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Centre ressources
Illettrisme et Analphabétisme

Une équipe pour vous accompagner 

Sandra DOS SANTOS 
Référente Cria

sdossantos@cariforefnormandie.fr
02 31 46 91 19
06 26 70 10 11

Aicha TALBI 
Chargée de projets Cria

atalbi@cariforefnormandie.fr
02 32 18 49 30

Nathalie RIANDIERE LA ROCHE 
Chargée de projets - Veille ressources

nriandierelaroche@cariforefnormandie.fr
02 31 46 98 75

Site de Rouen
L’Atrium
115, boulevard de l’Europe - BP 1152
76176 Rouen cedex 1
02 35 73 77 82

Site de Caen
Unicité - Bât. A

10, rue Alfred Kastler
 14000 Caen

02 31 95 52 00

www.cariforefnormandie.fr

https://www.cariforefnormandie.fr
https://www.cariforefnormandie.fr/lutter-contre-lillettrisme/#
mailto:sdossantos%40cariforefnormandie.fr?subject=
mailto:atalbi%40cariforefnormandie.fr?subject=
mailto:nriandierelaroche%40cariforefnormandie.fr?subject=
https://www.cariforefnormandie.fr
https://www.ipi-normandie.fr/
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Connaître et comprendre
les problématiques d’illettrisme, 
d’analphabétisme et de français 
langue étrangère pour agir 
en faveur des publics concernés

Informer tous les 
publics : institutionnels, 
acteurs de terrain, grand 
public

Animer, conseiller et 
apporter  une expertise 

et un appui technique aux 
professionnels

Capitaliser, produire 
et diffuser  des 
ressources documentaires 
et pédagogiques

Observer l’évolution 
des risques d’illettrisme 

Des outils
simples et

gratuits 

Le Carif-Oref  de Normandie est signataire 
du canevas national des CRI de l’ANLCI

IPI Normandie

Numéro vert

Scoop-it 
Newsletter

Expo-quiz 

Base
documentaire

Cartographie 
et 

Bonjourbonjour 

Doc en Stock

Outils et jeux pédagogiques 
méthodes et ouvrages 

théoriques

Trouver une offre 
de formation 

linguistique de 
proximité

Veille actualisée
d’information et 

de ressources 

Ligne d’information dédiée 
à la lutte contre l’illettrisme

Site internet du Cria Normandie

Support de 
sensibilisation sur 

l’illettrisme

Plateforme d’accompagnement 
à l’apprentissage du français

Le Cria du Carif-Oref  de Normandie acteur régional de 
référence sur l’illettrisme, l’analphabétisme et le FLE

Réseau National
des Professionnels
et des Centres Ressources
Illettrisme et Analphabétisme

Membre du RNPCria    

http://www.anlci.gouv.fr/
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