
CRI : Centre Ressources Illettrisme  
 

Les Missions du CRI : 
Le CRI s’adresse aux associations, organismes, Services de l’État ou des Collectivités                
Territoriales de la Région Aquitaine qui interviennent dans l’orientation, la formation et          
l’insertion sociale et professionnelle des publics adultes ne maîtrisant pas la langue française et 
les savoirs de base. 
 
Une équipe est au service des acteurs intervenant dans le champ de la Lutte contre l’Illettrisme, 
des Compétences Clés et des actions linguistiques pour Informer, documenter, outiller, conseil-
ler, aider au montage et au suivi d’actions et de projets.  
 

Référente : Madame Francine DESSIS 
  176/182 rue Guillaume Leblanc—33000 BORDEAUX 
  Tél. : 05 57 01 56 90  Fax : 05 57 01 56 99 
  Courriel : contact@cri-aquitaine.org—Site Internet : www.cri-aquitaine.org 
    
    VA : Vie Associative 

 

Le CLAP Sud-Ouest est Centre Ressources et d’Information pour les Bénévoles.  
Répond à vos demandes d’information et de conseil sur : 
 
- Le contenu, la rédaction et la modification des statuts d’une association loi 1901 
- La vie et le fonctionnement des instances d’une association loi 1901 
- La fiscalité des associations 
- La responsabilité des dirigeants associatifs 
- Le financement des associations 
- Les contrats aidés, 
- Le projet associatif, 
- etc... 
 
La Directrice du CLAP Sud-Ouest, Madame Jeanne FONTAGNERES tient des permanences le 
mercredi après-midi et le vendredi matin sur rendez-vous au 05 57 01 56 90. 
Nous contacter en 
 
Nous vous proposons des formations qui portent sur les thématiques suivantes : 
La comptabilité et la gestion d’une association loi 1901, la responsabilité juridique des           
dirigeants associatifs, la fiscalité des associations, le financement des associations, l’animation 
d’une réunion, l’organisation et la préparation d’une Assemblée Générale, le fonctionnement 
d’une association, l’organisation de manifestations, l’association employeur. 
 
Référente : Madame Jeanne FONTAGNERES 
  176/182 rue Guillaume Leblanc—33000 BORDEAUX 
  Tél. : 05 57 01 56 90  Fax : 05  57 01 56 99 
  Courriel : va@clap-so.org—Site Internet : www.clap-so.org 
 

DPLAI : Dispositif Permanent de Lutte contre  

l’Analphabétisme et l’Illettrisme 
 

 
Les Missions du DPLAI : 
Accueillir, évaluer, orienter les publics. Accompagner les personnes qui souhaitent acqué-
rir ou améliorer les savoirs de base. 
 
Plates-formes d’Evaluation des capacités linguistiques d’orientation et de suivi. 
 
Concernent les personnes résidants à Bordeaux, sur la rive droite ou sur la rive gauche  
souhaitant acquérir ou améliorer les savoirs de base pour réussir ses projets d’insertion 
sociale ou professionnelle 
- La compréhension et l’expression du français oral et écrit, 
- Les bases mathématiques  
En situation de : Français Langue Etrangère, Alphabétisation, Illettrisme, Remise à     
niveau. 
Le CLAP Sud-Ouest est agréé pour les examens : 

 Les examen DELF A1, DELF A2, DELF B1, DELF B2 

 Les épreuves du DILF 

 Le diplôme du TCF  
 

D.EV.L.O.P : Dispositif d’EValuation Linguistique et                                
d’Orientation Professionnelle 

 
Au public 16/25 ans résidant sur le département de la Gironde. Ni scolarisé, ni en      for-
mation, ni en emploi. 
Une action en direction de ceux maitrisant peu ou pas les savoirs de base ou ne bénéfi-
ciant pas d’un accompagnement individualisé dans un dispositif de droit commun. 
Nous proposons : 
-une évaluation linguistique et/ou mathématiques, un premier diagnostic professionnel 
-un suivi socioprofessionnel et régulier sur un an 
 
 
Contact : 
Pour les résidents de Bordeaux ou des communes de la rive gauche, contactez le :  

71 boulevard Brandenburg 33300 BORDEAUX 05.56.43.00.99.  
 dplai@clap-so.org 

Pour les résidents des communes de la rive droite, contactez le :  
10 rue du Colonel Fabien 33310 LORMONT  05.57.77.77.20. 

 dplaird@clap-so.org 
 
 
 

Référente : Madame Nathalie MACAIRE 
  71 boulevard Brandenburg —33300 BORDEAUX 
  Tél. : 05 56 43 00 99  Fax : 05 56 69 82 40 
  Courriel : dplai@clap-so.org—Site Internet : www.clap-so.org 


