de réflexions, 
d’études et de recherches. 

 
1. Lutte contre l’illettrisme : former des formateurs bénévoles 

 

Regain a pour objet de former des formateurs bénévoles désirant s’investir dans une « pédagogie de 
la 2e chance » auprès d’adultes ou jeunes déscolarisés en difficulté face aux savoirs de base (lire, 
écrire, compter). Les formateurs bénévoles s’engagent alors dans un accompagnement individuel.  
 

L’association propose aux formateurs bénévoles une formation de 50 heures proposant :  

 l’approche de la retransmission des savoirs de base 

 les méthodes existantes 

 le « savoir adapter » de l’apprentissage aux difficultés spécifiques de l’apprenant  

 la connaissance et la compréhension des organisations sociales, économiques et politiques  

 les valeurs républicaines  

 les organigrammes des filières conduisant aux formations qualifiantes, etc. 
 

Le réseau Regain se rencontre régulièrement, notamment pour des échanges sur les pédagogies 
appliquées.  

 
2. Journées thématique d’éducation populaire :  

 

Identité, nationalité, citoyenneté, etc. Regain propose des journées thématiques pour engager une 
réflexion sur les sujets qui interrogent au sein des pratiques et des relations sociales. En ce sens, 
l’association a engagé une démarche d’éducation populaire.  
 

Bibliographie indicative : 
- Identité : « Qu’est-ce qu’une  Nation ? », discours d’Ernest Renan prononcé en 1882 lors d’une conférence à la 
Sorbonne, éd. Mille et une nuits 
- Pédagogie : Pédagogie, le devoir de résister, Philippe Meirieu, éd. ESF 
- Science & Humanisme : La tête bien faite : repenser la réforme, réformer la pensée, Edgar Morin, éd. Seuil 
- Spiritualité : Le Feu sacré, Régis Debray, éd. Folio essais ; Les communions humaines, Régis Debray, éd. Fayard  

Difficultés & Alternatives 
 

Les difficultés que nous pouvons rencontrer sont celles de toutes les associations... 
L'incertitude des financements... 

 

Contact 
 

Regain Ile-de-France : Malou Henckens - 44, rue des Alouettes - 75019 Paris - Fixe : 01 42 39 62 73  - 
Mobile : 06 32 03 79 51-  regain.idefr@free.fr - Web : www.regainidefr.wordpress.com  
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