
 

 
POINT N° CCSBUR18008 

 
INTERCOMMUNALITE 

 
Objet :  Lutte contre l’illettrisme et/ou l’alphabétisation de jeunes et d’adultes – Convention de 

partenariat entre le RAMM M&R (Relais Amical Malakoff Médéric « Moselle & Rhin ») et la 
Communauté de Communes du Saulnois - Année 2018 

 
VU la délibération n° CCSBUR16009 prise en bureau d u 27/01/2016 par laquelle l’assemblée approuvait la  convention de partenariat 
entre le RAMM M&R (Relais Amical Malakoff Médéric «  Moselle & Rhin ») et la CCS, ayant pour objectif d e mettre à la disposition de 
ladite association, à titre gratuit, un bureau au s ein du bâtiment administratif de la CCS, pour une p ériode courant jusqu’au 31 
décembre 2016, à compter du 29 janvier 2016. 
 
VU la délibération n° CCSBUR17014 du 27/03/2017 par  laquelle l’assemblée approuvait  le renouvellement  de la convention de 
partenariat entre le RAMM M&R et la Communauté de C ommunes du Saulnois, pour l’année 2017. 
 
Monsieur le Président propose à l’assemblée d’approuver le renouvellement de ladite convention de partenariat entre le 
RAMM M&R et la Communauté de Communes du Saulnois, pour l’année 2018, suivant les principales dispositions rappelées 
ci-dessous :  
 
Article n° 1 : Nature de la collaboration :  
 
Les Bénévoles du RAMM M&R accompagnent individuellement des Apprenants orientés ou non par la Communauté de 
Communes du Saulnois, afin de leur permettre d’acquérir les bases de la lecture, de l’écriture et du calcul ou de les remettre 
à niveau dans ces compétences de base. L’accompagnement a lieu lors d’entretien en face à face. 
 
Si la CCS a des demandes d’accompagnement, par un bénévole, de personnes qui souhaitent améliorer leurs compétences 
de base, pour avoir de meilleures chances d’accéder à la formation ou à l’emploi, elle en fera part au référent illettrisme local, 
à savoir : Monsieur Alain DUCHANOIS. 
 
Les entretiens d’une durée de 1h30 à 2h00 se déroulent à raison d’une ou deux fois par semaine. Le calendrier et l’horaire des 
rencontres sont établis, conjointement par le bénévole et l’apprenant, en fonction de la disponibilité des locaux, et avec 
l’accord de Monsieur le Président de la CCS. 
 
Article 2 : Communication :  
 
La CCS peut communiquer sur ce partenariat avec le RAMM M&R dans l’anonymat des personnes accompagnées ;  
 
De même, le RAMM M&R fera connaître l’intérêt que la CCS porte à la lutte contre l’illettrisme. 
 
Le bénévole accompagnant informera la CCS des périodes de vacances où l’accompagnement n’a pas lieu et de la fin du 
suivi. 
 
Article 3 : Ressources :  
 
La CCS s’engage à mettre gratuitement à disposition des bénévoles des locaux dans ses lieux d’accueil afin que les entretiens 
entre bénévoles et apprenants puissent se dérouler dans des conditions acceptables de confort et de discrétion, à l’abri des 
regards. 
 
Le RAMM M&R prend en charge les défraiements inhérents aux missions de ses bénévoles ainsi que les assurances 
nécessaires à leurs interventions. 
 
Article 4 : Durée :  
 
La présente convention est conclue pour une durée d’une année, soit du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018 inclus. 
 
 
 

 
Département de la Moselle 
 
Arrondissement de Château-Salins 
 
Nombre de conseillers désignés : 21 
 
Nombre de conseillers en fonction : 21 
 
Nombre de conseillers présents : 17 
 
Nombre de conseillers votants : 17 

 
 

 

 
 

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL   
DELIBERATIONS DU  

BUREAU 
 

Séance du 19 février 2018 
Sous la présidence de Monsieur Roland GEIS 



 

Après délibération, l’assemblée :  
 

� APPROUVE le renouvellement de la convention de partenariat entre le RAMM M&R (Relais Amical Malakoff Médéric 
« Moselle & Rhin ») et la Communauté de Communes du Saulnois, pour l’année 2018, dans le cadre de la lutte contre 
l’illettrisme et/ou l’alphabétisation de jeunes et d’adultes suivant les principales dispositions susmentionnées, pour 
l’année 2018. 

 
� AUTORISE le Président ou son Vice-président délégué à signer toute pièce inhérente à cette décision. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Pour extrait conforme,      Le Président,  

Roland GEIS 
 
 
 
 

 
 

Pour  17 

Contre  0 

Abstention  0 

Suffrages exprimés 17 

Ne se prononcent pas  0 

Ampliation de la présente délibération sera transmise à :  
 

� Monsieur le Préfet de la Moselle 
� Pôle « Développement économique et emploi » 

 


