Soutenez le Rotary
dans sa lutte contre l’illettrisme
et participez à
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Samedi 16 mars

2019

SALLE DES FÊTES

de Deuil-La Barre
De

14 h 30 à 17 h

!

>> Correction immédiate après l’épreuve.

Nombreux lots
à gagner

Entrée gratuite // Inscriptions :

3 Juniors / 3 Seniors

dicteerotarygc@gmail.com

La Dictée est organisée
par les Rotary-Clubs
de la Vallée de Montmorency
avec le soutien actif
de la ville de Deuil-La Barre.
Au profit de l’association “Lire et Ecrire pour Réussir”

Ville de

06 74 42 02 76

Deuil-La Barre
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Le Rotary International, fort de ses 1,2 millions de membres à travers le monde,
a fait de l’alphabétisation et de l’éducation de base, l’une de ses 6 priorités.
L’illettrisme en France touche 7% de la population, ce qui représente 2.5 millions
de personnes. On estime, en particulier, que 160 000 enfants quittent chaque
année le Cours Préparatoire (C.P) sans maîtriser la lecture et l’écriture
du français. Ils perdent ainsi toute chance de réussite scolaire, dès l’âge
de 6/7 ans, et la plupart ne s’en remettront pas. Véritable fléau de notre
société qui empêche toute personne illettrée d’acquérir sa liberté de penser
grâce à sa capacité de lecture et d’écriture. L’illettré devient soumis à un
environnement qui peut se révéler dangereux pour lui et les autres.
Les Clubs de la vallée de Montmorency, représentant plus d’une centaine
de membres, se mobilisent pour mettre en place la 5e « Dictée nationale du
Rotary ». Soutenus par de nombreux partenaires, les Rotary Clubs reverseront
les fonds collectés à l’association « Lire et Écrire pour Réussir », qui finance
des soutiens scolaires aux enfants en difficultés (par la méthode « Coup de
Pouce CLÉ»).
Pour participer, rien de plus facile !
Il faut être âgé de 15 ans environ (mais la valeur n’attend pas le nombre des
années !). L’inscription est gratuite. Vous pouvez venir seul, ou en
famille/amis, pour vous mesurer en toute convivialité en participant à cette
Dictée Nationale du Rotary. De très beaux lots sont réservés aux trois meilleurs « juniors » et aux trois meilleurs « seniors ».

Incrivez-vous !

participants
Attention places limitées à 200
faites vite !

Lecteur de la dictée :

Éric Bouhier
Né le 27 septembre 1951 sur l’île de Noirmoutier,
Éric Bouhier est médecin, muséographe,
conseil en communication et écrivain.
• Après ses études de médecine, il part en 1979
en mission humanitaire et passe cinq ans à
Médecins sans Frontières. Il participe à la naissance du Samu Social
de Paris en 1993 et y reste 10 ans.
• C'est un fan et grand spécialiste de San-Antonio. Il aime, comme
Frédéric Dard son auteur, jouer avec les mots.
• Éric Bouhier est l’auteur de nombreux ouvrages tels que : Le juste
milieu (Plon 2018), Le Dictionnaire amoureux de San-Antonio (Plon 2017),
L’art de surprendre avec trois fois rien (Le Passage 2016) ou Le Cabinet
des curiosités médicales (Le Passage 2013)

L’association « Lire et Écrire pour Réussir », dont le siège
social est à Deuil-La Barre (Val d’Oise), utilise la méthode
« Coup de Pouce CLÉ » qui est un dispositif mis en place de façon très
professionnelle sur le terrain par l’association Coup de pouce CLÉ avec
l’ensemble des personnes concernées (Enfants, parents, professeurs,
mairie, ministère de l’éducation…), son approche est globale et prend
en compte également le contexte social et culturel de l’enfant, il met
l’accent sur le développement de la confiance par le dialogue qui
s’instaure entre les enfants, leur animateur Coup de Pouce CLÉ et
leurs parents. En France, c’est plus de 30 000 acteurs qui sont mobilisés
dans les Coup de Pouce CLÉ.

Avec le soutien de :
E2C AUDIT
Thibaut DAUTREMER
Expert-comptable
Commissaire aux comptes
52, rue du Général de Gaulle
95880 Enghien-les-Bains
01 39 64 11 29
contact@e2c-audit.fr
PROREAL
Coordinateur de travaux
190, Bd de Pontoise
95370 Montigny-les-Cormeilles
proreal@orange.fr
OPEN IMMOBILIER
7, rue du Général de Gaulle
95880 Enghien-les-Bains
01 34 12 58 79
www.openimmobilier.fr

Cabinet de la Rupelle
Assurance, Santé & Services financiers
• Agence de l’Isle-Adam
6, Grande Rue - 95290 l’Isle-Adam
01 34 69 04 74
• Agence de Beaumont-sur-Oise
3, rue Godin - 95260 Beaumont-sur-Oise
01 34 70 44 49
• Agence d’Epinay-sur-Seine
11, av Gallieni - 93800 Epinay-sur-Seine
01 48 41 73 75
• Agence de Deuil-La Barre
14, av de la Div. Leclerc - 95170 Deuil-La Barre
01 34 28 62 20
www.allianz.fr/delarupelleg

VILLA MONTMORENCY
7bis, avenue Charles de Gaulle
95160 Montmorency
contact@villa-montmorency.com
www.villa-montmorency.com
PICOT-MERLINI
13, avenue Voltaire
95600 Eaubonne
01 39 59 00 61

DIAGAMTER
Philippe RATTON
Gérant - Diagnostiqueur Certifié
Analyses & Conseils
5, rue Henri Georges André
95160 Montmorency
01 34 16 39 78
montmorency@diagamter.com
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FFDem
Déménagements, transferts
d’entreprise
50, chemin de la Maladrerie
95650 Boissy-L’aillerie
01 34 42 91 91
info@fougeray-flamant.com
www.ffdem.fr
THERMOZYCLUS SARL
23, rue Carnot
95160 Montmorency
01 30 10 11 25
info@thermozyklus.fr
BORGES DÉCORATION
Peinture, revêtement sols
et murs, parquet, décoration
2, chemin du Savat
95410 Groslay
01 34 12 06 87 • 06 21 14 51 95

borgesdeco@sfr.fr

