
L'OISEAU LIRE 

 

Fiche administrative 

Forme/statut juridique : association loi 1901 organisme de formation  

Zone géographique d'intervention : Médoc 

 

Coordonnées 

Adresse : 13 rue Saint Julien 33250 SAINT JULIEN BEYCHEVELLE 

Courriel : jln.rayssiguier@wanadoo.fr 

Téléphone : 05 56 59 23 09 

 

Responsable : Nicole RAYSSIGUIER, Présidente et formatrice 

Téléphone : 05 56 59 23 09 / 06 14 32 22 12 

Contacts 

Nom : Anne SAVIN, trésorière et formatrice 

Téléphone : 06 74 48 01 47 

 

Nom : Sylvie ANDRAU, coordinatrice et formatrice 

Téléphone : 06 75 17 76 41 

 

 

 

Présentation 

Missions 

● Apprentissage des savoirs de base 

● Français Langue Étrangère (FLE) 

● Lutte contre l'illettrisme 

● Alphabétisation 

● Plateforme évaluation illettrisme 

 

Descriptif des activités 

Apprentissage des savoirs de base (lecture, écriture, calcul) pour toutes 

personnes en difficulté, françaises et étrangères. Initiation à l'informatique, 

apprentissage des savoirs de base par le code de la route. Aide à la vie 

quotidienne : démarches administratives, s'orienter prendre le bus... en étant 

accompagné. 

 

Public concerné 

Toute personne à partir de 16 ans non scolarisée, en difficulté avec la lecture et 

l'écriture, la langue française . 

 

 

mailto:jln.rayssiguier@wanadoo.fr


Lieux des activités, formations, permanences… 

 

● Atelier d'apprentissage à Castelnau  (salle rue du collège) : 

lundi 10 à 12h et lundi et jeudi de 14h à 20h Mardi de 14 à 17 h  

(Sophie Richard - 06.88.74.29.90 ) 

 

 

● Atelier d'apprentissage à Cussac Fort Médoc (salle de la mairie) : 

lundi, mardi et jeudi de 9h à 11 h  

(Lydie Sirakorzian - 06 32 89 84 44) 

 

 

● Atelier d'apprentissage à Macau (salle RPA, derrière la mairie) : 

lundi de 9h à 12h  

mardi et jeudi de 18 à 20 h  

        (Lydie Sirakorzian - 06 32 89 84 44) 

 

 

● Atelier d'apprentissage à Margaux (espace Bernard-Ginestet, rue Jeanne d'Arc) : 

mardi et mercredi de 10h à 12h 

mardi, jeudi et vendredi de 14h à 17h 

(Lydie Sirakorzian - 06 32 89 84 44) 

 

 

● Atelier d'apprentissage à Saint Laurent Médoc (21 rue du Général de Gaulle, 

locaux du Pays Médoc) : 

lundi et jeudi de 14h à 20h 

(Sylvie Andrau - 06.75.17.76.41) 

 

 

● Atelier d'apprentissage à Listrac (mairie) : 

lundi de 14h à 17h, vendredi de 10h à 12h 

(Lydie Sirakorzian - 06.32.89.84.44) 

 

 

● Atelier d'apprentissage de Pauillac (27 rue Jeanne d'Arc) : 

lundi, mardi, mercredi jeudi et vendredi de 10 à 12h mardi de 14h à 18h  

lundi et  jeudi 14h à 20h / vendredi  14h à 16h 

(Sylvie Andrau - 06.75.17.76.41) 

 

 

● Atelier d'apprentissage de Carcans (Mairie) : 

vendredi de 10h à 12h 

(Sophie Richard - 06.8874.29.90) 

 

 

● Atelier d'apprentissage de Hourtin (Maison des Jeunes) : 

mercredi de 10 à 12h  

(Sylvie Andrau -06 75 17 76 41) 

 

 

● Atelier d'apprentissage de Lesparre Médoc (salle CDC Coeur Médoc) : 

lundi et vendredi de 10h à 12h 

mardi et jeudi de 10h à 12h et de 14h à 20h 

(Sylvie Andrau - 06.75.17.76.41.) 



 

 

● Atelier d'apprentissage de Saint Vivien Médoc (salle à côté de la bibliothèque) : 

lundi et vendredi de 14h à 17h 

(Sylvie Andrau - 06.75.17.76.41.) 

 

Mise à jour :  Mars 2017 


