Bilan de la 1ère édition

Mobilisation des membres de l’Agence Nationale de Lutte Contre l’Illettrisme
pour l’organisation des journées d’action contre l’illettrisme, semaine du 8 septembre 2014,
en écho à la journée mondiale de l’alphabétisation, en partenariat avec l’UNESCO.
www.anlci.gouv.fr
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Illettrisme, tous concernés !
Retour sur les 1ères journées nationales d’action contre l’illettrisme
Les 1ères journées nationales d’action contre l’illettrisme sont une concrétisation de la mise en œuvre
de l’action 1-1 du plan d’action opérationnel de l’ANLCI adopté le 9 avril 2014 : Donner une information
simple sur l’illettrisme, sur les personnes concernées et sur les solutions qui existent.
L’ANLCI proposera aux membres du collectif de s’associer à la préparation et l’organisation d’une
journée nationale voire d’une semaine nationale de lutte contre l’illettrisme le 8 septembre de chaque
année. L’ANLCI et ses partenaires proposeront des actions de sensibilisation à cette occasion. Les
partenaires du collectif pourront comme lors de l’année grande cause labelliser certaines de leurs
actions ou événements annuels.
Le 8 septembre est la journée internationale pour l’alphabétisation de l’UNESCO. L’ANLCI et tous les
partenaires de la société civile engagés contre l’illettrisme ont saisi cette occasion pour mettre en
lumière la situation propre à notre pays en organisant, avec ceux qui agissent au quotidien contre
l’illettrisme, plus de 150 manifestations partout en France (portes ouvertes, ateliers, débats, marches
contre l’illettrisme, conférences,...) pour faire connaître la réalité des personnes concernées et les
solutions qui existent.
Une étape très importante a été franchie en 2013 lorsque la lutte contre l’illettrisme a été déclarée
Grande cause nationale par le Premier ministre. Cela a permis de parler d’illettrisme sans honte et de
créer une dynamique collective : pour la première fois, une campagne nationale de sensibilisation a été
conduite à la télévision, dans la presse et à la radio. Tous les décideurs et les acteurs concernés par ce
problème se sont retrouvés lors des Assises régionales et nationales pour que l’action se hisse à la
hauteur des besoins. Fin 2013, l’Etat, les Régions, les partenaires sociaux et les chambres consulaires ont
fait cause commune puisqu’ils ont fixé, ensemble, quatre grandes priorités stratégiques pour que
l’illettrisme poursuive son recul d’ici 2018.
Si une marche importante a été franchie en 2013, beaucoup reste encore à faire. C’est pourquoi tous les
partenaires de la société civile engagés dans la mobilisation Grande cause 2013 ont souhaité que cette
dynamique se poursuive en 2014 en renforçant leur coopération et en organisant les 1ères journées
nationales d’action contre l’illettrisme du 8 au 12 septembre 2014 avec le triple objectif d’amplifier la
prise de conscience sur ce phénomène, de valoriser les solutions qui marchent et d’en installer de
nouvelles.
Les 1ères journées nationales d’action contre l’illettrisme coordonnées par l’ANLCI ont recensé plus de
150 manifestations labellisées (portes ouvertes, ateliers, débats, marches contre l’illettrisme,
conférences,...) déployées dans toutes les régions pour donner une meilleure information sur l’illettrisme
et sur les solutions locales qui existent. Un dispositif d’informations pratiques a été assuré pour que
chacun puisse se rendre aux différentes actions de sensibilisation organisées à proximité de son domicile.
Dans le prolongement de la vaste campagne de sensibilisation lancée en 2013, les 1ères journées
nationales d’action contre l’illettrisme ont témoigné d’une volonté commune de mieux informer sur les
solutions qui fonctionnent pour aider les personnes concernées à faire le premier pas.
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Un objectif principal
Organiser partout en France des actions de sensibilisation sur l’illettrisme (portes ouvertes, tables rondes,
réunions d’information, expositions…) et sur les solutions qui existent.

4 principes essentiels
1. Prendre appui sur la journée internationale pour l’alphabétisation de l’Unesco, le 8 septembre, et
concentrer le plus possible les initiatives sur une semaine pour inscrire les actions locales dans
une dynamique nationale et amplifier l’écho médiatique.
2. Donner une information simple et de proximité sur l’illettrisme et sur les solutions qui existent en
faisant reposer cette mobilisation sur l’implication des acteurs locaux engagés contre l’illettrisme.
3. Donner un label national à chaque manifestation locale pour assurer une cohérence et renforcer
l’action collective.
4. Mobiliser les médias nationaux et territoriaux pour amplifier l’écho médiatique et poursuivre la
dynamique initiée par la Grande cause nationale 2013.

Une démarche en 5 étapes
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Les réalisations de l’ANLCI pour accompagner la mobilisation des acteurs
locaux
La labellisation de 151 manifestations locales ;
Une conférence de presse organisée à Paris (siège de CCI France) le 3 septembre 2014 ;
La fourniture à chaque association porteuse d'une action de sensibilisation d'un kit de
communication complet « prêt à l’emploi » comportant la charte graphique commune des
premières journées nationales d'action contre l’illettrisme, un dossier de presse et un
communiqué de presse librement adaptables (juillet 2014) ;
Une soirée de lancement le 8 septembre animée par Jérôme Bonaldi, en présence de la ministre
de l'Éducation nationale, du ministre du Travail, de la ministre des Outre-mer, du représentant de
l’Unesco, du Délégué général à la langue française et aux langues de France, de la Déléguée
générale à l'emploi et à la formation professionnelle, des députés représentant le groupe d’étude
parlementaire sur l’illettrisme, des associations, de stagiaires, du Secrétaire général de la CGT,
Thierry Lepaon et d’Alexandre Jardin ;
La mise en place d’un dispositif renforcé d’informations pratiques pour que chacun puisse se
rendre aux manifestations proches de son domicile ;
L'appui à la préparation des émissions (radio, télévision) et des reportages diffusés par la Presse
quotidienne régionale et la presse nationale ;
La participation aux émissions télé, radio.

Les chiffres clés et les temps forts de cette première édition

151 manifestations locales dans 23 régions mobilisant plus de 3900

participants

Une soirée de lancement le 8 septembre 2014 au CNAM à Paris, animée par Jérôme Bonaldi en
présence de la ministre de l’éducation nationale, du ministre du travail, de la ministre des outre-mer, du
représentant de l’Unesco, d’Alexandre Jardin, du Secrétaire général de la CGT, Thierry Lepaon, des
associations, d’entreprises et de stagiaires (240

participants)

10 émissions radio et télévision de diffusion nationale, 60 articles dans la Presse quotidienne
régionale

211

appels sur la ligne « Illettrisme, info Service »

1571 visites sur le site anlci.gouv.fr pour la seule journée du 8 septembre 2014 (8309 visites
pendant la période des journées nationales d’action, du 8 au 16 septembre)

8352 outils et productions diffusés sur les territoires lors des manifestations : chiffres de
l’illettrisme, état des lieux, témoignages de personnes sorties de formation de base, une exposition
itinérante contre les idées reçues sur l’illettrisme proposées sur

21 sites en 2014
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151 manifestations locales du 8 au 14 septembre 2014
Donner une information simple sur l’illettrisme et montrer les solutions qui existent
Toutes les manifestations organisées ont permis de donner une meilleure information sur l’illettrisme et
sur les solutions qui existent. Elles ont pris de multiples formes : portes ouvertes, conférences, actions de
sensibilisation, lectures, expositions, opérations itinérantes, signatures d’accords-cadres, débats,
projections, marches contre l’illettrisme, stands tenus à l’occasion de forums des associations, de fêtes,
au sein de centres commerciaux, lors d’événements régionaux, …
Zoom sur 7 actions locales :
Journée « Illettrisme et territoires »
Date : 8 septembre 2014
Lieu : Arras - région Nord-Pas-de-Calais
Cette journée a permis de mobiliser des acteurs institutionnels
et entreprises du territoire de la Communauté Urbaine d’Arras
à travers une sensibilisation sur le repérage du public en
situation d’illettrisme sur la base du témoignage des bénévoles
et formateurs des associations qui accueillent le public (voir
bilan d’étape ci-joint). Des productions des stagiaires de l’AFP2i
ont également été valorisées: Musée des mots d’Arras, l’Etabli
des cultures (journal) et le carnet de voyage.
La thématique de l’entreprise a également été abordée sur la
question de la mobilisation des salariés et de l’offre FOAD (Rurale@rning et serious
game) mis en place par l’AFP2i. La présence des élus de la ville d’Arras a permis de
confirmer l’importance d’inclure le plan territorial de lutte contre l’illettrisme dans le
projet éducatif territorial de la ville qui contribue à la réussite éducative.

Porte ouvertes Association Sainte-Thérèse
« Sur le chemin des mots »
Date : 9 septembre 2014 - Lieu : Saint-Pierre (La Réunion)
Cette journée a permis de mettre en lumière les actions mises en place
par l’association. La forte couverture de cette porte-ouverte par les
médias locaux lui a permis d’accueillir de nouvelles inscriptions et
bénévoles accompagnants. Par ailleurs, plusieurs visites de partenaires
externes venus découvrir l’association et échanger avec des bénévoles
en apprentissage ont fortement marqué la journée : Loïc Armand, Souspréfet de Saint-Pierre, les représentants régionaux de l’ANLCI et du
Carif-Oref (respectivement Paul Soupe, chargé de mission régional et
Johnny Dijoux, responsable du CIRILLE), des assistantes sociales de la
CAF et enfin, Denis Baillif, Président du Rotary Club de Saint-Pierre.

Forum des associations intercommunales & fête des enfants
Date : 6 septembre 2014 - Lieu : Gymnase collège J. Moulin, Moreuil
Journée de sensibilisation animée par l’Association Consilium Scriba dont
l’objectif était de sensibiliser la population à l'illettrisme, l'informer à l'aide
d'outils pédagogiques, dédramatiser ce fléau, casser ce tabou et promouvoir
les actions de fond qui sont en train d'être mises en place par l’association
dans le Santerre, utilisation de l’expo quiz (kakémonos et questionnaire
papier), projection tout au long de la journée des courts métrages réalisés
par le Syndicat de la Presse Sociale (SPS), notamment le film « Sans toi »,
distribution de l’ouvrage de bande dessinée « La Poste en toute franchise »
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édité par la Poste.

Regards et mots croisés
Date : 11 septembre 2014 - Lieu : Locaux IFNA le Robert,
Martinique
Une journée porte-ouverte pour présenter l’association IFNA,
sensibiliser la population, amplifier la prise de conscience sur ce
phénomène, permettre la rencontre des partenaires susceptibles
d’apporter une plus-value dans le cadre de montage de projets,
réunir des acteurs dans la perspective d’échanges de pratiques, mieux
informer sur les solutions qui existent pour aider les personnes concernées à faire le premier pas, offrir un service de proximité et
être à l’écoute des publics.

Festival de la Micronouvelle et du haïku de Beauvais
Date : les 7-9 juin 2014 - Lieu : Beauvais
Seul événement littéraire dans le Beauvaisis, le Festival est organisé dans
le cadre du concours d'écriture des éditions L'iroli qui a lieu depuis 2006.
Son objet : donner le goût des genres littéraires courts : nouvelles, haïku
et haïbun, à des publics variés dans un contexte local spécialement
touché par l'illettrisme. Le Festival est aussi l'aboutissement d'un cycle
d'ateliers de haïkus avec un public ULIS du collège Jules Michelet de
Beauvais. Le haïku est un formidable outil pour donner envie de lire et
d'écrire à partir des cinq sens sur la vie quotidienne et l'environnement
immédiat de chacun et chacune...
Des temps forts : l'écriture de haïkus à la craie sur les trottoirs de la ville
attire le regard des passants, qui s'interrogent, la librairie « Graines de
Mots » qui propose des livres à petits prix sur le Marché à Beauvais, une balade qui propose un atelier d'écriture et des lectures à
voix haute dans le train à l'aller et retour.

« L’enjeu des mots. On joue ? »
Date : 10 septembre 2014
Lieu : Médiathèque Marguerite Duras, Paris
Une après-midi de sensibilisation des enfants et de leurs parents à la lecture de
contes et aux activités ludiques qui contribuent à l’apprentissage et à la
consolidation des acquis fondamentaux en lecture et en écriture dès le début
de la scolarité des enfants, proposée par L’Apfée. L’occasion d’informer sur
l’illettrisme et ses enjeux à l'aide de la documentation ANLCI et Apféé.
L’objectif final étant d’inviter les parents et les enfants à s’inscrire à la
médiathèque. Atelier de jeux de sons, de jeux de lecture (memory et domino
des lettres et des mots), de jeux d’autonomie autour de la lecture et de
l’écriture, lecture d'albums ou livres pour enfants et échange avec les parents seront proposés.

Opération mutualité française Bourguignone
Date : Les 8, 9, 10 et 13 septembre 2014
Lieu : Auxerre, Talant et Dijon (Bourgogne)
Dans le cadre de son projet mutualiste 2012-2017 qui promeut la
Prévention Sociale, la Mutualité Française Bourguignonne (SSAM a mis en
place « les Cabanons du Livre Vagabond » dans les établissements
«Enfance et Famille» pour lutter contre l’illettrisme dès le plus jeune âge.
Dans ce cadre, un « Cabanon du Livre Vagabond » a été installé dans
chaque structure de Petite Enfance, l’objectif principal étant de donner
l’accès à la lecture pour tous, de réduire les inégalités sociales, d’inciter
les parents à raconter des histoires à leurs enfants et d’installer des
solidarités par l’échange de livres entre les familles. Des animations avec temps de lecture par des bénévoles et espaces
livres/jeux pour les petits et grands ont été organisés.
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Ils témoignent :

« Le grand public a découvert le centre ressources. Le

maillage entre associations et

centres de formation s’est renforcé ». CRIA des Pyrénées orientales

« Cela a été l’occasion de rencontrer lors des portes ouvertes, le nouvel élu local chargé du social et de

renforcer les partenariats existants. »
Association Savoirs pour réussir Haute-Savoie
« Ces journées nationales constituent l’occasion de

réunir les médias

autour de la grande cause régionale qu’est l’illettrisme.»
Groupe La Poste La Réunion

« La manifestation a permis de faire lire parents et enfants, de parler de l’illettrisme et de

sensibiliser les parents des quartiers les plus défavorisés sur l’importance
d’accompagner les enfants dans leur scolarité. » Apfée – Antenne
« Cela a permis de

Paris

mettre en avant notre travail auprès de la

population et des partenaires. De montrer les actions que nous faisons tout au long de l’année
pour lutter contre l’illettrisme. » Association Le jardin des familles.

en profitant du support des
médias nationaux ». Association Savoirs pour réussir - Alsace

« C’est une occasion de parler de l’association

« Les journées nationales d’action contre l’illettrisme nous aident à nous inscrire dans une
dynamique nationale, c’est une

opportunité d’augmenter notre
visibilité et notre savoir-faire. »
Centre ressources illettrisme de la Réunion

« Ces journées ont été l’occasion d’apporter des témoignages sur

la réalité de

l’illettrisme en entreprise, de réunir et de fédérer les partenaires
institutionnels. » AGEFOS-PME Ile de France
« Il est important de savoir que nous agissons au sein d’un collectif qui reconnait et prend en charge
l’illettrisme, source d’angoisse et de freins dans la gestion du quotidien pour les personnes qui le
subissent. » MPT-CS Kleber

8

La soirée de lancement des journées nationales d’action contre
l’illettrisme – 8 septembre 2014

Le coup d’envoi de cette semaine de mobilisation a été donné le 8
septembre au CNAM avec une soirée animée par Jérôme Bonaldi, en
présence de Najat Vallaud-Belkacem, Ministre de l’Education
nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, de François
Rebsamen, Ministre du Travail, de l’Emploi et du Dialogue social, de
George Pau-Langevin, Ministre des Outre-mer, et d’Alexandre Jardin,
fondateur de Lire et Faire Lire.
Plus de 240 personnes, membres du collectif « Agir ensemble contre
l’illettrisme », acteurs et décideurs ont assisté à cette soirée de
lancement. Thierry Lepaon, Secrétaire Général de la CGT, Colette
Langlade, députée de Dordogne Présidente du Groupe d’étude
parlementaire sur l’illettrisme, Xavier Breton, député de l’Ain et Erika
Bareigts, députée de la Réunion, membres de ce groupe, Edith Lalliard,
responsable du pôle mécénat à la Caisse des dépôts et consignations,
Bernard Emsellem, Conseiller du Président de SNCF, David Atchoarena,
Directeur de la Division pour les politiques et les systèmes d’apprentissage tout au long de la vie à l’UNESCO, Daniel
Lenoir, Directeur de la Caisse nationale d’Allocations Familiales, Dominique Balmary, Président de l’UNIOPSS,
Emmanuelle Wargon, Déléguée générale à l’emploi et à la formation professionnelle, Xavier North, Délégué général
à la langue française et aux langues de France étaient présents étaient présents et ont pu écouter les témoignages
d’acteurs et de personnes ayant suivi une formation de base. Les
participants ont été accueillis par Olivier Faron, administrateur du CNAM
qui a accepté d’héberger gracieusement cette manifestation.

Trois temps forts ont jalonné cette soirée :

Temps 1 / Retour sur la mobilisation « Agir
ensemble contre l’illettrisme, Grande cause
nationale 2013 »

De gauche à droite : Colette Langlade, Députée de Dordogne
Présidente du groupe d’étude parlementaire sur l’illettrisme,
François Rebsamen, Ministre du Travail, de l’Emploi et du Dialogue
social, Marie-Thérèse Geffroy, Présidente de l’ANLCI, Najat VallaudBelkacem, Ministre de l’Education nationale, de l’Enseignement
supérieur et de la Recherche, Xavier Breton, député de l’Ain, et
David Atchoarena, Directeur de Division à l’UNESCO.

Marie-Thérèse Geffroy, Présidente de l’ANLCI a rappelé
qu’une étape très importante a été franchie en 2013
lorsque la lutte contre l’illettrisme a été déclarée Grande
cause nationale par le Premier ministre. Cela a permis de parler d’illettrisme sans honte et de créer une dynamique
collective : pour la première fois, une campagne nationale de sensibilisation a
été conduite à la télévision, dans la presse et à la radio.
Tous les décideurs et les acteurs concernés par ce problème se sont
retrouvés lors des Assises régionales et nationales pour que l’action se hisse
à la hauteur des besoins.

La soirée a été organisée
avec le soutien de la
Fondation SNCF.
Elle a été accueillie gracieusement par le CNAM.

De gauche à droite : David ATCHOARENA
Directeur de Division à l’UNESCO,
Marie-Thérèse GEFFROY Présidente de
l’ANLCI, François REBSAMEN Ministre du
Travail, de l’Emploi et du Dialogue social.
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Fin 2013, l’Etat, les Régions, les partenaires sociaux et les chambres
consulaires ont fait cause commune puisqu’ils ont fixé, ensemble,
quatre grandes priorités stratégiques pour que l’illettrisme poursuive
son recul d’ici 2018. Le projet fédérateur porté par l’ANLCI « Réunir
pour mieux agir » a été renouvelé pour 5 ans et sa méthode de travail
est maintenant reconnue.
Si une marche importante a été franchie en 2013, beaucoup reste
encore à faire. C’est pourquoi tous les partenaires de la société civile
engagés dans la mobilisation Grande cause 2013 ont souhaité que cette
dynamique se poursuive en 2014 en organisant les 1ères journées
nationales d’action contre l’illettrisme du 8 au 12 septembre 2014.
David ATCHOARENA, Directeur de la Division pour les politiques et les systèmes d’apprentissage tout au long de la
vie de l’UNESCO a précisé les enjeux de la journée internationale de l’alphabétisation qui se tient chaque année le 8
septembre. Il a souligné que l’action de la France dans ce domaine mérite d’être saluée et peut servir d’inspiration à
d’autres pays.
François REBSAMEN, Ministre du Travail, de l’Emploi et du Dialogue social a souhaité réaffirmer l’engagement de
l’Etat aux côtés des acteurs et a précisé : « Nous devons porter ensemble la dynamique qui, depuis 2004, a permis
de faire baisser de 2 points la part de la population confrontée à l’illettrisme, et même de 5 points chez les plus de
45 ans ».

Temps 2 / « L’illettrisme, l’affaire de tous » : renforcer
les coopérations pour donner un coup d’accélérateur.
Pour donner à voir l’étendue des solutions qui existent, montrer que l’on peut
redonner confiance, que l’on peut prévenir et sortir de l’illettrisme quel que soit
son âge, une large place a été laissée à la parole des acteurs et des personnes
sorties de l’illettrisme, autour de trois dimensions essentielles : .
Prendre un bon départ / Redonner confiance/ Faire le premier pas

Patrick Turoques, usager de la structure, sorti d’une
situation d’illettrisme, témoigne de son parcours.

Les « coups de chapeaux » de la fondation SNCF ont été remis à cette occasion, en présence des représentants des
associations lauréates.
En réaction à tous ces témoignages, la Ministre de l’Education nationale, de
l’Enseignement supérieur et de la Recherche Najat Vallaud-Balkacem a salué le
travail des associations engagées sur le terrain, qui constitue un « trésor pour
notre pays », un modèle d’engagement, de détermination pour lutter contre le
décrochage scolaire, et pour renouer avec le plaisir des apprentissages.

Temps 3 / 8 au 12 septembre 2014 : semaine d’action contre l’illettrisme –
présentation des manifestations
Hervé FERNANDEZ, Directeur de l’Agence nationale de lutte contre l’illettrisme, a présenté la dynamique sur les
territoires, et commenté le programme des opérations labellisées dans le cadre des journées nationales d’action
contre l’illettrisme, coordonnées par l’Agence nationale de lutte contre l’illettrisme et déployées dans toutes les
régions. La Ministre George Pau-Langevin, qui avait soutenu et accompagné la candidature pour faire de l’illettrisme
une grande cause nationale, et activement participé aux étapes en région de cette dynamique, a salué
l’engagement, très fort pour cette première édition des journées nationales d’action contre l’illettrisme, des régions
d’Outre-Mer. Après avoir porté, en tant que Ministre déléguée, le dossier de la Réussite éducative, elle a souligné
l’importance d’agir efficacement face à l’illettrisme dans ces régions.
Retrouvez les interventions des ministres, le compte-rendu complet de cette soirée sur www.anlci.gouv.fr
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Après l’année de Grande cause nationale 2013 qui avait eu de nombreuses retombées
médiatiques notamment dans la presse quotidienne régionale, les médias se sont de
nouveau emparés de la dynamique « Agir ensemble contre l’illettrisme » et ont relayé
des messages forts à l’occasion des journées nationales d’actions contre l’illettrisme,
organisées la semaine du 8 septembre 2014. Des structures et associations locales ont
accepté de servir de terrain de reportages pour témoigner d’exemples d’initiatives et
d’expériences sur le champ de la prévention et de la lutte contre l’illettrisme. La presse
quotidienne régionale a une fois de plus répondu présente et couvert les évènements
proposés en région. On dénombre près de 60 parutions presse et web confondus, 10
reportages TV et émissions radios.

Les journées nationales d’action
VUES PAR LES MEDIAS

Les éditions régionales de France 3 ont accordé des sujets
sur l’illettrisme et mis à l’honneur des actions mises en
œuvre par des structures locales.
En Alsace (Molsheim), rencontre avec l'association
Trampoline qui est la seule à proposer des ateliers
individuels. Dans le cadre des journées nationales d'action,
elle a organisé des ateliers de lecture et une bourse aux
livres. Les équipes de la chaîne de télévision ont pu
rencontrer l’un de ses bénéficiaires, ainsi que les
responsables de l'association.
En Rhône-Alpes, les équipes de France 3 ont suivi un groupe
d’adultes en formation en communication écrite et orale sur
la commune de Vénissieux. Egalement le portrait de Robert
Benoni qui a quitté l’école sans maitriser la lecture et
l’écriture. Aujourd’hui en CDI, il coache les agents de
prévention dans les transports en commun lyonnais en
continuant sa remise à niveau. Dans un second sujet,
l'association Savoirs pour Réussir Isère est à l'honneur.
En Picardie, zoom sur la ville de Moreuil qui s'engage dans la
lutte contre l'illettrisme en sensibilisant et en formant les
agents de la municipalité afin qu'ils puissent détecter et aider
les personnes en difficulté avec les savoirs de base. Anne
Boidin, Chargée de mission illettrisme de l’ANLCI dans cette
région nous livre également son regard.
En Aquitaine, Florence Abadie était l’invité du JT du 12/13h le
10 septembre 2014.

Le journal de 13h de la chaîne de télévision France 2 a
consacré, Le 8 septembre 2014, date de lancement des
journées nationales d’action contre l’illettrisme, un sujet
sur cette même thématique :
Un reportage a été réalisé sur Joëlle, 47 ans, mère de
famille ayant quitté l'école à 13 ans, ne sachant ni lire ni
écrire il y a encore quelques mois, qui a décidé de lutter
contre cette situation vécue au quotidien avec l'aide
d'une association.
Ce même jour, Alexandre Jardin était l’invité du journal et
est venu témoigner de son engagement dans la lutte
contre l’illettrisme, notamment à travers l’association «
Lire et faire lire », une association qui s’attache à
transmettre le plaisir et le partage de la lecture aux
enfants.
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La mobilisation « Agir ensemble contre l’illettrisme » était également au rendez-vous en outre-mer.
Près de 25 opérations labellisées se sont déroulées sur le territoire, disséminées entre la Martinique, la
Réunion et en Guyane. Vingt d’entre elles ont eu lieu la semaine des 8 au 12 septembre. Des médias
sont allés à la rencontre de structures et associations engagées et d’apprenants tentant de sortir de
l’illettrisme.

La chaîne d’information et d’actualités de la Réunion
« Linfo.re » a consacré un reportage sur l’illettrisme
qui présente le portrait de Jean-Annick et de Régis qui
font partie des plus de 100.000 réunionnais en
situation d’illettrisme. Les deux hommes qui ont
rencontré beaucoup d’obstacles au fil des années à
cause de leurs difficultés racontent leur quotidien.
Réunion 1ère a aussi consacré un reportage sur
l’association Solidarité Sainte Thérèse basée au Sud de
l’île qui propose aux personnes en difficultés d’être
accompagnées par des bénévoles quatre heures par
semaine pour leur faire « rattraper le temps perdu ».
En Martinique, la Maison Ducossaise du Savoir vient
en aide à des jeunes et seniors ne maîtrisant pas les
savoirs de base. Les équipes de Martinique 1ère ont
présenté l’exemple d’Edmond André qui souhaite
désormais réapprendre. L’association a, dans le cadre
des journées nationales d’action, programmé « une
marche contre l’illettrisme ».

La radio et le web amplifient
l’écho de la mobilisation :

Les sites ministériels en parlent aussi

A la radio :

Sur le net
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Les services apportés par l’ANLCI

Une campagne de mobilisation largement diffusée

Dès mai 2014 : une campagne d’information invitant
les associations, les organismes de formations, les
collectivités, et tous les porteurs de projets intéressés
à demander le label pour une manifestation
contribuant à donner accès à la lecture, à l’écriture,
aux compétences de base, et participant à une
meilleure information sur l’illettrisme.
Avec bannières web, affiches, supports
d’information, kit de présentation du label, …
Relayée par les membres du collectif Agir Ensemble Contre l’Illettrisme, les chargés de mission
régionaux ANLCI, les Centres Ressources illettrisme, etc.

Des porteurs de projets outillés pour une cohérence d’ensemble du
label
Des éléments communs ont été mis à disposition des porteurs de manifestations labellisées :
Kit de communication (avec un fichier d’outils : visuels, diaporamas, communiqués, modèles, etc)
Visuels du label, déclinés et personnalisables, à utiliser sur les supports d’information (sites
internet, diaporamas, affiches, programmes, flyers, etc)
Catalogue des productions mises à disposition par l’ANLCI, et pouvant être remises aux
participants à ces manifestations
Programme complet des manifestations labellisées
Dossier de presse,
Communiqués de presse,
…
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Des espaces et supports de communication communs
Des espaces de communications, alimentés et animés par les équipes de l’ANLCI, ont été
proposés aux porteurs de projets :
Onglet spécial en une du portail www.anlci.gouv.fr
Déclinaisons d’actualités et une et sur le portail « En région » du site
Page Facebook « Agir ensemble contre
l’illettrisme » et relais sur twitter
Fil d’informations électronique et flash Actus
dédiés,
Programme et tableaux de présentation déclinés
des manifestations labellisées

Expo quizz itinérante
«Illettrisme, parlonsen ! »
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Les supports d’information sur l’illettrisme ont été réalisés
avec le soutien d’Imprifrance
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