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LE PROGRAMME 

 



 

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 médica-
ment, 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 du 8 au 13 septembre 2015 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 des actions nombreuses existent 
pour donner accès à tous à la lecture, à l’écriture, au calcul. 

 

ON PEUT SORTIR DE L’ILLETTRISME, DES SOLUTIONS EXISTENT  



 

Les partenaires des Journées 

Nationales d’Action contre 

l’Illettrisme : 

Tous les acteurs locaux engagés dans la 
prévention et la lutte contre l’illettrisme 
se mobilisent pour redonner confiance 
aux personnes concernées, leur 
adresser un message positif affirmant 
que l’on peut renouer avec la lecture et 
l’écriture quel que soit son âge, et leur 
permettre de prendre un nouveau 
départ. 

Une dynamique nationale, 

des manifestations locales 

sous une bannière unique 

« Agir ensemble contre 

l’illettrisme ».  

Les manifestations labellisées «Agir ensemble 
contre l’Illettrisme» ont pour but de donner 
une information simple sur l’illettrisme 
et sur le quotidien des personnes qui y sont 
confrontées. Elles s’attachent à valoriser 
les solutions qui existent en mobilisant 
les médias, en facilitant les rencontres 
entre les acteurs, les personnes concernées, 
le grand public, etc.  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Retrouvez le programme des 
opérations labellisées proches de chez 
vous sur www.anlci.gouv.fr, la page 
facebook «Agir ensemble contre 
l’illettrisme», la lettre «e-lci»… 

 

 

161 
MANIFESTATIONS 

LOCALES 

En 2014, les 1res Journées Nationales d’Action contre l’Illettrisme se sont 
traduites par : 
 

DANS 

23 
RÉGIONS 

MOBILISANT PLUS DE  

3 900 
PARTICIPANTS 

Informations ANLCI 
Tél. 04 37 37 16 80 

 

Agir ensemble 
contre l’illettrisme 

Une mobilisation en écho à la journée internationale de 

l’alphabétisation de l’UNESCO chaque 8 septembre. 

 

Une augmentation de la fréquentation du site www.anlci.gouv.fr de 40% en un an.  

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


 
 

Programme des Journées Nationales d’Action 

contre l’Illettrisme  
du 8 au 13 septembre 2015  (programme mis à jour chaque semaine) 
 

000 

10 septembre 2015 à Lyon – RHONE-ALPES  

  
7 au 11 septembre à Saint-Laurent-du-Maroni - GUYANE 
 

Exposition / sensibilisation à l’illettrisme au Lycée Lumina 

Sophie. Le CDI proposera une semaine d’exposition pour mettre en avant 
les productions des jeunes. En savoir plus  

 

7 au 13 septembre - MIDI-PYRENEES 
 

Programmation « Osez lire ! » Décibel FM (Biars). Du 7 au 13 septembre, 2 à 3 

émissions proposées chaque jour, réalisées avec des associations et structures 
agissant dans le domaine de la prévention, de la lutte contre l'illettrisme en Midi 
Pyrénées et Limousin ainsi que des témoignages. En savoir plus  

 

7 au 23 septembre à Mulhouse - ALSACE 
 

Présentation des plateformes dans le cadre de la démarche compétences de 

base des apprentis ». Pendant les 3 semaines d’accueil, présentation de la 
plateforme aux apprentis, et du concept de la bibliothèque. En savoir plus 

 

 

Literacy@Work « Comment développer les 
compétences clés au travail ?  

Rencontre européenne du projet « Literacy at work » avec 
présentation d’expériences, outils, bonnes pratiques venus 
d’Allemagne, d’Autriche, de France et de Suisse. ANLCI-
A.L.P.E.S. 
 

Université Catholique de Lyon (site Carnot) Rhône-Alpes. ALPES / ANLCI. 
http://www.anlci.gouv.fr/Actualites/Agir-ensemble-contre-l-illettrisme/10-
septembre-2015-Rencontre-europeenne-Literacy-at-work-a-Lyon  

Rencontre éligible à la formation professionnelle 

U n  t e mp s  f or t  n at io n al  e t  eur op é e n.  

http://www.anlci.gouv.fr/Actualites/Agir-ensemble-contre-l-illettrisme/Du-7-au-11-septembre-2015-Journees-portes-ouvertes-Guyane
http://www.anlci.gouv.fr/Actualites/Agir-ensemble-contre-l-illettrisme/Decibel-emissions-radiophoniques-du-7-au-13-septembre-Midi-Pyrenees
http://www.anlci.gouv.fr/Actualites/Agir-ensemble-contre-l-illettrisme/CFAA-de-Mulhouse-2-actions-de-presentation-en-faveur-de-la-lutte-contre-l-illettrisme-lors-des-semaines-d-accueil-du-7-au-25-septembre-2015-ALSACE
http://www.anlci.gouv.fr/Actualites/Agir-ensemble-contre-l-illettrisme/10-septembre-2015-Rencontre-europeenne-Literacy-at-work-a-Lyon
http://www.anlci.gouv.fr/Actualites/Agir-ensemble-contre-l-illettrisme/10-septembre-2015-Rencontre-europeenne-Literacy-at-work-a-Lyon


 

7 au 11 septembre à Dijon - BOURGOGNE 
 

Paroles d’apprenants – CLES 21.Exposition qui met en avant de courts 

textes écrits par des personnes en situation d'illettrisme suivis par 
l'association. Ce projet fera écho à la journée régionale de lutte contre l'illettrisme à 
Dijon le 9 septembre au cours de laquelle les participants pourront entrer en contact 
avec partenaires, apprenants et bénévoles. En savoir plus 
  

7 septembre à Paris - ILE DE FRANCE  
 

 « Les entreprises se mobilisent pour lutter contre l’illettrisme et 

l’analphabétisme des personnes en emploi » B.A.ba Solidarité –Table ronde 

suivie d’échanges, bonnes pratiques. Au siège de La Poste, dès 18h30. En savoir plus  
 

7 septembre à Fort-de-France - MARTINIQUE 
 

Signature du plan régional de prévention et de lutte contre 

l'illettrisme. Ce troisième plan régional de prévention et de lutte contre l'illettrisme 

sera signé à la bibliothèque Schoelcher à 15h. En savoir plus  
 

7 septembre à Laon - PICARDIE 
 

Sensibilisation à la prévention et la lutte contre l'illettrisme 

Plate-forme RH Picardie. Temps d'échange pour les agents des trois fonctions 
publiques : Etat, territoriale et hospitalière. En savoir plus  

 

7 septembre à Mamoutzou – MAYOTTE  
 

Rencontre-débat "Accès aux savoirs de base : état des lieux, besoins 

des acteurs et complémentarité". La Cité des Métiers, Opcalia et la Plateforme 

Illettrisme invitent à une rencontre-débat dès 8h30 - Cité des Métiers. En savoir plus 
 

7 septembre à Aix-les-Milles et Fuveau - PACA 
 

Lecture en plein Air(es). Association Alotra. Ateliers autour de la 

lecture et de l'écriture en direction des enfants issus de la communauté des gens du 
voyage, avec Lire et Faire lire, et l'association les Ornicarinks. En savoir plus 

 

7 et 8 septembre à l'Etang-Salé - LA REUNION  
 

Portes Ouvertes Case à Lire. La Case à lire de L’Étang-Salé ouvrira ses 

portes de 9h à 16h, avec ateliers, présentations d'actions,… En savoir plus 
 

7 septembre - ILE-DE-FRANCE 
 

Lancement du site académique "Langage". Académie de Créteil. Pour 

recenser, regrouper et fournir des ressources à tous ceux qui veulent agir pour 
favoriser chez les élèves et certains adultes une meilleure maîtrise des savoirs de 
base. En savoir plus 
 

http://www.anlci.gouv.fr/Actualites/Agir-ensemble-contre-l-illettrisme/9-septembre-2015-Journee-d-action-regionale-de-lutte-contre-l-illettrisme-Bourgogne
http://www.anlci.gouv.fr/Actualites/Agir-ensemble-contre-l-illettrisme/Paroles-d-apprenants-7-au-11-septembre-Dijon
http://www.anlci.gouv.fr/Actualites/Agir-ensemble-contre-l-illettrisme/Les-entreprises-se-mobilisent-pour-lutter-contre-l-illettrisme-et-l-analphabetisme-des-personnes-en-emploi-7-septembre-2015-Ile-de-France
http://www.anlci.gouv.fr/Actualites/Agir-ensemble-contre-l-illettrisme/Signature-du-plan-regional-de-prevention-et-de-lutte-contre-l-illettrisme-7-septembre-Martinique
http://www.anlci.gouv.fr/Actualites/Agir-ensemble-contre-l-illettrisme/Du-7-au-9-septembre-2015-Sensibilisation-a-la-prevention-et-la-lutte-contre-l-illettrisme-Picardie
http://www.anlci.gouv.fr/Actualites/Agir-ensemble-contre-l-illettrisme/Rencontre-debat-7-septembre-Mayotte
http://www.anlci.gouv.fr/Actualites/Agir-ensemble-contre-l-illettrisme/Lecture-en-plein-Air-es-7-septembre-Provence-Alpes-Cote-d-Azur
http://www.anlci.gouv.fr/Actualites/Agir-ensemble-contre-l-illettrisme/Portes-Ouvertes-7-au-10-septembre-L-Etang-Sale
http://www.anlci.gouv.fr/Actualites/Agir-ensemble-contre-l-illettrisme/Lancement-du-site-academique-Langage-7-septembre-Ile-de-France


 
 

7 et 8 septembre à Saint-Pierre - LA REUNION  
 

2 actions portées par La Cité des Métiers La Réunion – Campus Pro.  

7 septembre – 9h Mon projet sans la Plume - En savoir plus  

8 septembre – 9h Illettrisme : communiquer et sensibiliser - En savoir plus  

Des ateliers thématiques avec vidéos, échanges, outillage, … 

 

8 au 12 septembre - GUYANE 
 

Contes et lectures en quartier Compagnie Zoukouyanyan. Un 

programme avec contes, lectures, animation, stages, …, proposés dans les Maisons 
de Quartiers en Guyane pendant toute la semaine. En savoir plus  

 

8 septembre 2015 à Dinan - BRETAGNE 
 

Journée portes ouvertes CLPS ENJEU COMPETENCES. Faire connaître 

les formations savoirs de base. Dinan 9h à 12h – En savoir plus  
 

8 au 13 septembre - ILE-DE-FRANCE 
 

Sensibilisation Lecture Jeunesse. Présentation des projets 

conduits, l’action de prévention de l’illettrisme, annonce du colloque du 19 
novembre « Pourquoi les ados liraient-ils aujourd’hui ? », etc. En savoir plus  

 

8 septembre à Clermont-Ferrand - AUVERGNE 
 

Barcamp. Par le CRI Auvergne. Un Barcamp est une non-conférence sur le 

principe «pas de spectateurs, tous participants». Ateliers, courts métrages, 
échanges en visio avec le Barcamp du CRI PACA à Marseille. En savoir plus 

 

8 septembre à Marseille - PACA 
 

« Renouveler son regard sur l’accès aux savoirs de base ». 

Par le CRI PACA. Temps d’échange régional entre professionnels de 
l’insertion, de l’orientation et de la formation pour réfléchir à un meilleur accès de 
tous aux savoirs de base. Visio avec le Barcamp du CRI Auvergne. En savoir plus 

 

8 septembre à Cayras - AQUITAINE 
 

Réunion de rentrée - Ecole Maternelle CAYRAS (17h30) accueil des 

familles avec les partenaires de l'association Plume cont@nte pour des lectures en 
petit groupe, lancement du projet Grandir avec les histoires 2015-2016. Permanence 
de la médiathèque pour aider les parents à inscrire leur enfant. En savoir plus  

 
 
 
 
 
 

http://www.anlci.gouv.fr/Actualites/Agir-ensemble-contre-l-illettrisme/Mon-projet-sans-la-plume-le-7-septembre-2015-a-Saint-Pierre-La-Reunion
http://www.anlci.gouv.fr/Actualites/Agir-ensemble-contre-l-illettrisme/Illettrisme-communiquer-et-sensibiliser-le-8-septembre-2015-a-Saint-Louis-La-Reunion
http://www.anlci.gouv.fr/Actualites/Agir-ensemble-contre-l-illettrisme/Contes-et-lectures-contre-l-illettrisme-8-au-12-septembre-Guyane
http://www.anlci.gouv.fr/Actualites/Agir-ensemble-contre-l-illettrisme/8-septembre-Dinan-Portes-Ouvertes-CLPS-ENJEU-COMPETENCES
http://www.lecturejeunesse.org/
http://www.anlci.gouv.fr/Actualites/Agir-ensemble-contre-l-illettrisme/BARCAMP-8-septembre-2015-Clermont-Ferrand
http://www.anlci.gouv.fr/Actualites/Agir-ensemble-contre-l-illettrisme/8-septembre-2015-Renouveler-son-regard-sur-l-acces-aux-savoirs-de-base-Provence-Alpes-Cotes-d-Azur
http://www.anlci.gouv.fr/Actualites/Agir-ensemble-contre-l-illettrisme/Reunion-de-rentree-a-l-ecole-Maternelle-CAYRAS-8-septembre-2015-Aquitaine


 
 

8 au 11 septembre - BASSE-NORMANDIE 
 

Rencontres Illettrisme du Réseau Bas-Normand de la Formation 

de Base - RFB sur les trois départements Basse-Normandie. Les 
manifestations organisées pourront pendre des formes variées : portes ouvertes, 
petit-déjeuner, débats...Chaque membre propose une thématique. En savoir plus  

 

8 au 11 septembre à Troyes – CHAMPAGNE-ARDENNES 
 

Exposition Groupe ESC Troyes / adps emploi, les apprenants du 

dispositif Tonic étape B et leurs formatrices vous convient à leur exposition 
du 8 au 11 septembre. Cette exposition permettra de faire connaître les actions, 
d’informer et d’exposer les travaux des apprenants. En savoir plus 

 

8 au 11 septembre à Perpignan – LANGUEDOC-ROUSSILLON  

Portes Ouvertes. GRETA Perpignan. Le GRETA ouvrira ses portes du 8 

au 11 septembre, et différentes animations seront proposées. En savoir plus 

 

8 septembre 2015 - CENTRE 
 

Les petites valises pour lire et jouer. Par Val de Lire. Lancement de l'action 

« Les petites valises » (contiennent des livres et prêtées par les assistantes 
maternelles) : présentation des albums, lectures, …  En savoir plus  

 

8 septembre à Tours - CENTRE 
 

AU PIED DE LA LETTRE, Spectacle documentaire sur l’illettrisme. 

Tours, 18h - AFFIC - CRIA 37. Par la Compagnie Echappée Belle : un spectacle pour 
mettre en scène la problématique de l’illettrisme, une gageure ! En savoir plus  

 
8 septembre 2015 à Versailles - ILE-DE-FRANCE 
 

Signature du protocole d’accord entre l’Etablissement du Service 

National Ile-de-France, l’ANLCI et l’Association Régionale des Missions Locales. 
Préfecture des Yvelines – 15h. En savoir plus.  

 

8 septembre 2015 à Lannion - BRETAGNE 
 

Lancement d'un atelier d'écriture, CLPS dès 14h. Avec les 

apprenants Compétences Clés et l'association "Les diseurs de mots". Plaisir de lire et 
d'écrire, les apprenants pourront s'investir dans un groupe créatif. En savoir plus  

 

8 septembre 2015 à Sainte Clotilde - LA REUNION 
 

Journée portes ouvertes CARIF OREF. En partenariat avec la Cité des 

Métiers, avec ateliers, informations…– En savoir plus 
 

http://www.anlci.gouv.fr/Actualites/Agir-ensemble-contre-l-illettrisme/Les-rencontres-du-RFB-Rencontres-Illettrisme-8-au-11-septembre-2015-Basse-Normandie
http://www.anlci.gouv.fr/Actualites/Agir-ensemble-contre-l-illettrisme/Exposition-8-au-11-septembre-Champagne-Ardennes
http://www.anlci.gouv.fr/Actualites/Agir-ensemble-contre-l-illettrisme/Portes-ouvertes-du-8-au-11-septembre-GRETA-Perpignan
http://www.anlci.gouv.fr/Actualites/Agir-ensemble-contre-l-illettrisme/Les-petites-valises-pour-lire-et-jouer-8-Septembre-2015-Centre
http://www.anlci.gouv.fr/Actualites/Agir-ensemble-contre-l-illettrisme/Au-pied-de-la-lettre-spectacle-documentaire-sur-l-illettrisme-8-septembre-2015-Centre
http://www.anlci.gouv.fr/Actualites/Agir-ensemble-contre-l-illettrisme/8-septembre-2015-Signature-du-protocole-d-accord-entre-l-Etablissement-du-Service-National-d-Ile-de-France-l-ANLCI-et-l-Association-Regionale-des-Missions-Locales-Ile-de-France
http://www.anlci.gouv.fr/Actualites/Agir-ensemble-contre-l-illettrisme/8-septembre-a-Lannion-CLPS-Lannion-lancement-d-un-atelier-d-ecriture
http://www.anlci.gouv.fr/Actualites/Agir-ensemble-contre-l-illettrisme/Ateliers-pedagogiques-et-d-information-8-et-9-septembre-2015-La-Reunion


 
 

8 au 10 septembre à Joué-Lès-Tours - CENTRE 
 

Trois jours contre l'illettrisme. Centre social de la Rabière. Trois 

journées d'ateliers des professionnels formés à la médiation ou sensibilisés à la 
question de l'illettrisme pour parler, mobiliser les publics... En savoir plus  

 

8 septembre à Paris- ILE-DE-FRANCE 
 

Journée Portes Ouvertes – Medialearn Paris 2
ème

 -10h à 19h. 

Engagée dans la lutte contre l'illettrisme avec "1001 Lettres", MediaLearn a réalisé 
un micro-trottoir sur l'illettrisme diffusé lors de cette journée. En savoir plus 

 
8 septembre à Niort - POITOU CHARENTES 
 

Présentation à des enseignants stagiaires de l'action du CSN 

pour réperer les jeunes en difficulté de lecture. Education nationale et 

Centre du Service National (CSN). Une sensibilisation à la réalité du phénomène 
de l'illettrisme, à l'action du CSN pour la détection des jeunes en difficulté de lecture 
lors des Journées Défense et Citoyenneté (JDC),... En savoir plus 
 

8 septembre à Paris- ILE-DE-FRANCE 
 

Le socle de connaissances et de compétences : quels enjeux pour les 

entreprises ? FAT TT. A l’occasion du renouvellement de son partenariat avec 

l’Agence Nationale de Lutte contre l’Illettrisme, le FAF.TT convie les entreprises de 
travail temporaire à un petit-déjeuner. En savoir plus  

 
8 septembre à Parthenay - POITOU CHARENTES 
 

« L’illettrisme, si on en parlait ? » CLE. Interviews et 

témoignages en partenariat avec les médias locaux, avec tables ronds à la radio, 
articles dans la presse, pour renforcer la sensibilisation. En savoir plus 

 

8 septembre à Saint-Pierre - LA REUNION 
 

Rond Point Digital. Saint-Pierre (13h à 16h) EMERGENCE O.I. 
Le Rond Point Digital permettra de s’initier avec ateliers collectifs et individuels aux 
technologies de l’information et de la communication. Sensibilisation à l’illettrisme 
et l'illectronisme, orientation vers les Cases A Lire et autres structures. En savoir plus 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.anlci.gouv.fr/Actualites/Agir-ensemble-contre-l-illettrisme/Trois-jours-contre-l-illettrisme-8-au-10-septembre-2015-Centre
http://www.anlci.gouv.fr/Actualites/Agir-ensemble-contre-l-illettrisme/Journee-Portes-Ouvertes-MediaLearn-8-septembre-2015-Ile-de-France
http://www.anlci.gouv.fr/Actualites/Agir-ensemble-contre-l-illettrisme/Presentation-a-des-enseignants-stagiaires-de-l-action-du-CSN-pour-le-reperage-des-jeunes-en-difficulte-de-lecture-8-septembre-Poitou-Charentes
http://www.anlci.gouv.fr/Actualites/Agir-ensemble-contre-l-illettrisme/Le-socle-de-connaissances-et-de-competences-quels-enjeux-pour-les-entreprises-8-septembre-Ile-de-France
http://www.anlci.gouv.fr/Actualites/Agir-ensemble-contre-l-illettrisme/L-illettrisme-et-si-on-en-parlait-8-septembre-2015-Poitou-Charentes
http://www.anlci.gouv.fr/Actualites/Agir-ensemble-contre-l-illettrisme/Rond-Point-Digital-8-septembre-2015-La-Reunion


 

8 septembre à Paris – ILE-DE-FRANCE 
 

Lecture des productions de l'atelier "Ecrire des contes de son 

pays en français" ADPI, centre d’insertion par la formation, et LASER, 

centre de formation. Lecture de contes par des jeunes du programme régional Avenir 
Jeunes.... En savoir plus 

8 septembre à Compiègne - PICARDIE 
 

Journée Portes Ouvertes Centre Ressource Lecture dès 9h. Le Centre 

Ressource, organisme de formation propose d'ouvrir ses portes afin de 
faire connaitre ses activités, ateliers, formations, remises à niveau... En savoir plus  

 

8 au 13 septembre à Rivesaltes - LANGUEDOC-ROUSSILLON 
 

« Ensemble contre l’illettrisme ! » IRFMA. Expo quizz "Illettrisme, 

parlons-en !", tables rondes, témoignages, projections avec groupes 
d'apprenants pour informer sur la réalité de l'illettrisme, les solutions. En savoir plus 

 

8 au 13 septembre - Métropole et Outremer 
 

Remise de dons (jeux éducatifs) SOROPTIMIST 

INTERNATIONAL UNION FRANCAISE. Les 120 Clubs organisent une manifestation 
de remise du jeu «ABC123 Apprendre en s’amusant » à médiathèques, hôpitaux, 
associations,…. En savoir plus 

 

8 septembre à Metz - LORRAINE 
 

Forum des mécènes et des associations - 10h à 13h à Metz. 

Rencontre avec les mécènes, ouverte aux associations qui agissent sur 
la lutte contre l’illettrisme, l'accès à la lecture,... En savoir plus  

Rencontre avec le réseau des  Accompagnants-bénévoles de 

Moselle et leurs bénéficiaires. Relais Amical Malakoff Médéric Moselle et Rhin. 
Découverte, échanges,  mieux faire connaitre les actions. En savoir plus.  

8 septembre à Amiens - PICARDIE 
 

Sensibilisation à la prévention et la lutte contre l'illettrisme 

Temps d'échange pour les agents de trois fonctions publiques : Etat, territoriale et 
hospitalière. Plate-forme RH Picardie – En savoir plus  
 

8 septembre à Aix-Les-Bains -RHONE ALPES 
 

L'IFRA se mobilise... présentation du dispositif Compétences Clés 

autour d’un brunch. En savoir plus  
 
 
 

http://www.anlci.gouv.fr/Actualites/Agir-ensemble-contre-l-illettrisme/Lecture-des-productions-de-l-atelier-Ecrire-des-contes-de-son-pays-en-francais-8-septembre-Ile-de-France
http://www.anlci.gouv.fr/Actualites/Agir-ensemble-contre-l-illettrisme/Journee-portes-ouvertes-du-Centre-Ressource-Lecture-8-septembre-2015-Picardie
http://www.anlci.gouv.fr/Actualites/Agir-ensemble-contre-l-illettrisme/Ensemble-contre-l-illettrisme-!-8-au-13-Septembre-2015-Languedoc-Roussillon
http://www.anlci.gouv.fr/Actualites/Agir-ensemble-contre-l-illettrisme/Remise-de-dons-jeux-educatifs-en-metropole-et-outre-mer-du-8-au-13-septembre-2015
http://www.anlci.gouv.fr/Actualites/Agir-ensemble-contre-l-illettrisme/Forum-des-mecenes-et-fondations-a-Metz-le-8-septembre-2015-LORRAINE
http://www.anlci.gouv.fr/Actualites/Agir-ensemble-contre-l-illettrisme/Rencontre-avec-le-reseau-des-benevoles-et-leurs-beneficiaires-a-Metz-8-septembre-2015-Lorraine
http://www.anlci.gouv.fr/Actualites/Agir-ensemble-contre-l-illettrisme/Du-7-au-9-septembre-2015-Sensibilisation-a-la-prevention-et-la-lutte-contre-l-illettrisme-Picardie
http://www.anlci.gouv.fr/Actualites/Agir-ensemble-contre-l-illettrisme/Semaine-du-8-septembre-2015-L-IFRA-se-mobilise-Rhone-Alpes


 

 
 

8 septembre à Lyon - RHONE-ALPES 
 

Une nouvelle Page pour l'Avenir, Journée Découverte  

CEFRA, Lyon 3
ème

 (9h à 20h) Ateliers découverte des logiciels et jeux 
destinés à l'apprentissage de la communication écrite et orale. En savoir plus 

 

8 septembre à Argentan - BASSE-NORMANDIE 

 

« Mieux repérer pour mieux conseiller »  Pôle Emploi. Première 

diffusion de ce film à La Maison des Mots. En savoir plus. En région, 
opérations de communication toute la semaine par Pôle Emploi. En savoir plus 

 

8 septembre à Angers -PAYS DE LA LOIRE 
 

Journée Portes ouvertes. Relais Amical Malakoff Médéric 

Anjou. Faire connaître les actions des Accompagnants-bénévoles 

dans la lutte contre l’illettrisme. Témoignages, rencontres, de 14 à 17h. En savoir plus  

8 septembre à Rouen - HAUTE-NORMANDIE 

Journée Portes ouvertes, CREFOR – Pôle régional des Savoirs, dès 

9h30. Les ressources documentaires sur la problématique de l'illettrisme 

au cœur des pratiques. Présenter le fonds documentaire, échanger autour 

des usages des ressources existantes (numériques ou non), etc. En savoir plus 

 

8 septembre à Mamoudzou - MAYOTTE 
 

Socle de compétences - repérage et développement en milieu de travail. 

Journée thématique à la Cité des métiers en partenariat avec Opcalia et la 
Plateforme de lutte contre l’illettrisme. En savoir plus 

8 septembre à Limoges - LIMOUSIN  
 

Exposition illettrisme 2L 2T Prisme Limousin. L'exposition 

"Illettrisme, deux L, deux T" a été créée par Prisme-Limousin en 

partenariat avec formateurs et apprenants CNFPT ; adaptée pour les 
personnes qui ne savent rien de l’illettrisme ou pour celles qui veulent un support 
pour en parler. En savoir plus. 

8 septembre à Chambéry – RHONE-ALPES 
 

Bienvenue chez nous. Portes ouvertes Savoirs Pour Réussir dès 13h. 

Avec des activités visant à permettre aux personnes de mieux comprendre les 

difficultés inhérentes au fait d'être en situation d'illettrisme. En savoir plus 

 
 
 
 

http://www.anlci.gouv.fr/Actualites/Agir-ensemble-contre-l-illettrisme/Une-nouvelle-Page-pour-l-Avenir-Journee-Decouverte-8-septembre-2015-Rhone-Alpes
http://www.anlci.gouv.fr/Actualites/Agir-ensemble-contre-l-illettrisme/Premiere-diffusion-du-film-Mieux-reperer-pour-mieux-conseiller-8-septembre-Pole-Emploi-Basse-Normandie
http://www.anlci.gouv.fr/Actualites/Agir-ensemble-contre-l-illettrisme/Operation-de-communication-dans-le-cadre-des-Journees-Nationales-d-Action-contre-l-Illettrisme-Pole-Emploi-du-7-au-11-septembre-Basse-Normandie
http://www.anlci.gouv.fr/Actualites/Agir-ensemble-contre-l-illettrisme/Journee-Portes-ouvertes-du-Relais-Amical-Malakoff-Mederic-Anjou-le-8-septembre-2015-a-Angers-Pays-de-la-Loire
http://www.anlci.gouv.fr/Actualites/Agir-ensemble-contre-l-illettrisme/Journee-portes-ouvertes-du-CREFOR-8-septembre-2015-Haute-Normandie
http://www.anlci.gouv.fr/Actualites/Agir-ensemble-contre-l-illettrisme/Journee-thematique-Socle-de-competences-reperage-et-developpement-en-milieu-de-travail-8-septembre-2015-Mayotte
http://www.anlci.gouv.fr/Actualites/Agir-ensemble-contre-l-illettrisme/Exposition-deux-L-deux-T-9-septembre-Limoges
http://www.anlci.gouv.fr/Actualites/Agir-ensemble-contre-l-illettrisme/Bienvenue-chez-nous-8-septembre-Rhone-Alpes


 

 

8 au 13 septembre – RHONE-ALPES 
 

Accès libre à une plateforme d'apprentissage. Gerip. Gerip met à 

disposition des outils multimédias de positionnement, d’apprentissage aux savoirs 
de base et compétences clés. Du 8 au 13 septembre, l'équipe propose un accès libre 
à la plateforme Igerip. En savoir plus 

 

9 au 12 septembre à Molsheim - ALSACE 
 

Semaine d’action contre l’illettrisme. Association Trampoline. 

Bourse aux livres, échanges, ateliers de conversation, d'écriture. En savoir plus.  
 

9 au 12 septembre à Paris - ILE-DE-FRANCE 
 

Lectures et présentation de documents-médias. Médiathèque Marguerite 

Duras – 20
ème

 .Lectures, présentations d’ouvrages, d’outils, etc. En savoir plus 

9 septembre à Saint-Pierre et Miquelon 
 

Dessine-moi ta rentrée ! Club Lions Avenir.  

Concours de dessins " Dessine-moi ta rentrée!" dont les gagnants se 
verront offrir des livres et des abonnements à la bibliothèque. En savoir plus.  

9 septembre à Strasbourg - ALSACE 
 

Le socle de connaissances et de compétences professionnelles : 

témoignages d’une réussite de mise en œuvre. AFPA et OPCALIA.  

Présentation de l’action «  Acquisition du Socle de Connaissances et de Compétences 
Professionnelles» avec outils et témoignages. En savoir plus 

 

9 septembre à Caen - BASSE-NORMANDIE 
 

Petit déjeuner avec des DRH d’entreprises. Espace Gabriel, de 8h à 9h 

Echanges autour de la problématique de l’illettrisme en entreprise et des solutions à 
mettre en place. En savoir plus  
 

9 septembre à Avoine - CENTRE 
 

Journée nationale de lutte contre l'illettrisme, Centre social 

du Véron, dès 10h. Animations, lectures à voix haute d'albums en partenariat avec la 
médiathèque et l'association Livre Passerelle. En savoir plus 

 

9 septembre à Charleville-Mézières - CHAMPAGNE ARDENNE 
 

Je lis, tu lis, nous lisons. Ville de Charleville Mézières. 

Ateliers lectures pour bébé jusqu'à l'âge adulte, sur 3 
quartiers différents, dès 14h. Cette manifestation intègre le 
projet de lecture publique Charleville-Mézières Ville-lecture.En savoir plus 

http://www.anlci.gouv.fr/Actualites/Agir-ensemble-contre-l-illettrisme/Acces-libre-a-une-plateforme-d-apprentissage-aux-savoirs-de-base-8-au-13-septembre-Rhone-Alpes
http://www.anlci.gouv.fr/Actualites/Agir-ensemble-contre-l-illettrisme/Bourse-aux-livres-ateliers-de-conversation-et-d-ecriture-du-9-au-12-septembre-Alsace
http://www.anlci.gouv.fr/Actualites/Agir-ensemble-contre-l-illettrisme/Lectures-et-presentation-de-documents-medias-du-9-au-12-septembre-Paris
http://www.anlci.gouv.fr/Actualites/Agir-ensemble-contre-l-illettrisme/Dessine-moi-ta-rentree-!-8-septembre-Saint-Pierre-et-Miquelon
http://www.anlci.gouv.fr/Actualites/Agir-ensemble-contre-l-illettrisme/Le-socle-de-connaissances-et-de-competences-professionnelles-9-septembre-2015-a-Strasbourg-Alsace
http://www.anlci.gouv.fr/Actualites/Agir-ensemble-contre-l-illettrisme/9-septembre-2015-petit-dejeuner-marchons-ensemble-contre-l-illettrisme-Basse-Normandie
http://www.anlci.gouv.fr/Actualites/Agir-ensemble-contre-l-illettrisme/Lectures-d-albums-jeunesse-et-lecture-gouter-au-Centre-social-intercommunal-du-Veron-9-septembre-2015-Centre
http://www.anlci.gouv.fr/Actualites/Agir-ensemble-contre-l-illettrisme/Je-lis-tu-lis-nous-lisons-Charleville-Mezieres-9-septembre-Champagne-Ardennes


 

9 septembre à Dijon - BOURGOGNE 
 

Journée d'action régionale de lutte contre l’illettrisme.  

C2R Bourgogne / Plateformes régionales de lutte contre 
l'illettrisme (de 9h30 à 17h30). Journée en 3 temps à Dijon : visite de Dijon avec 
bénévoles et apprenants, pique-nique géant dans les Jardins de l'Arquebuse, avec 
documentation sur stand, projection du film "La tête en friche". En savoir plus.  

 

9 septembre à Sainte-Marie - LA REUNION 
 

Abécédaire géant de Desbassyns, Amicale de Desbassyns. Expo 

interactive de l'abécédaire géant créé par les enfants de maternelle et de 
CP (soutenue par la Fondation SNCF). Les parents seront invités. En savoir plus  

 

9 septembre à Beauvais - PICARDIE 
 

Sensibilisation à la prévention et la lutte contre l'illettrisme. 

Temps d'échange pour les agents de trois fonctions publiques : Etat, 
territoriale et hospitalière. Plate-forme RH Picardie – En savoir plus  

 

9 septembre à Colmar -ALSACE 
 

La Grande Vadrouille. Savoirs Pour Réussir propose un rallye urbain 

pédestre, départ à 14h30, pour mieux connaître la ville via un 
questionnaire et des défis photographiques En savoir plus 

 

9 septembre à Ducos - MARTINIQUE 
 

"Tous unis contre l'illettrisme" Foyer rural de Lourdes à Ducos 

(16h) Maison Ducossaise du Savoir. Présentation de l'association au public et aux 
conseillers municipaux, et information, témoignages d’apprenants. En savoir plus  

 

9 septembre à Tergnier - PICARDIE 
 

Lire Ecrire et chanter  

Atelier écriture de textes/chant. Caves à musique, Tergnier (à 16h). Ecole de 
musiques modernes. Présentation des activités autour de la prévention et la lutte 

contre l'illettrisme et des réalisations des participants. Témoignages. En savoir plus  

9 septembre à Echirolles - RHONE-ALPES 
 

L'IFRA se mobilise... Echanges, débats, et présentations. Autour 

d’un café venez découvrir un support en e-learning. En savoir plus  

 
 
 
 
 

http://www.anlci.gouv.fr/Actualites/Agir-ensemble-contre-l-illettrisme/Journee-d-action-regionale-de-lutte-contre-l-illettrisme-le-9-septembre-2015-Bourgogne
http://www.anlci.gouv.fr/Actualites/Agir-ensemble-contre-l-illettrisme/Abecedaire-geant-de-Desbassyns-10-septembre-La-Reunion
http://www.anlci.gouv.fr/Actualites/Agir-ensemble-contre-l-illettrisme/Du-7-au-9-septembre-2015-Sensibilisation-a-la-prevention-et-la-lutte-contre-l-illettrisme-Picardie
http://www.anlci.gouv.fr/Actualites/Agir-ensemble-contre-l-illettrisme/La-grande-vadrouille-a-Colmar-9-septembre-Alsace
http://www.anlci.gouv.fr/Actualites/Agir-ensemble-contre-l-illettrisme/9-septembre-2015-Tous-unis-contre-l-illettrisme-Martinique
http://www.anlci.gouv.fr/Actualites/Agir-ensemble-contre-l-illettrisme/Lire-Ecrire-et-chanter-9-septembre-Picardie
http://www.anlci.gouv.fr/Actualites/Agir-ensemble-contre-l-illettrisme/Semaine-du-8-septembre-2015-L-IFRA-se-mobilise-Rhone-Alpes


 

9 septembre à Paris - ILE-DE-FRANCE 
 

La culture, levier de la lutte contre l’illettrisme. Table ronde par Savoirs 

pour Réussir Paris – 14h. Dans le cadre du projet engageant 8 jeunes en situation 
d’illettrisme « La Chanson, de l’écriture à la scène ». En savoir plus.  

 

9 septembre à Paris - ILE-DE-FRANCE 
 

Journée contre l’illettrisme. Vagabond Vibes. 17ème, Dès 14h. 

Echanges, débats, présentation des actions de prévention auprès des jeunes, avec 
animations dans le quartier des Epinettes. En savoir plus  

 

9 septembre à Villeneuve le Roi - ILE-DE-FRANCE 
 

Portes ouvertes du groupe d'écriture publique. (17h). 

Association Librairie de la Gare. Présentation aux habitants, élus, …, du 
GROUPE D'ÉCRITURE PUBLIQUE de l'association. En savoir plus  

 

9 septembre à Saint Pierre - LA REUNION 
 

Sur le chemin des mots. (Journée Portes ouvertes dès 9h). 

Association Solidarité Sainte Thérèse. Opération durant laquelle 
apprenants et intervenants seront en situation d‘apprentissage… En savoir plus 

 

9 septembre à Cannes - PACA 

 

Racontons, dessinons, fabriquons une histoire. 

Centre Familial Charles Vincent – EPE. Dès 13h30 – Divers 
ateliers proposés, création de livres, cartes à jouer pour imaginer des 
histoires...Atelier ouverts aux enfants accompagnés de leurs parents, pour susciter 
l'envie d'écrire et de lire. En savoir plus 
 

9 septembre à Lieusaint  – ILE-DE-FRANCE 
 

Journée spéciale Association Le Rocheton et Médiathèque de Lieusaint.  

Projection, débat autour de courts métrages en lien avec l'école et rencontre autour 

du jeu, Médiathèque de 14h30 à 17h30. En savoir plus 
 

9 septembre à Rennes - BRETAGNE 
 

Petit déjeuner "Le Socle de connaissances et de compétences 

professionnelles" CLPS Bretagne de 8h45 à 10h30. Rencontre avec partenaires 

et prescripteurs (Pôle emploi, Missions locales, Cap emploi, OPCA…) autour du 
nouveau dispositif d'évaluation et de formation. En savoir plus 
 
 
 
 

http://www.anlci.gouv.fr/Actualites/Agir-ensemble-contre-l-illettrisme/9-septembre-2015-La-culture-levier-de-la-lutte-contre-l-illettrisme-Ile-de-France
http://www.anlci.gouv.fr/Actualites/Agir-ensemble-contre-l-illettrisme/Journees-nationales-contre-l-illettrisme-9-septembre-2015-Ile-de-France
http://www.anlci.gouv.fr/Actualites/Agir-ensemble-contre-l-illettrisme/9-septembre-2015-Portes-ouvertes-du-groupe-d-ecriture-publique-Ile-de-France
http://www.anlci.gouv.fr/Actualites/Agir-ensemble-contre-l-illettrisme/Sur-le-chemin-des-mots-journee-portes-ouvertes-9-septembre-2015-La-Reunion
http://www.anlci.gouv.fr/Actualites/Agir-ensemble-contre-l-illettrisme/Racontons-dessinons-fabriquons-une-histoire-Centre-familial-Charles-Vincent-9-septembre-PACA
http://www.anlci.gouv.fr/Actualites/Agir-ensemble-contre-l-illettrisme/Projection-Debat-et-rencontre-autour-du-jeu-Association-le-Rocheton-9-septembre-2015-Ile-de-France
http://www.anlci.gouv.fr/Actualites/Agir-ensemble-contre-l-illettrisme/Petit-dejeuner-Le-Socle-de-connaissances-et-de-competences-professionnelles-9-septembre-2015-Bretagne


 
 

9 septembre à Paris - ILE-DE-FRANCE 
 

Table ronde « Creating a sustainable and literate society ». 

Unesco. Table ronde au sein des deux journées de rencontre 
internationale UNESCO – 8 septembre journée internationale de l’alphabétisation. 
Siège de l’UNESCO Paris.  

 

9 et 10 septembre Arras et Chartreuse de Neuville - NORD-PAS-DE-CAIS 
 

Kezako Illettrisme ? Deux opérations de sensibilisation, 

présentation d’actions, événements par l’AFP2i le 9 septembre à Arras 
et le 10 septembre à Chartreuse de Neuville. En savoir plus 

 

10 septembre à Grenoble - RHONE-ALPES 

Café Rencontre à 10h par Savoirs Pour Réussir Isère. Réunir autour d’un café 

visiteurs, partenaires, pour des portes ouvertes avec découvertes d’actions et 
échanges de pratiques. En savoir plus. 

10 au 11 septembre à Floirac - AQUITAINE 

Lire Ensemble à Floirac sur les 2 sites de la médiathèque et les 2 centres sociaux 

de Floirac. Deux jours de formation et d'information pour tous. En savoir plus 

 

10 septembre à Sainte-Luce - MARTINIQUE 
 

Atelier de sensibilisation. CFA URMA. Atelier pour montrer qu'un 

accompagnement peut être réalisé pour pallier aux difficultés liées à l'illettrisme. 
En savoir plus.  

10 septembre à Paris - ILE-DE-FRANCE 
 

Illettrisme, difficultés linguistiques : quelles réponses 

sur le territoire francilien ?, Journée professionnelle dès 9h30. Le MOTif, 

observatoire du livre et de l’écrit en Ile-de-France, avec l’ANLCI. En savoir plus 

 

10 septembre à Beauvais - PICARDIE 
  

Recettes des Mille et une nuits, ateliers. Médiathèque du centre-

ville de Beauvais (14h à 16h). Réseau des médiathèques du Beauvaisis. Un atelier en 
8 séances, sur le thème des 1001 nuits, pour découvrir l'univers du livre, partager des 
savoir-faire culinaires et réaliser un recueil. En savoir plus 
 
 
 
 
 

http://www.anlci.gouv.fr/Actualites/Agir-ensemble-contre-l-illettrisme/10-septembre-a-Arras-et-11-septembre-a-Chartreuse-de-Neuville-Kezaco-Illettrisme-par-l-AFP21
http://www.anlci.gouv.fr/Actualites/Agir-ensemble-contre-l-illettrisme/10-septembre-a-Grenoble-cafe-rencontre-avec-le-SPR-Isere
http://www.anlci.gouv.fr/Actualites/Agir-ensemble-contre-l-illettrisme/Lire-ensemble-a-Floirac-du-10-au-11-septembre-Aquitaine
http://www.anlci.gouv.fr/Actualites/Agir-ensemble-contre-l-illettrisme/Atelier-de-sensibilisation-10-septembre-Martinique
http://www.anlci.gouv.fr/Actualites/Agir-ensemble-contre-l-illettrisme/Illettrisme-difficultes-linguistiques-quelles-reponses-sur-le-territoire-francilien-10-Septembre-2015-Ile-de-France
http://www.anlci.gouv.fr/Actualites/Agir-ensemble-contre-l-illettrisme/Recettes-des-Mille-et-une-nuits-Reseau-des-mediatheques-du-Beauvaisis-Picardie


 
 

10 septembre à Thonon les Bains - RHONE-ALPES 
 

L'IFRA se mobilise... 14h : présentation des actions menées 

avec les Maisons de Quartier. En savoir plus 

 

10 septembre à Marseille - PACA 
 

Café, mots et numérique. Association Ancrages, dès 15h. 

Venez découvrir les actions d'Ancrages : formation "Mobilités", ateliers de médiation 
numérique de l'Espace régional internet citoyen, etc… En savoir plus  
 

10 septembre sur plusieurs sites - LA REUNION 

 

Portes ouvertes "Classes Passerelles". Académie de la Réunion. Dès 9h à St 

Benoît, St Denis, St André, St Pierre, Le Port. L’Académie de La Réunion dispose de 6 
classes passerelles, dans le cadre du plan de lutte contre l’illettrisme. En savoir plus  
 

10 septembre à Roanne – RHONE-ALPES 
 

Conférence de presse. Mission locale du Roannais 

Présentation de l’accompagnement mis en place pour les jeunes 
ultra-marins (Mahorais) vivant à Roanne. En savoir plus 

 

10 septembre à Rungis - ILE-DE-FRANCE 
 

Petit Déjeuner Entreprises. A 8h30 -Par le Comité de Bassin d'Emploi Sud 94 

au Centre de Formation IFOCOP. « Agir contre l’illettrisme dans son entreprise, un 
défi à relever pour augmenter son efficacité »,  pour les entreprises. En savoir plus 

Café rencontre. A 14h30 - Par le Comité de Bassin d'Emploi Sud 94 - même lieu. 

« Le français, une compétence professionnelle. Quels partenariats pour toucher, 
mobiliser et accompagner les salariés en situation d’illettrisme ». En savoir plus  

 

10 septembre à Caen - BASSE-NORMANDIE 
 

Point presse « Compétences de base des apprentis ». Errefom 

Basse-Normandie à 16h30. Présentation de la démarche régionale CBA en lien avec 
l’ANLCI, l’Etat et la Région avec témoignages, échanges. En savoir plus.  
 
10 septembre à Saint-Pierre - LA REUNION 

  

Slam...Le Verbe et La Plume, Cité des métiers de La Réunion. 

Matinée de mobilisation et sensibilisation, à travers une dictée 
symbolique conçue pour les JNAI par les animateurs et publics de l’association 
«Slamlakour» suivie de témoignages sous forme de slam. En savoir plus  

 

 

 

http://www.anlci.gouv.fr/Actualites/Agir-ensemble-contre-l-illettrisme/Semaine-du-8-septembre-2015-L-IFRA-se-mobilise-Rhone-Alpes
http://www.anlci.gouv.fr/Actualites/Agir-ensemble-contre-l-illettrisme/Cafe-mots-et-numerique-Association-Ancrages-10-septembre-PACA
http://www.anlci.gouv.fr/Actualites/Agir-ensemble-contre-l-illettrisme/Classes-Passerelles-le-10-septembre-Academie-de-la-Reunion
http://www.anlci.gouv.fr/Actualites/Agir-ensemble-contre-l-illettrisme/Conference-de-presse-de-la-mission-locale-du-Roannais-10-septembre-2015-Rhone-Alpes
http://www.anlci.gouv.fr/Actualites/Agir-ensemble-contre-l-illettrisme/Agir-contre-l-illettrisme-dans-son-entreprise-un-defi-a-relever-pour-augmenter-son-efficacite-10-septembre-2015-Ile-de-France
http://www.anlci.gouv.fr/Actualites/Agir-ensemble-contre-l-illettrisme/Cafe-rencontre-le-francais-une-competence-professionnelle-10-septembre-2015-Ile-de-France
http://www.anlci.gouv.fr/Actualites/Agir-ensemble-contre-l-illettrisme/La-demarche-regionale-Competences-de-Base-des-apprentis-en-Basse-Normandie-a-Caen-10-septembre-2015-Basse-Normandie
http://www.anlci.gouv.fr/Actualites/Agir-ensemble-contre-l-illettrisme/Slam-le-Verbe-et-la-Plume-La-cite-des-metiers-10-septembre-La-Reunion


 

 

10 septembre à Château-Salins - LORRAINE 
 

Rencontre d’acteurs engagés dans la lutte contre l’illettrisme. Relais Amical 

Malakoff Médéric Moselle et Rhin. Les rôles de chacun, organismes sociaux, 
collectivités, bénévoles. Témoignages, recensement des besoins… En savoir plus  
 

10 septembre à Quievrecourt – HAUTE-NORMANDIE 
 

Mot à mot. Petit déjeuner de présentation – compagnie ça s’peut pas. Atelier 

pour mobiliser des jeunes de 11 à 15 ans et sensibiliser à l’illettrisme. En savoir plus  
 

 

10 septembre à Rennes - BRETAGNE 
 

Rallye contre l’illettrisme. CLPS Enjeu Compétences. Dès 9h.  
Rallye dans la ville de Rennes. Lieux "étapes" en rapport avec les 9 thématiques 

travaillées en parcours "illettrisme" des Compétences clés ou symbole de la lutte 

contre l'illettrisme (bibliothèque...). En savoir plus 
 

10 septembre à Strasbourg - ALSACE 
 

Rencontre des professionnels de la santé autour de 

l'illettrisme. CRAPT-CARRLI - Fédération nationale des 

orthophonistes. Dès 20h. Présentation de la plaquette FNO / ANLCI pour sensibiliser 
les professionnels, échanger sur les situations, le rôle de chacun,… En savoir plus 

 

11 septembre à Strasbourg - ALSACE 
 

Rallye "Lisons Strasbourg". Savoirs pour réussir Alsace.  

Jeu de pistes-rallye à Strasbourg (plusieurs parcours) pour les jeunes 
accompagnés par l'association. L'objectif : répondre aux questions posées en 
trouvant l'information sur les noms des rues, vitrines de magasins, …. En savoir plus.  

 

11 septembre à Toulouse - MIDI-PYRENEES 
 

Journée Portes Ouvertes du Centre Ressources et 

Territoires. Centre Ressources Illettrisme. Ateliers, échanges découvertes 

d’outils, présentations d’actions. En savoir plus.  

 

11 septembre à saint-Gilles-les-Bains – LA REUNION 
 

Vivre le livre. Les petits boucaniers. L'école Evenor Lucas de Boucan 

Canot organise une soirée parents-enfants "Vivre le livre" le 11 septembre à partir de 
19h, une entrée ludique dans le monde de l'écrit. En savoir plus 
 

 

http://www.anlci.gouv.fr/Actualites/Agir-ensemble-contre-l-illettrisme/Rencontre-d-acteurs-engages-dans-la-lutte-contre-l-illettrisme-10-septembre-2015-a-Chateau-Salins-Lorraine
http://www.anlci.gouv.fr/Actualites/Agir-ensemble-contre-l-illettrisme/Petit-dejeuner-de-lancement-du-projet-Mots-pour-maux-10-septembre-2015-Haute-Normandie
http://www.anlci.gouv.fr/Actualites/Agir-ensemble-contre-l-illettrisme/Rallye-contre-l-illettrisme-10-septembre-Bretagne
http://www.anlci.gouv.fr/Actualites/Agir-ensemble-contre-l-illettrisme/10-septembre-a-Strasbourg-Rencontre-soiree-avec-les-professionnels-de-sante-autour-de-l-illettrisme
http://www.anlci.gouv.fr/Actualites/Agir-ensemble-contre-l-illettrisme/Rallye-Lisons-Strasbourg-11-Septembre-2015-Alsace
http://www.anlci.gouv.fr/Actualites/Agir-ensemble-contre-l-illettrisme/11-septembre-Toulouse.-Journee-portes-ouvertes-du-centre-de-ressources-Illettrisme
http://www.anlci.gouv.fr/Actualites/Agir-ensemble-contre-l-illettrisme/Vivre-le-livre-11-septembre-La-Reunion


 
 

11 septembre à Paris - ILE-DE-FRANCE 
 

Numériques ou imprimés, partageons les albums avec 

petits et grands. 9h - 17h, Auditorium de l'Hôtel de Ville. Journée nationale par 

l’Agence Quand les Livres relient, en partenariat avec la Fondation SNCF. Pourquoi à 
l’ère du numérique, continuer à lire des albums ? En savoir plus.  

 

11 septembre à Manosque - PACA 
 

Sensibilisation à la lutte contre l'illettrisme, Petit déjeuner / 

colloque. A 9h30 par Emergences PACA. Rencontre avec les acteurs qui 
accompagnent des personnes : assistantes sociales, conseillers insertion 
professionnelle,.... Etat des lieux, outils, offre de formation En savoir plus  

 

11 septembre à Bordeaux - AQUITAINE 
 

Journée Défense et Citoyenneté thématique dédiée à la lutte 

contre l’illettrisme. Caserne Nansouty à Bordeaux (9h à 12h). 
Manifestation organisée par le Centre du Service national de 
Bordeaux et le Comité de liaison des acteurs de la promotion.  
En savoir plus 

 

11 septembre à Orléans - CENTRE 
 

Quand l’illettrisme s’invite à Polytech. CRIA 45. Rencontre 

thématique de prévention et de lutte contre l'illettrisme : 
conférences, débats. Polytech (9h à 16h30) par le. En savoir plus. 
 

11 septembre à Saint-Malo - BRETAGNE 
 

Action pré-code. CLPS. Dès 15h, table ronde, bilan des actions pré-code 

passées en présence des stagiaires pour faire le point sur leur parcours 
par rapport à l'apprentissage du code. Témoignages, échanges… En savoir plus  

 

11 septembre à Perpignan - LANGUEDOC-ROUSSILLON 
 

Forum des Associations par AGIRabcd Roussillon. Présentation des 

actions de lutte contre l'illettrisme mises en place localement afin de 
recruter de nouveaux bénévoles pour les développer. Mise à disposition 
de documents, échanges et témoignages d'intervenants. En savoir plus 

 

 

 

 

 

http://www.anlci.gouv.fr/Actualites/Agir-ensemble-contre-l-illettrisme/11-septembre-2015-Paris-journee-nationale-de-sensibilisation-Quand-les-livres-relient.
http://www.anlci.gouv.fr/Actualites/Agir-ensemble-contre-l-illettrisme/Sensibilisation-a-la-lutte-contre-l-illettrisme-11-septembre-2015-Provence-Alpes-Cote-d-Azur
http://www.anlci.gouv.fr/Actualites/Agir-ensemble-contre-l-illettrisme/Journee-Defense-et-Citoyennete-thematique-dediee-a-la-lutte-contre-l-illettrisme-11-septembre-2015-Aquitaine
http://www.anlci.gouv.fr/Actualites/Agir-ensemble-contre-l-illettrisme/Quand-l-illettrisme-s-invite-a-Polytech-11-septembre-2015-Centre
http://www.anlci.gouv.fr/Actualites/Agir-ensemble-contre-l-illettrisme/Action-Pre-Code-CLPS-7-septembre-Bretagne
http://www.anlci.gouv.fr/Actualites/Agir-ensemble-contre-l-illettrisme/Forum-des-Associations-11-Septembre-2015-Languedoc-Roussillon


 

 

11 septembre à Segré - PAYS-DE-LA-LOIRE 
 

Envolez-vous !  Journée Portes ouvertes. Association ENVOL. 

Présentation des outils de communication, animation « Les 10 mots de l’illettrisme », 
mise à l’honneur des réussites des apprenants,… En savoir plus 

 
11 septembre à Villefranche-sur-Saône - RHONE-ALPES 

L'IFRA se mobilise... Présentation de projets réalisés par des 

stagiaires et d’une action, « le Point Clé ». En savoir plus 

 

11 septembre à Saint-Brieuc - BRETAGNE 
 

Rallye « Jardins partagés ». CLPS Enjeu Compétences. Dès 9h.  

Les apprenants de Compétences clés vont relier 4 jardins partagés, et prendre 
contact avec les associations proches de chez soi qui permettent de cultiver 
ensemble des légumes et de s'y inscrire dans la durée." En savoir plus  

 

11 septembre à Saint Louis - LA REUNION 
 

Illettrisme et insertion. Caisse des Ecoles - Mairie de Saint Louis. 

Une manifestation pour réunir les acteurs mobilisés contre l'illettrisme et le 
décrochage scolaire, pour informer et apporter une aide. En savoir plus 

11 septembre à Montreuil- ILE-DE-France 

Lancement de l’opération « Des livres à soi ».  Salon du Livre et 

de la Presse Jeunesse – Montreuil, dès 11h. En présence des acteurs et 
partenaires mobilisés, ce projet implique professionnels, acteurs du champ social, 

parents dans le processus de (ré)appropriation du livre. En savoir plus.  

11 septembre à Grenoble - RHONE-ALPES 

Petit-déjeuner presse. CRI 38 – Centre Ressources Illettrisme. 

Rencontre avec la presse locale. Plusieurs acteurs associatifs grenoblois 
engagés auprès de personnes en situation d'illettrisme présenteront leurs actions, et 
échangeront avec les journalistes présents, dès 9h30. En savoir plus.  

11 septembre à Lyon – RHONE-ALPES 
 

Les mots pour l’écrire. Bureau Formation Traduction- France 
Dès 10h. Ouverture de 3 ateliers de sensibilisation pour adultes aux 

écrits professionnels afin de faire le point avec un formateur sur les difficultés 
rencontrées par les participants dans leurs écrits. En savoir plus 
 
 
 

http://www.anlci.gouv.fr/Actualites/Agir-ensemble-contre-l-illettrisme/Envolez-vous!-Journee-Portes-ouvertes-11-Septembre-2015-Pays-de-la-Loire
http://www.anlci.gouv.fr/Actualites/Agir-ensemble-contre-l-illettrisme/Semaine-du-8-septembre-2015-L-IFRA-se-mobilise-Rhone-Alpes
http://www.anlci.gouv.fr/Actualites/Agir-ensemble-contre-l-illettrisme/Rallye-Jardins-partages-CLPS-11-septembre-Bretagne
http://www.anlci.gouv.fr/Actualites/Agir-ensemble-contre-l-illettrisme/L-Illettrisme-et-l-Insertion-le-11-septembre-2015-a-Saint-Louis-La-Reunion
http://www.anlci.gouv.fr/Actualites/Agir-ensemble-contre-l-illettrisme/Des-livres-a-soi-lancement-de-l-operation-SLPJ-11-septembre-Ile-de-France
http://www.anlci.gouv.fr/Actualites/Agir-ensemble-contre-l-illettrisme/Petit-dejeuner-presse-et-point-presse-Centre-Ressources-Illettrisme-de-l-Isere-11-septembre-2015
http://www.anlci.gouv.fr/Actualites/Agir-ensemble-contre-l-illettrisme/Les-mots-pour-l-ecrire-11-septembre-Rhone-Alpes


 

11 septembre à Annecy – RHONE-ALPES 
 

Portes Ouvertes. Savoirs Pour Réussir. Inauguration des locaux 

remis à neuf et jeu coopératif autour du code seront proposés à l'occasion des Portes 
Ouvertes de Savoirs pour Réussir. En savoir plus 

 

11 septembre à Saint-Junien - LIMOUSIN 
 

Faites des Livres, réunion de rentrée dans le cadre 

de cet événement annuel, qui prend place en fin d’année scolaire ; 
avec lectures pour le plaisir offertes aux élèves. Collège Langevin de Saint-Junien. En 
savoir plus 

 

11 septembre à Niort – POITOU-CHARENTES 
 

Repas partagé Illettrisme, parlons-en ! CORAPLIS – Chaîne des 

Savoirs. Autour d'un repas partagé, apprenants et formateurs de l'ASFODEP vous 
invitent à échanger avec eux et à visionner le court métrage "Tourner la page" réalisé 
par le Maillon Anjou de la Chaîne des Savoirs. Ce sera l'occasion de lever certains 
tabous et de désacraliser un lieu de formation pour adultes. En savoir plus 

 

12 septembre à Kourou - GUYANE 
 

MAYOURI KONT "L'ILLETTRISME" Mobilisons-nous ! Journée portes 

ouvertes KOUROU (9h à 19h) ASSOCIATION RELANCE. Stands avec affichages et 
dépliants sur l'illettrisme, ateliers, témoignages. En savoir plus.  

 

12 septembre à Hazebrouck – NORD-PAS-DE-CALAIS 
 

Ouvrons nous à la culture littéraire, Journées Portes Ouvertes  

Centre d'Animation du Rocher et de la Rue de Calais à Hazebrouck (9h30 à 19h). 
Journée de sensibilisation. En savoir plus  

 

12 septembre à Pissy - PICARDIE 
 

LETTRAMOT, animation jeux de mots à Pissy (14 h à 18 h) 

Association Plaisir de lire. Jeux de lecture et d'écriture autour de la lettre, du mot et 
des phrases, lecture à voix haute... En savoir plus 

 
12 septembre à Chambéry - RHONE-ALPES 
 

Les associations font leur rentrée.  PSA / CRSB (Forum des 

associations à 15h). Stand avec animation, documentation sur 
l'illettrisme et les structures où réapprendre, sensibilisation à la lutte contre 
l'illettrisme de façon ludique.... En savoir plus 
 
 

http://www.anlci.gouv.fr/Actualites/Agir-ensemble-contre-l-illettrisme/Portes-Ouvertes-11-septembre-Rhone-Alpes
http://www.anlci.gouv.fr/Actualites/Agir-ensemble-contre-l-illettrisme/Faites-des-Livres-a-Saint-Junien-le-8-septembre-2015-Limousin
http://www.anlci.gouv.fr/Actualites/Agir-ensemble-contre-l-illettrisme/Faites-des-Livres-a-Saint-Junien-le-8-septembre-2015-Limousin
http://www.anlci.gouv.fr/Actualites/Agir-ensemble-contre-l-illettrisme/Repas-partage-Illettrisme-parlons-en-!-11-septembre-Poitou-Charentes
http://www.anlci.gouv.fr/Actualites/Agir-ensemble-contre-l-illettrisme/MAYOURI-KONT-L-ILLETTRISME-Mobilisons-nous
http://www.anlci.gouv.fr/Actualites/Agir-ensemble-contre-l-illettrisme/Ouvrons-nous-a-la-culture-litteraire
http://www.anlci.gouv.fr/Actualites/Agir-ensemble-contre-l-illettrisme/12-septembre-2015-LETTRAMOT-Picardie
http://www.anlci.gouv.fr/Actualites/Agir-ensemble-contre-l-illettrisme/Les-associations-font-leur-rentree-Chambery-12-septembre-2015-Rhone-alpes


 
 

12 septembre à Amiens - PICARDIE 
 

Le Salon des associations d’Amiens Métropole, AGORA 2015 

(10h à 18h) Consilium Scriba. Présentation des actions et objectifs de 
l'association, information sur l'illettrisme, expo quizz "L'illettrisme, Parlons-en !", 
courts métrages, distribution de la bande dessinée éditée par la Poste. En savoir plus  
 

12 septembre à Montbéliard - FRANCHE-COMTE 
 

Rencontre Relais Amical Malakoff Médéric Franc-Comtois, 9h30 

à 11h30. Faire connaître les actions des Accompagnants-bénévoles dans la lutte 
contre l’illettrisme. Témoignages, rencontres, … En savoir plus  
 

12 septembre à Saint Germain en Laye - ILE-DE-FRANCE 
 

Lire et Revivre. Lions Club de Saint Germain en Laye, dès 9h30.  
Collecte de livres et de fonds sur la place du marché pour financer des 
abonnements et collecte pour alimenter des "boîtes à lire". En savoir plus 

 

12 septembre à Dijon - BOURGOGNE 
 

3ème marché aux livres. Mutualité française bourguignonne. 

Pour réunir particuliers, libraires, bouquinistes, éditeurs, association 
de promotion de la lecture autour du livre, ... En savoir plus 

 

12 septembre à Rivière-Roche - MARTINIQUE 
 

Lire et le karaoké. JMJ Formation. Une journée portes-

ouvertes où les participants pourront découvrir des outils favorisant la lecture et 
l'écriture, avec l’usage du karaoké comme outil pour consolider la lecture et 
permettre aux participants de lire tout en chantant et en s'amusant. En savoir plus.  

 

13 septembre dans trois villes de BRETAGNE 
 

Forum des associations de Dinan, Dinard et Saint Malo. Par AGIRabcd 

Saint Malo. AGIRabcd Saint-Malo et Pays de Rance anime un stand et 
présente ses activités dans chacun des trois fora. En savoir plus 

 

13 septembre à Pont Saint Esprit - LANGUEDOC-ROUSSILLON 
 

Salon des associations. Table ronde et témoignages. Relais 

Amical Malakoff Médéric Portes de Provence. En savoir plus  
 
 
 
 
 

http://www.anlci.gouv.fr/Actualites/Agir-ensemble-contre-l-illettrisme/Le-Salon-des-associations-d-Amiens-Metropole-AGORA-2015-12-septembre-2015-Picardie
http://www.anlci.gouv.fr/Actualites/Agir-ensemble-contre-l-illettrisme/Rencontre-du-Relais-Amical-Malakoff-Mederic-Franc-Comtois-le-12-septembre-2015-a-Montbeliard-Franche-Comte
http://www.anlci.gouv.fr/Actualites/Agir-ensemble-contre-l-illettrisme/Lire-et-Revivre-le-12-septembre-a-Saint-Germain-en-Laye-collecte-de-livres-et-de-fonds-par-le-Lions-Club
http://www.anlci.gouv.fr/Actualites/Agir-ensemble-contre-l-illettrisme/3eme-Marche-aux-livres-12-septembre-Bourgogne
http://www.anlci.gouv.fr/Actualites/Agir-ensemble-contre-l-illettrisme/Lire-et-le-Karaoke-12-septembre-Martinique
hhttp://www.anlci.gouv.fr/Actualites/Agir-ensemble-contre-l-illettrisme/Forum-des-associations-Agir-abcd-Bretagne
http://www.anlci.gouv.fr/Actualites/Agir-ensemble-contre-l-illettrisme/Table-Ronde-a-Pont-Saint-Esprit-le-13-septembre-2015-Languedoc-Roussillon


 
 

13 septembre à Bordeaux - AQUITAINE 
 

La Grande Dictée des Lions du Sud-Ouest.  
Lors du Forum associatif du 13 septembre, les Lions Club organisent une 
Grande Dictée avec lots à gagner. En savoir plus 

 

13 septembre à Villeneuve-la-Garenne – ILE-DE-FRANCE  
 

Villeneuve agit contre l’illettrisme. Lions Club. Le club de 

Villeneuve la Garenne s'engage dans une action de collecte de livres. 
Rendez-vous place de l’Hôtel de Ville à partir de 9h.En savoir plus 

 

14 septembre à Nice - PACA 
 

Conférence de presse pour le lancement de l’opération 

« Lecture pour tous ». Ville de Nice. L’opération a été initiée en 2008 

par la Ville de Nice et validée par l’Inspection Académique. D’octobre à mai; un 
écrivain va à la rencontre d'élèves afin de les familiariser avec la culture écrite. Un 
concours est également organisé. Point presse à 11h. En savoir plus 
 

15 septembre à Castelnau Le Lez – LANGUEDOC-ROUSSILLON 
 

Ensemble pour lutter contre l’illettrisme. Le Labyrinthe.  

Dans le cadre de son combat contre l’illettrisme, le Labyrinthe proposera une 
journée « portes ouvertes » le 15 septembre à partir de 10h. En savoir plus 
 

15 septembre à Paris - ILE-DE-FRANCE 
 

Les chiffres de l’illettrisme expliqués. ANLCI.  

Difficile de concevoir une intervention, un article sur des sujets économiques ou 
sociétaux sans s’appuyer sur des données chiffrées ; il en va de même avec 
l’illettrisme. La réunion d’information sera l’occasion de faire le point sur ce qui est 
couramment appelé « les chiffres de l’illettrisme ». En savoir plus 

 

15 et 17 septembre à Beauvais - PICARDIE 
 

Recettes des Mille et une nuits, ateliers. Médiathèque du centre-

ville de Beauvais (14h à 16h). Réseau des médiathèques du Beauvaisis. Un atelier en 
8 séances, sur le thème des 1001 nuits, pour découvrir l'univers du livre, de la 
cuisine, partager des savoir-faire et réaliser un recueil de recettes. En savoir plus 

 

 

 

 

 

 

http://www.anlci.gouv.fr/Actualites/Agir-ensemble-contre-l-illettrisme/La-Grande-Dictee-des-Lions-du-Sud-Ouest-13-septembre-Bordeaux
http://www.anlci.gouv.fr/Actualites/Agir-ensemble-contre-l-illettrisme/Villeneuve-agit-contre-l-illettrisme-13-septembre-Ile-de-France
http://www.anlci.gouv.fr/Actualites/Agir-ensemble-contre-l-illettrisme/Conference-de-presse-14-septembre-Provence-Alpes-Cote-d-Azur
http://www.anlci.gouv.fr/Actualites/Agir-ensemble-contre-l-illettrisme/Ensemble-pour-lutter-contre-l-illettrisme-15-septembre-Languedoc-Roussillon
mailto:jean-pierre.jeantheau@anlci.fr
http://www.anlci.gouv.fr/Actualites/Agir-ensemble-contre-l-illettrisme/Recettes-des-Mille-et-une-nuits-Reseau-des-mediatheques-du-Beauvaisis-Picardie


 
 

16 septembre à Bellac – LIMOUSIN  
 

« Oser réapprendre ». Cité des Métiers. Un atelier d’information et 

d’orientation « Oser réapprendre » est proposé par la Cité des métiers 
le mardi 16 septembre de 10h à 17h en continu. En savoir plus. 

 

 

20 septembre à Saint-Etienne – RHONE-ALPES  
 

Match dédié ASSE-NANTES. Association ASSE Cœur Vert.  

Le match de championnat de France de football (6° journée)  

AS Saint-Etienne - Nantes du dimanche 20 septembre, à 17h sera 

dédié à la lutte contre l’illettrisme. A cette occasion, un spot 

informatif sur l’illettrisme, réalisé par l’ANLCI, sera diffusé sur les 

écrans géants du stade Geoffroy Guichard pour faire connaître le numéro 

vert « Illettrisme Info Service ».  

L’association ASSE Cœur Vert s’engage dans la lutte contre l’illettrisme. Cette 

association promeut diverses actions d'intérêt général notamment dans les 

domaines de la solidarité, du sport, de l'environnement et du développement 

durable. Toutes les informations diffusées le soir du match seront relayées sur le site 

du club de l’ASSE.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

http://www.anlci.gouv.fr/Actualites/Agir-ensemble-contre-l-illettrisme/Oser-reapprendre-16-septembre-Limousin
http://www.asse.fr/fr/Club-2/Saison-2015-2016/Asse-coeur-vert-8
http://www.asse.fr/fr/Club-2/Saison-2015-2016/Asse-coeur-vert-8


 
 

Une dimension européenne  
 

 

17 septembre à Bruxelles - BELGIQUE 
 

Soirée de clôture de la Literacy week. Commission européenne -

Elinet / ANLCI. Le réseau ELINET qui fédère les organisations nationales de 
lutte contre l’illettrisme en Europe organisera au Siège de la Commission 

Européenne, en présence des parlementaires et de 
personnalités, une soirée de clôture de la première 
semaine de mobilisation européenne contre l’illettrisme. 
Un site internet recense les manifestations organisées 
pendant cette période, dont les manifestations « Agir 
ensemble contre l’illettrisme » pour la France. L’ANLCI 
est bien sûr membre du réseau Elinet. Voir 
http://www.literacyweek.eu/ et http://www.eli-net.eu/  

 

Focus sur des manifestations 
au cours de l’année 2015 

 
Le 1er juillet, l’équipe de France des députés / Assemblée 
nationale et celle du Groupe La Poste se sont affrontées 
dans le cadre d’un match de football d’honneur dédié aux 
actions menées en France pour agir contre l’illettrisme, 
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 été accueillis par Marie-Thérèse 
Geffroy, Présidente de l’ANLCI et ont donné le coup 
d’envoi de la rencontre. Les équipes étaient dirigées par 
deux anciens entraîneurs (sélectionneurs) de l’équipe de 
France nationale de football, Guy Roux et Raymond 
Domenech. Ces deux personnalités ont été interrogées sur 
le sens, selon eux, de dédier un match à la question des 
compétences de base, lire, écrire, compter. Voir l’actu 

 

 

 
  

RETROUVEZ toutes les autres manifestations « Agir ensemble contre l’illettrisme » de 
septembre et de l’année 2015 sur www.anlci.gouv.fr et sur la Page Facebook. 

1er juillet 2015 -  Match de football au pied de la Tour Eiffel 
 

http://www.literacyweek.eu/
http://www.eli-net.eu/
http://www.anlci.gouv.fr/Actualites/Agir-ensemble-contre-l-illettrisme/Retour-sur-le-match-en-faveur-de-la-lutte-contre-l-illettrisme
http://www.anlci.gouv.fr/


 

 

Vous aussi, prenez part 

 à la mobilisation pour l’accès de tous  

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

Retrouvez toutes les infos  

sur 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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