
 
Le 22 mai 2019 

 

Objet : 10e Forum illettrisme / Lettre d’invitation aux « promoteurs de la lecture ! » 
 
Madame, Monsieur, 
Comme vous le savez, pour la dixième année consécutive, la Fédération du Crédit Mutuel Méditerranéen organise le Forum 
illettrisme le mercredi 11 septembre à partir de 13h30 au Musée d'Art Moderne et d'Art Contemporain (Mamac).  
Nous vous y attendons ! 
Après Luc Ferry en 2010, Patrick Ben Soussan en 2011, Catherine Dolto en 2012, Pierre Péju en 2013, René Frégni en 2014, 
Elisabeth Brami en 2015, Dominique Sorrente en 2016, Franz-Olivier Giesbert en 2017, Boris Cyrulnik en 2018, un nouveau 
parrain, Didier van Cauwelaert, donnera - en 2019 - sa vision de la lutte contre l’illettrisme.  
Il a accepté de parrainer bénévolement - lui aussi - cette rencontre permettant de mettre en avant les bonnes pratiques. 
Les places étant limitées, nous vous remercions de nous retourner avant le 28 juin 2019 le coupon réponse ci-dessous.  
 

En complément de cette journée exceptionnelle, notre banque régionale coopérative propose aux « promoteurs de la lecture » 
de témoigner au sein de nos Caisses Locales du Crédit Mutuel des Alpes-Maritimes et de Corse du lundi 9 au vendredi 13 
septembre 2019. 
Sont invités à libérer de leur temps : les 40 présidents d’associations œuvrant pour la prévention et pour la lutte contre l’illettrisme 
candidats au 14e concours « prévenir et lutter contre l’illettrisme » (Coordonnées en PJ) mais aussi des socioprofessionnels : 
bibliothécaire, écrivain, éditeur, enseignant, formateur, illustrateur, journaliste, joueur de scrabble, libraire, médecin, 
universitaire… 
Vous connaissez des socioprofessionnels spécialisés dans ces domaines ? Invitez-les à nous rejoindre ! 
 

Projection du film « Illettré » le mardi 10 septembre au cinéma Variétés 
Cerise sur le gâteau, les sociétaires du Crédit Mutuel seront invités au cinéma Variétés pour découvrir ou pour revoir le film « illettré », un 
téléfilm réalisé par Jean-Pierre Améris, adapté du roman de Cécile Ladjali, diffusé, pour la première fois, le 18 septembre 2018 sur France 3. « La 
honte, l’isolement puis le courage d’apprendre… A travers le parcours de Léo, jeune ouvrier, Jean-Pierre Améris décrit la réalité sociale et intime 
de l’illettrisme. Un film sensible, porté par l’interprétation remarquable de Kévin Azaïs et d’Annie Cordy ».  
 

Nous vous invitons à diffuser, à compléter et à nous retourner le coupon-réponse ci-dessous. 
Dans l’attente de votre réponse, nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, en l’expression de notre sincère considération.  
 

L’équipe d’organisation du 10e Forum illettrisme 
 

* Depuis 30 ans, l’association « Les Incorruptibles » (Paris 9e) s’engage pour la lecture auprès des jeunes. Agréée par l’Education Nationale en tant qu’association éducative 
complémentaire de l’enseignement public, elle est également soutenue par la Fondation du Crédit Mutuel pôle Lecture depuis plus de 15 ans. Un objectif est de faire lire des livres de 
qualité, choisis par des comités de professionnels, à un maximum d’enfants, de la maternelle au lycée, au sein des établissements scolaires, des bibliothèques et en famille.  
En 2018, ce sont 464 518 enfants qui ont voté pour leur titre préféré dans près de 8 000 structures ! Contact : 01 44 41 97 20 – www.lesincos.com 

 

--------------- Coupon à compléter et à nous retourner avant le 28 juin 2019 à : lacomcmm@creditmutuel.fr  ---------------------- 
1/ Vous :  
Association : …………………………………………………………………. Ville : ………………………………………………………………………… 
Sociétaire du Crédit Mutuel ? I__I Oui  I__I Non. Si oui, Caisse Locale du Crédit Mutuel de : ……………………………………….. 
Votre prénom et nom : ……………………………………………………………………………………………………………………..………………………… 
Fonction : …………………………………………………………………….. N° de téléphone : 06 / …… / …… /…… /……   
Votre mail : ……………………………………………………………………….…..@..................................................................................... 
 

2/ Vous recommandez :  
Association : …………………………………………………………………. Ville : ………………………………………………………………………… 
Sociétaire du Crédit Mutuel ? I__I Oui  I__I Non. Si oui, Caisse Locale du Crédit Mutuel de : ……………………………………….. 
Prénom et nom : ………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………… 
Fonction : …………………………………………………………………….. N° de téléphone : 06 / …… / …… /…… /……   
Votre mail : ……………………………………………………………………….…..@..................................................................................... 
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