
 

KIT DE MOBILISATION  

Nous vous proposons ci-après plusieurs modèles de publications pour partager le plus largement possible autour 

de vous et sur les réseaux sociaux, l’information sur les JNAI 2019. 

Plus nous serons nombreux à partager le message et plus la dynamique des JNAI 2019 prendra de l’ampleur ! 

Pour poser une question, obtenir un conseil ou un format d’image particulier : jnai@anlci.fr 

 

FACEBOOK 

 
 

 Sélectionner l’image « Visuel_FB_JNAI19.png » du kit de mobilisation, téléchargée au préalable. 

 Rédigez votre texte ou copiez-collez notre proposition ci-dessous : 
 

#JNAI2019 

Nous sommes heureux de nous associer à la 6e édition des Journées Nationales d’Action contre l’Illettrisme du 8 au 

15 septembre 2019. Des événements organisés sur tous les territoires, en métropole et dans les outre-mer pour 

informer, sensibiliser, outiller et faire reculer l’illettrisme. 

 

Découvrez la dynamique et demandez la labellisation pour votre événement sur : 

www.illettrisme-journees.fr 

 

TWITTER 

 
 

 Sélectionner l’image « Visuel_Twitter_JNAI19.png » du kit de mobilisation, téléchargée au préalable. 

 Rédigez votre tweet ou copiez-collez notre proposition ci-dessous : 

Texte 

Rendez-vous du 8 au 15 septembre 2018 pour la 6e édition des Journées Nationales d'Action contre l'Illettrisme 

#JNAI2019. Découvrez la dynamique et demandez la labellisation pour votre événement sur : www.illettrisme-

journees.fr 

 Vous pouvez publier. N’hésitez pas à identifier le compte @ANLCI_Lyon ainsi que vos partenaires qui 

possèdent des comptes Twitter.  

mailto:jnai@anlci.fr
http://www.illettrisme-journees.fr/


 

Clip vidéo 

Le clip vidéo 2019 peut être partagé largement sur vos différentes 

plateformes : 

Lien Youtube : https://youtu.be/jlnHY6pG9fE  

Pour intégrer la vidéo directement sur votre site - Code Embed Video :  

<iframe width="560" height="315" src=" https://www.youtube.com/embed/jlnHY6pG9fE " frameborder="0" 

allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen></iframe> 

 

Sites WEB 

Pour partager l’information directement sur votre site Internet, sélectionnez le bandeau qui vous convient le mieux.  

Nous nous tenons également à votre disposition si vous souhaitez obtenir des images de dimensions différentes ou 

des formats de fichier spécifiques : jnai@anlci.fr 

 

 
 

 

 

Signature courriel 

Pour diffuser l’information auprès de vos contacts, intégrez le visuel à votre 
signature de courriers électroniques. 

 

 

Réunions d’information 

Pour présenter les JNAI lors de réunions ou pour communiquer plus en détails sur l’organisation de ces journées, 

deux  documents sont à votre disposition dans le kit de mobilisation : 

 Le mode d’emploi des JNAI 2019 

 Le bilan des JNAI 2018 

 

Merci à tous pour votre participation à la réussite de cette 

6e édition des JNAI ! 
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