
 



 

Aujourd’hui en France, 2 500 000 personnes, soit 7 % de la population âgée 
de 18 à 65 ans, ne maîtrisent pas les compétences de base nécessaires en 
lecture, écriture et calcul pour être autonomes dans des situations simples de 
leur vie quotidienne, après avoir été scolarisées : écrire un message, lire le 
carnet scolaire de leurs enfants, comprendre une notice de médicament, une 
consigne de travail ou de sécurité, utiliser un distributeur automatique de 
billets, lire un plan, faire un calcul… autant d’actes simples du quotidien qui 
sont pour elles synonymes de gêne. 

Ces personnes ont en commun de cacher leurs difficultés, de ne pas oser dire 
qu’elles ne savent pas lire ou écrire alors qu’elles ont été scolarisées. Et 
pourtant, il est possible de réapprendre quel que soit son âge.  
 

VOIR LA REALITE EN FACE 

 

« Les opérations de sensibilisation conduites par les acteurs avec  
le support de l’ANLCI permettent de lutter contre la stigmatisation  
des personnes peu qualifiées et de les aider à prendre conscience  
de leurs difficultés ».  

 

Les Journées Nationales d’Action contre 

l’Illettrisme ont été initiées par l’ANLCI pour :  

 Susciter une prise de conscience sur l’illettrisme, phénomène invisible 
mais présent partout. 

 Montrer que l’on peut sortir de l’illettrisme et que l’on peut, à tout âge, 
retrouver le goût des mots, se les réapproprier, les partager et ne plus 
ressentir la honte d’être tenu à l’écart des codes de l’écrit dans une 
société comme la nôtre où ils sont omniprésents.  

 Donner à voir, à travers des manifestations de proximité (portes ouvertes, 
débats, rencontres, témoignages…) que de nombreuses actions existent 
pour donner accès à tous à la lecture, à l’écriture, au calcul. 

 

ON PEUT SORTIR DE L’ILLETTRISME, DES SOLUTIONS EXISTENT  



   
 

 

 

 

 

 

Une dynamique nationale pour mettre en lumière des manifestations 
locales sous une bannière commune. 

Dans la continuité de l’année de Grande Cause Nationale « Agir ensemble contre l’illettrisme » 
en 2013, l’ANLCI et tous ses partenaires se sont emparés de la date du 8 septembre, journée 
internationale pour l’alphabétisation de l’UNESCO, pour mettre en lumière, sous une bannière 
commune, toutes les initiatives qui concourent à la réduction de l’illettrisme. 
 

Comment ? 
  

En organisant, avec ceux qui agissent au quotidien contre l’illettrisme, de nombreuses 
manifestations partout en France pour faire connaître la réalité des personnes 
concernées et les solutions qui existent.  
 

Trois enjeux :  
 

 Amplifier la prise de conscience sur ce phénomène.  

 Valoriser les actions adaptées aux besoins des personnes et en installer de 

nouvelles. 

 Diffuser les ressources qui ont fait leur preuve, partager les bonnes pratiques.  

 

Au service d’une volonté commune :  
 

Mieux informer sur les solutions de proximité pour aider les personnes concernées à 
faire le premier pas.  

Les manifestations qui répondent à ces enjeux, sont officiellement labellisées par 
l’ANLCI sous la bannière « Agir ensemble contre l’illettrisme » et s’inscrivent alors dans 
le programme des Journées Nationales d’Action contre l’Illettrisme.  

 

 

303 
MANIFESTATIONS LOCALES 

En 2015, la 2ème édition des Journées Nationales d’Action 
contre l’Illettrisme s’est traduite par : 

 
DANS 

25 
RÉGIONS 

Les Journées Nationales d’Action contre 

l’Illettrisme : un COUP DE PROJECTEUR 

annuel pour parler de l’illettrisme et des 

solutions qui existent. 



 
 
2ème édition des Journées Nationales d’Action 
contre l’Illettrisme du 8 au 17 septembre 2015 

 
Les manifestations, dont le programme est coordonné par l’ANLCI, ont pris cette 
année encore de multiples formes, reflet de la richesse et de la créativité des 
structures engagées au quotidien sur les territoires.  

 

Des évènements de tous formats  
 
Créés pour l’occasion : portes ouvertes, débats, marches contre l’illettrisme, rallyes, temps conviviaux, 
conférences,...  
 
Adossés à d’autres manifestations : ateliers, stands, projections, prises de parole dédiées…lors de festivals, 
congrès, forums, et manifestations locales.  
  
Autant de formes innovantes, participatives, déployées dans toutes les régions pour donner une meilleure 
information sur l’illettrisme et montrer que des solutions locales existent.  

 

Un dispositif d’information et de communication assuré par l’ANLCI 
 
Lors de la labellisation des manifestations, un kit complet est fourni 
aux porteurs d’opérations, comprenant les visuels officiels, les 
supports personnalisables (affiches, bannières, programmes…) ainsi 
que les ressources qui peuvent être mises à disposition des 
participants (expo-quiz « Illettrisme, parlons-en ! », courts métrages, 
vidéos, plaquettes d’information, outils thématiques, témoignages, 
etc).  
 
L’ANLCI alimente au fil de l’eau tous les supports dédiés aux Journées 
Nationales d’Action contre l’Illettrisme pour présenter les 
manifestations, l’agenda dans les régions, les informations clés, à 
savoir : page Facebook Agir ensemble contre l’Illettrisme ; tweeter, 
onglet dédié du site anlci.gouv.fr, lettres d’information e-lci, magazine 
Anlci Infos, flashs spéciaux, etc.  
 
L’ANLCI répond également aux sollicitations des journalistes et des 
rédactions, elle apporte son concours à la préparation des émissions 
et des reportages. L’ANLCI s’appuie sur un partenariat fort avec la 
Presse Quotidienne Régionale.  
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

@ 
La fréquentation du portail www.anlci.gouv.fr a connu pendant la semaine 

du 8 septembre une forte hausse : 7654 visiteurs du 8 au 13 septembre, 

et plus de 19 000 visiteurs pour le mois de septembre.  

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


 

 

 
 

Quelles particularités pour cette 2ème édition ?  
 

Une thématique centrale  
 

 

Avec :  
 La publication (31 août 2015) de la note d’analyse de France Stratégie « Lutter contre l’illettrisme. Un 

impératif économique et social ». Cette note largement diffusée, reprise dans les grands médias (voir 
article du Monde daté du 31 août « Il manque 50 millions d’euros par an pour lutter contre 
l’illettrisme »), a souligné qu’au-delà de l’enjeu d’égalité et de 
cohésion sociale, la maîtrise des compétences de base est un 
enjeu économique national.  

 

 Le temps fort national dans le cadre des Journées Nationales d’Action 
contre L’illettrisme 2015 – Rencontre européenne Literacy@Work à Lyon 
le 10 septembre 2015 organisée par l’ANLCI et ALPES aux côtés de 
nombreux partenaires dans le cadre du projet européen qui a donné 
naissance au guide pratique et au site Literacy@Work. En savoir plus sur 
www.anlci.gouv.fr   

 

 Les nombreuses manifestations dédiées à ce thème, et portées par les 
organismes de formation, les structures spécialisées, les collectivités territoriales, 
les OPCA, etc.  
A titre d’exemple, parmi les 24 rencontres du RFB en 
Basse-Normandie, l’opération « Venez ouvrir votre 
CPF avec nous ! » proposée par la Boîte à lettres à 
Alençon, qui a donné lieu à un article dans Ouest 
France.  

 

Le lancement du Numéro Vert Illettrisme Info Service 
 

Ce numéro, ouvert à l’occasion 
des Journées d’Action contre 
l’Illettrisme et proposant un 

service permanent, est destiné à toutes personnes cherchant de l’aide, des informations, des conseils sur 
l’illettrisme, et sur les solutions qui existent.  

Les appels sont gratuits et redirigés vers un Centre Ressources 
Illettrisme correspondant au territoire de l'appelant afin 
d’apporter une réponse au plus proche des personnes. 
La communication sur ce numéro a été très largement relayée 
par les médias (chaînes nationales, journaux télévisés, presse 
quotidienne régionale, locale, etc) pendant les Journées d’Action 
de septembre 2015.  
 

Le nombre d’appels, provenant notamment directement de personnes confrontées à l’illettrisme et 
trouvant le courage d’appeler pour connaître les offres de service locales, a été très important au cours de 
cette semaine « coup de projecteur ».  

 
 

 

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


 

 

 

Couverture médiatique  
 

« Tout le monde en parle ! » 
 
Les Journées Nationales d’Action contre l’Illettrisme offrent une occasion unique, dédiée, de mettre en 
lumière sur une courte période l’action conduite sur le territoire pour répondre aux besoins des personnes 
confrontées à l’illettrisme, et pour prévenir les risques de fragilisation avec les savoirs de base.  
 
Cette dynamique collective permet de faire connaître les informations clés sur l’illettrisme en France : 
de quoi parle-t-on, qui est concerné, comment agir ?  
 
Une occasion privilégiée également pour les médias, le grand public, de rencontrer les personnes 
concernées et ceux qui agissent à leurs côtés, d’échanger, de bousculer les idées reçues facilement 
véhiculées sur ce phénomène.  
 
Un message clair naît de toutes ces rencontres : 
 

 
Pour cette 2

ème
 édition, la couverture médiatique a été extrêmement riche, diverse, à la fois 

nationale et locale, et ce sont plus de 300 articles et reportages qui ont été 

consacrés à cette mobilisation et diffusés pour le mois de septembre 2015.  

 
A retrouver, lire et réécouter sur :  
 
TF1, LCI, France 2, France 3 national et 13 éditions régionales des JT France 3, France Bleu, France Culture, 
France Inter, Le Figaro, l’Humanité, Paris Match, M6, BFM, RTL, France Antilles, 20 Minutes, Direct Matin, 
… 

       
 
Et de très nombreux titres de Presse Quotidienne Régionale et locale : La Nouvelle République, Dernières 
Nouvelles d’Alsace, Nord Eclair, La Voix du Nord, le Bien Public, le Populaire du Centre, le Républicain 
lorrain, Ouest France, le Midi Libre, le Télégramme de Brest, L’Echo du Loiret, Courrier de l’Ouest, le 
Journal de Mayotte, Directe Provence Le Dauphiné, Réunion Première, etc. 

 
 
 

 
 
 

 
 



 

 
 



 
 

 

Quelles particularités pour cette 2ème édition ?  
 

Une participation active des apprenants au sein des manifestations  

 
Donner la parole à ceux qui sont concernés et à tous 
ceux qui agissent à leurs côtés, telle était l’ambition 
de ces journées d’Action, pour 2015 tout 
particulièrement.  
 
Un objectif atteint, puisque la grande majorité des 
opérations proposées ont présenté des productions 
réalisées par les stagiaires, des témoignages, des 
histoires de réussites, et autres preuves du chemin 
parcouru par ceux qui ont osé franchir la porte des 
organismes de formations, des associations qui les 
accompagnent.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

La part belle aux partenariats  
 

 
 

Prévenir l’illettrisme, le décrochage scolaire, agir pour l’insertion 
professionnelle, le maintien dans l’emploi, l’accès de tous aux droits, au 
plein exercice de sa vie citoyenne, culturelle, nécessitent, les partenaires 
de l’ANLCI le savent bien, des coopérations et une bonne connaissance 
des périmètres d’intervention des uns et des autres.  
 

Cette expression du partenariat nécessaire était bien visible dans le cadre 
de la dynamique collective des Journées d’action contre l’Illettrisme 2015, 
à retrouver sur le site de l’ANLCI notamment. 
  
Ces rencontres, ces coopérations constituées ou réaffirmées à l'occasion 
des manifestations sont faites pour durer, elles s'inscrivent dans les 
orientations centrales de l'ANLCI et sont l'illustration effective de sa 
méthode de travail « Réunir pour mieux agir ».  

 
 

 

Une mère de famille témoigne de sa participation à l’Action Educative Familiale du 
Centre social de Carpentras.  

 

 



 

 

 

Focus sur les manifestations  

 

Match de football au pied de la Tour Eiffel.  
 

L’équipe de France des députés / Assemblée nationale et celle du 
Groupe La Poste se sont affrontées dans le cadre d’un match 
d’honneur dédié aux actions menées en France dans le cadre de la 
dynamique « Agir ensemble contre l’illettrisme ». 
Le Président de l’Assemblée nationale Claude Bartolone et le 
Président directeur général du Groupe La Poste Philippe Wahl ont 
donné le coup d’envoi de la rencontre, aux côtés de la Présidente de 
l’ANLCI Marie-Thérèse Geffroy.  
Les équipes étaient dirigées par deux anciens entraîneurs 
(sélectionneurs) de l’équipe de France nationale de football, Guy 
Roux et Raymond Domenech, qui se sont exprimés sur l’importance 
de dédier un match à la question des compétences de base :lire, 
écrire, compter.  
 

 
« Agir face à l’illectronisme » avec la Médiathèque du Tampon à La Réunion,  le « rond-point digital » par 
Emergences à La Réunion, « Café ; mots et numériques » avec Ancrages, création d’un accès libre à une 
plateforme d’apprentissage des savoirs de base par GERIP, « une nouvelle page pour l’avenir » par le 
CEFRA,…, ces exemples illustrent que la thématique des usages du numérique, et des risques d’isolement 
qui peuvent être amplifiés par la non maîtrise des 
compétences numériques a été mise en avant par des 
associations, éditeurs, structures de formation pendant 
ces Journées d’Action contre l’Illettrisme 2015.  

 

 

En Basse-Normandie : Pôle Emploi mobilisée durant la semaine des JNAI : 

 Diffusion dans toutes les agences d’un message sur les tableaux d’affichage 
dynamique pour proposer aux usagers de travailler sur leurs compétences de base, et 
d’une affiche spéciale. 

 Mise en ligne d’actualités dédiées sur le site de Pôle Emploi. 

Lancement et diffusion du film « Mieux 
repérer pour mieux conseiller »  
Pour présenter le plan d’actions territorial 
de Lutte contre l’illettrisme lancé en 2014 
par Pôle Emploi Basse-Normandie. A 
retrouver sur ANLCI TV et www.ipi-bn.fr/.  
 

A La Réunion : Mobilisation des agences et transmission 

d’informations clés auprès des usagers. La chaîne Réunion Première 
s’est fait le relais de ces opérations sous le titre «Face à l’illettrisme – 
Le rassemblement des volontés ».  

 

Pôle Emploi s’engage  
 

Lancement de la dynamique le 1er juillet 2015  
 

Saisir l’occasion pour parler de la fracture numérique 
 

http://www.pole-emploi.fr/region/basse-normandie/index.html


 
 
 
 

Focus sur les manifestations  
 

 
Le secteur associatif est le premier organisateur de Journées d’Action contre l’Illettrisme.  

 

Partout sur les territoires, ceux qui opèrent au quotidien auprès 
des personnes et qui ont besoin 
de voir leurs démarches 
reconnues, visibles, pour pouvoir 
toucher le plus grand nombre, 
s’emparent très largement de ce 

coup de projecteur pour ouvrir leurs 
portes, organiser des manifestations, 
mettre en lumière leurs actions et saisir 
l’occasion pour convier les partenaires 
institutionnels, les apprenants et leurs 
familles, les médias, le grand public, pour 
changer le regard sur les situations et 

montrer que l’on peut 
réapprendre à tout âge. 

 

A retrouver sur le portail En 
région du site de l’ANLCI.  

 

 

 

Lire et Faire Lire, Agir ABCD, Lions Club International et son association Agir pour la lecture, les relais 
Malakoff Médéric, Soroptimist international, …, de grands réseaux mobilisant au quotidien des bénévoles 
qui agissent aux cotés des personnes confrontées à l’illettrisme, ou pour donner à tous le goût de la 
lecture, de l’écrit, se sont emparés de la mécanique des Journées d’Action pour organiser de nombreuses 
manifestations.  

Au programme : expositions, opérations de dons de livres avec mise en valeur des actions, tables rondes, 

témoignages de bénévoles et de personnes accompagnées, projections, …   

 

 

 

Les associations s’emparent des Journées d’Action contre l’Illettrisme  

De grands réseaux de bénévoles mobilisés  
 

Ci-dessus, Portes ouvertes de 
l’association Clé à Ermont.  



 

 
 

Focus sur les manifestations  

 

 
18% des manifestations proposées dans le cadre des Journées 
d’Action contre l’Illettrisme de septembre se sont déroulées en 
Outre-mer.  
Cette dynamique a été présentée à George Pau-Langevin, Ministre des 
Outre-Mer, à Paris le 6 octobre 2015 lors de la signature de convention 
entre le ministère et l’ANLCI.  

La Ministre a salué toute la richesse et la pertinence de ces initiatives.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sensibilisation au Lycée Carrel en Rhône Alpes.  

Très forte mobilisation en Outre-mer  



 

 

 

Focus sur les manifestations  

 
 

Illettrisme ? De quoi parle-t-on ? Qui est concerné ? Quelles 
gênes au quotidien, comment s’en sortir ? Toutes ces 
questions ont été au cœur de la campagne de sensibilisation 
portée pendant les JNAI par les médias, les associations, les 
collectivités, les structures de 
formation, qui ont diffusé des 
reportages, des infographies, des 
films, et ont largement utilisé 

l’exposition développée par l’ANLCI en 
partenariat avec la Fondation SNCF 
« Illettrisme, parlons-en ! » auprès des 
publics scolaires, adultes, grand public 
à l’occasion de festivals, dans les halls 
d’accueil des établissements, etc.  
A voir notamment : le micro-trottoir réalisé par 

MediaLearn : www.medialearn.fr et ANLCI TV 

 
 

 
L’action culturelle, au-delà de son 
rôle essentiel en matière de 
prévention de l’illettrisme, 
représente un formidable 
« détour » pour la mise en 
confiance, la consolidation des 
conditions nécessaires pour 

s’inscrire dans un réapprentissage, pour renouer avec les savoirs de base.  
 

Les acteurs du champ culturel, mais aussi du champ de l’insertion,  le savent 
bien et ont largement déployé cette thématique dans le cadre des JNAI, avec 
notamment l’Agence quand Les Livres relient, Savoirs Pour Réussir, Lecture 
Jeunesse, le Salon du livre et de la presse jeunesse de Montreuil, l’observatoire 
MOTIF en Ile-de-France, les opérations « Les petites Valises pour lire et jouer » 
en Centre, le rallye Urbain de SPR en Alsace et du CLPS en Bretagne,  …de très 
nombreuses associations et festivals mobilisés pour 
ceux qui ont tendance à se sentir « exclus » de l’offre 
culturelle.  

 

Contre les idées reçues sur l’illettrisme  

Par l’action culturelle 

Expo « Illettrisme : deux L deux T » 
à Limoges.  

Sensibilisation au Lycée Carrel 
en Rhône Alpes.  

« LURLIP donne le la » - concert avec des apprenants, 
Amiens.  

Les jeunes de Savoirs pour Réussir Paris associés à des 
concerts filmés avec  lectures de leurs textes à Paris.   

http://www.medialearn.fr/


 

 
 
 
De nombreuses manifestations labellisées se tiennent  aux côtés et en partenariat avec les 
Ministères et membres de l’Assemblée Générale du GIP ANLCI. On peut 
citer les Journées contre l’Illettrisme labellisées avec l’Education 
nationale (recensées par le site eduscol.education.fr) : semaine d’accueil 
spéciale des parents pour la rentrée à l’école maternelle de Cayras en 
Aquitaine, opération Faites des Livres (en partenariat avec le Lions Club) 
au collège Saint Junien en Limousin, mobilisation et ouvertures des Cases 
à Lire à La Réunion, présentation aux jeunes apprentis de la démarche 
CBA en Alsace, et bien d’autres opérations, qui peuvent s’inscrire pour 
certaines dans le cadre de la démarche des Actions Educatives 
Familiales.  

Les mairies de Charleville Mézières et de 
Nice se sont également mobilisées.  
L’opération Faites des Mots avec 
l’Administration pénitentiaire, a permis de 
valoriser les manifestations proposées en 
prison.  
Une Journée Défense Citoyenneté 
exceptionnelle a été organisée par le Centre 
Service National en Aquitaine. Le Centre 
National de La Fonction Publique Territoriale a 
également déployé dans le cadre des JNAI une 
série de journées thématiques en région 
destinées à mobiliser et valoriser les solutions 

de formation pour les agents des collectivités.  
 

 
Les acteurs de l’entreprise, de l’insertion professionnelle, ont été eux aussi très fortement 
engagés dans les JNAI cette année. Parmi les exemples : « Quels partenariats pour mobiliser et 
accompagner les salariés en situation d’illettrisme ?» et autres rencontres et petits déjeuners 
d’entreprise avec le Comité du Bassin d’emploi de Rungis, une grande soirée « Agir contre 

l’illettrisme dans l’entreprise » au siège de 
la Poste à Paris avec BA b.a. Solidarité, des 
manifestations organisées en lien avec les 
CARIF, les Cités des Métiers, les 
organismes de formation, etc, pour 
informer et partager les bonnes pratiques, 
à destination des conseillers en insertion 
professionnelle, conseillers en formation, 
chefs de services, responsables RH, 
formateurs, etc, un programme de 
sensibilisation ouverts aux agents des 3 
fonctions publiques (Etat, territoriale et 
hospitalière) en Picardie par la plateforme 

RH, petit déjeuner de sensibilisation pour les entreprises du travail 
temporaire avec le FAF TT, présentation et valorisation des partenariats avec OPCALIA 
Mayotte, … 

 

Du côté des collectivités, de l’Education Nationale, de la Justice, de la Défense…  

Du côté des acteurs de l’entreprise  

Ci-dessus l’exposition interactive 
avec l’Abécédaire géant de 

Desbassyns à La Réunion. 

« Dessine moi ta rentrée »   
à Saint Pierre et Miquelon  



 
 

 

Ils parlent des Journées d’Action contre 

l’Illettrisme 
 

Il nous semble essentiel de participer à une mobilisation partagée, d’inscrire notre 
projet local au sein d’une grande action nationale. (Lions Club Villeneuve La 
Garenne)  
 

Bénéficier du label de l’ANLCI, c’est une garantie de qualité auprès de nos partenaires, et la 
possibilité de réaffirmer l’importance de la lutte contre l’illettrisme auprès de ces mêmes 
partenaires. (Francas du Var)  
 

Le label « Agir contre l’illettrisme » a permis de faire connaître notre site académique Langage 
et a généré de nombreuses connections, une véritable hausse, plus de 250 par jour. (Rectorat 
de Créteil)  
 

 Notre radio, investie depuis 15 ans dans la lutte contre l’illettrisme, saisit cette occasion pour 
programmer 15 émissions spéciales pendant la semaine de lutte contre l’illettrisme pour 

donner la parole aux acteurs et aux personnes concernées. (Décibel FM) 
 

Le label donne une notoriété, une meilleure image de l’association et une 
valorisation du travail de nos bénévoles. (Agir ABCD Roussillon).  
 

C’est une manière de parler et de faire parler les personnes en situation 
d’illettrisme de manière positive. (Savoirs Pour Réussir Colmar, Alsace).  

 

Nous agissons dans le domaine de la prévention de l’illettrisme depuis 3 ans et voir notre 
manifestation de rentrée labellisée par l’ANLCI, c’est une vraie valeur ajoutée, une crédibilité 
aux yeux de nos partenaires, une reconnaissance de notre travail de fond et de terrain. (Ecole 
Maternelle Cayras, Aquitaine).  
 

Cela démontre que la médiathèque, « lieu de liens », est un partenaire privilégié voire naturel 
des actions qui peuvent contribuer à la lutte contre l’illettrisme, et donc favoriser l’insertion, 
l’intégration, les échanges et la communication en général. (Réseau des médiathèques du 
Beauvaisais, Picardie).  
 

Notre structure travaille toute l’année sur ce sujet, et cette labellisation est le moyen 
de mieux faire connaître cette cause, et d’avoir une attention spécifique de la part 
de la presse, des médias. (Centre social La Rabière, Joué-les-Tours, Centre).  
 

Agir contre l’illettrisme dans le cadre de ce label permet d’être conscient pour le personnel de 

la Maison Pour Tous et pour le public de l’importance de cette lutte, et d’être toujours 
réactifs. Cela permet d’être au cœur d’un courant, apporte de l’information, et aide à mettre 
en place d’autres initiatives. (MPT-Centre Social Kleber). 
 

Le label amplifie notre action, car tout le monde entend parler d’illettrisme à ce 
moment-là et les journalistes recherchent des informations sur le sujet, des reportages. 

(Savoirs Pour Réussir).  
 

 



 

 

 

Une dimension européenne  
 

 

Une mobilisation inscrite au sein de la Literacy week  
 

Le réseau ELINET qui fédère les organisations nationales de lutte contre 
l’illettrisme et d’alphabétisation en Europe a organisé la première semaine 
de mobilisation européenne contre l’illettrisme, représentée en France par 

les Journées Nationales d’Action contre l’Illettrisme coordonnées 
par l’ANLCI (qui est membre du réseau ELinet). Une soirée de 
clôture a été organisée le 17 septembre à Bruxelles en présence 
de parlementaires et d’acteurs majeurs de la formation de base 
des adultes en Europe. Un site internet a recensé les 
manifestations organisées pendant cette période 
Voir http://www.literacyweek.eu/ et http://www.eli-net.eu/ 
 

Et pour 2016 ?  
 

Une troisième édition des Journées Nationales d’Action 

contre l’Illettrisme exclusivement concentrée pendant 

la semaine du 8 septembre.  

 

Forts du succès de cette deuxième édition, la dynamique est relancée pour être encore 
amplifiée en 2016.  

 
Vous portez une manifestation qui peut s’inscrire dans cette 
dynamique ? Dès aujourd’hui, prenez contact avec les équipes 
de l’ANLCI, anticipez, pour finaliser dès le mois de juin 2016 
toutes les opérations qui pourraient s’inscrire dans le 
programme de la mobilisation de septembre 2016.  
 
Un mot d’ordre « Faites le premier pas ! », pour valoriser les 
expériences de réussite, de confiance retrouvée qui peuvent 
aider d’autres personnes confrontées à l’illettrisme à faire, à 
leur tour, le premier pas. 
 
Le dispositif de communication, avec témoignages, 
photographies, affiches thématiques, sera enrichi à cette 
occasion pour proposer une information claire à ceux qui 

pourraient s’engager dans cette démarche.  
A suivre sur le site et la page Facebook « Agir ensemble contre l’illettrisme ».  
 

  
  

http://www.literacyweek.eu/
http://www.eli-net.eu/


 

 

Vous aussi, prenez part 

 à la mobilisation pour l’accès de tous  

à la lecture, à l’écriture, aux compétences de base  

pendant la semaine du 8 septembre 2016. 

www.anlci.gouv.fr 

  Agir ensemble contre l’illettrisme Contact ANLCI 

Virginie Lamontagne 

Tél. 04 37 37 18 61  

virginie.lamontagne@anlci.fr 
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