CLIVE - Centre de Liaison et d'Information Voyage-Ecole
Chez Christiane LAFORÊT - 10 allée du Parc - 21310 BELLENEUVE

TEL: présidente 06 13 89 70 92 secrétaire 06 64 10 70 14
COURRIEL: association.clive@gmail.com
SITE: http://clive-asso.fr/

Bulletin d’adhésion à renvoyer par voie postale
accompagné de votre chèque de 15 € à l’ordre du CLIVE
à : CLIVE - Chez Christiane LAFORÊT - 10 allée du Parc - 21310 Belleneuve
ou par virement à verser à IBAN du CLIVE
FR19 2004 1010 1306 8305 5Y03 403 PSSTFRPPREN
ou adhésion en ligne sur ce lien : https://www.clive-asso.fr/adherer

LE CLIVE est une association nationale créée en 1985 par des
enseignants impliqués dans la scolarisation des enfants Voyageurs*. Depuis
2003, elle réunit de façon partenariale des enseignants, des chercheurs, des
étudiants, des travailleurs sociaux et des bénévoles œuvrant dans différentes
régions de France.
Ses axes de recherches portent principalement sur tout ce qui peut faciliter
l’accès des enfants issus de familles itinérantes et de voyageurs à la
scolarisation et particulièrement lutter contre l’illettrisme.
*terme générique qui renvoie à des réalités multiples

SES OBJECTIFS :

LE PROJET PHARE
2021/2022

• Mettre en réseau au plan national les enseignants et toutes les
personnes concernées ou impliquées en matière de scolarisation
des enfants de familles itinérantes et de Voyageurs ;

• Mieux faire connaître les dispositifs de
scolarisation qui fonctionnent ;

« Prendre la parole,
c’est plus que des mots »

• Réfléchir, informer, débattre autour de savoirs, de pratiques et
d'outils, et contribuer notamment à la diffusion de ceux qui font leurs
preuves sur le terrain ;

• Susciter et alimenter des groupes de travail régionaux sur
des problématiques souhaitées par ses adhérents ;
• Participer à l’élaboration de formations,
notamment dans un cadre partenarial ;
• Contribuer à la diffusion des connaissances les plus utiles et
à la mise à jour des pratiques les plus efficaces …
LE SITE INTERNET http://clive-asso.fr est un
espace offert à chacun pour s'impliquer dans la circulation de
l’information et adhérer.

Organisée par Le CLIVE
Dimanche 24 et lundi 25 octobre 2021
à 8 le FIEF l’Abbé 44 580 BOURGNEUF EN RETZ
De 9h30 à 17h00
Page du projet https://www.clive-asso.fr/prendre-la-parole

Objectifs :

•

Donner des outils pédagogiques pour faciliter la prise de parole.
• Créer, renouveler ou renforcer le collectif des membres de
l'association et leurs partenaires par un temps de travail ludique.

