Alphabétisation
Voici quelques idées d’actions à réaliser au sein de votre Club ; elles ne sont pas exhaustives.
Lors de mes visites de clubs, nous pourrons sans doute enrichir cette liste avec les actions que
vous menez ou envisagez de lancer
•

Instituer des cours du soir d’alphabétisation et de soutien.

•

La dictée du Rotary : en s’inscrivant à la dictée, nous faisons un don et les bénéfices vont à
des associations pour la lutte contre l’illettrisme

•

« Lire et faire lire » : En liaison avec l’association il s’agit de donner le goût du livre et de la
lecture aux enfants en leur faisant lire des textes grâce à des bénévoles.
Voir le site https://www.lireetfairelire.org

•

Fourniture de matériel : aider à la construction d’écoles et/ou de classes et fournitures de
matériel (bancs, pupitres, tableaux etc. confectionnés sur place) dans le tiers monde et dans
les pays en voie de développement avec la Fondation Rotary.

•

Fournitures scolaires : collecte de fournitures scolaires (cahiers, stylos, dictionnaires) dans nos
établissements pour les envoyer vers des pays en voie de développement.

•

Jumeler des classes de notre région avec celles de pays en voie de développement afin de
sensibiliser les jeunes de nos écoles.

•

Soutien scolaire : instituer des cours de soutien scolaire en liaison avec des enseignants
volontaires.
Organiser un concours de nouvelles, textes courts pour les scolaires afin de les motiver à
l’écriture. Constituer un jury composé de membres du Club. Et publier les lauréats dans un
recueil et/ou dans la presse.

•

•

Concours de Bandes dessinées : encourager les jeunes créateurs en dotant un concours de
BD sur un thème déterminé en les récompensant par une publication ou une exposition.

•
•

Bourse aux livres : organiser pendant une demi-journée ou un week-end, une bourse aux livres
anciens ou d’occasion.

•

Aide aux bibliothèques : offrir à une bibliothèque des livres afin d’augmenter son fonds.

