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PREVENTION

Echec scolaire :
se réunir pour agir
Pour prévenir l'illettrisme et les échecs scolaires,
Isabelle Causse-Mergui a créé le Réseau de soutien
et d'échanges autour des difficultés d'apprentissage
(Reseda). Un projet grâce auquel les acteurs de ce domaine
peuvent se rencontrer, échanger et se former.
rès de 140 DOO élèves quittent chaque
annee l'école sans qualification. Pourtant ils côtoient, au cours de leur
scolarité de nombreux intervenants, professionnels comme bénévoles. Les chiffres
sur l'illettrisme parlent aussi d'eux-mêmes
2,5 millions de personnes de 18 a 65 ans seraient illettrées en France métropolitaine,
soit 7 % de la population adulte ayant été
scolarisée. Les raisons sont multiples :
passe scolaire douloureux, rupture familiale, manque de pratique Conséquence,
ils ne sont plus capables de lire un plan, la
noticed'un médicament, le bulletin scolaire
de leur enfant. Vécu bien souvent comme
une honte, leur handicap les freine tant sur
un plan personnel que professionnel. «Mon
hypothèse est qu'il manque une coordination
entre formateurs, estime Isabelle CausseMergui, orthophoniste spécialisée dans
l'échec scolaire. Cela engendre une déperdition d'énergie, chacun reinventant des solutions dans son com. » C'est pourquoi elle a
cree, en octobre 2017, le Reseda, qui réunit
déjà 17 membres.
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Prendre le problème
à la racine
Son association offre un lieu ou les intervenants peuvent se former, évoquer les
difficultés qu'ils rencontrent avec leurs
apprenants, handicapes ou non, coordonner leurs actions Reseda fonctionne autour
de conferences mensuelles animées par des
spécialistes soignants ou éducateurs A ceci
s'ajoutent des groupes de parole, un colloque annuel, des prêts de livres et de materiel. Un site Internet avec forum devrait
bientôt vol r le jour. Convaincue de la nécessite d'agir auprès des plus jeunes, Isabelle
Causse-Mergui s'est rapprochée du Centre
social et culturel pour mettre en place un
atelier Maths et eu i si ne, destine aux enfants
de 5 a u ans. Tout en s'amusant, ils multiplient les expériences scientifiques. « Ma
volonté est défaire connaître des solutions
qui marchent », conclut-elle. O
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