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Un service  
et un conseil 
aux acteurs :
     Gratuit
     Expert
     Personnalisé 
     De proximité

Centre de Ressources 
Illettrisme Alphabétisation

             Agir pour le
développement des 

Compétences
de base

04 67 83 59 82
contact@cria34.fr  

121 rue d’Athènes 
34000 Montpellier
du lundi au vendredi  
de 9h à 17h30

C.R.I.A 34 
04 67 83 59 82
contact@cria34.fr 
121 rue d’Athènes 
34000 Montpellier

Nos partenaires

Nos soutiens
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Acteurs du travail social et de 
l’éducation, CAF, CIO, CADA, 
CIMADE, assistantes sociales, 

RapSol3M, associations caritatives 
et de proximité..

Pôle Emploi, Mission locale,  
CAP Emploi, entreprises,  

branches professionnelles, 
partenaires sociaux, chantiers 

d’insertion, OPCO...   

Médiathèques, 
associations sportives  

et culturelles...

Région, Etat, Carif-Oref, ANLCI, 
DGLF, Conseil départemental, 
autres collectivités territoriales...
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Des outils  
et des  

ressources : 
        Disponibles
        Pertinentes
        Innovantes



Nos missions

Le C.R.I.A informe et outille
  Mise à disposition d’un

     fond documentaire
  Diffusion d’une lettre  

     d’information

  Veille, observatoire et présentation de la cartographie

Outils et  
pratiques 
innovantes

Le C.R.I.A forme  
et soutient
Sensibilisation, professionnalisation 
et accompagnement des acteurs et 
des structures :

Offre un appui technique 
personnalisé

Sensibilise les acteurs au repérage 
des publics en difficulté sur les 
compétences de base

Forme sur des thématiques 
spécifiques

Réponses  
formations  
institutionnelles 
et de proximité

Documents  
de  
référence

Qui sommes-nous ?
AD’OC CONSEIL est une association 
qui œuvre dans le champs de 
l’accompagnement des personnes 

et des collectifs au service 
du développement de leur 
pouvoir d’agir.  
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Le C.R.I.A  
produit et  
mutualise 
Conseil et ingénierie 
pédagogique :

Elabore des outils et  
des ressources

Accompagne la mise en  
place de plans d’actions

Favorise l’échange et  
la diffusion des bonnes  
pratiques par la mise en 
réseau des acteurs


