
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Face à l’illettrisme, vous n’êtes pas seuls » 
En Normandie, les acteurs de la prévention et de la lutte contre l’illettrisme sont particulièrement mobilisés lors 
des Journées Nationales d’Action contre l’Illettrisme comme en témoignent les nombreuses manifestations 
locales organisées du 8 au 15 septembre 2018. Ces opérations labellisées par l’Agence nationale de lutte contre 
l’illettrisme (ANLCI) couvrent des domaines très différents comme le retour à l’emploi, l’insertion, la formation, 
l’accès au numérique, l’action culturelle, citoyenne, etc.  
 

Sous l’impulsion du correspondant régional de l’ANLCI, avec l’appui du Centre Ressource Illettrisme, tous ces 
acteurs mettent en lumière pendant une semaine, les solutions locales qu’ils proposent chaque 
jour au profit des personnes confrontées à l’illettrisme.   
 

A l’occasion des Journées Nationales d’Action contre l’Illettrisme 2018, un plan régional de 
prévention et de lutte contre l’illettrisme qui fixe les priorités et détaille les moyens consacrés à la 
prévention et à la lutte contre l’illettrisme sera signé le 10 septembre par la Préfète de région, le 
Président du conseil régional, le Recteur de la région académique Normandie et les Président et 

Vice-président du COPAREF.  
 

A noter cette année encore, un très grand engagement de Pôle Emploi qui proposera plus de soixante 
opérations dans ses agences. 
 

Parmi les opérateurs locaux porteurs de manifestations, on retrouve une grande diversité d’acteurs :  

 
 

 
 
Tout le programme normand à retrouver sur : www.illettrisme-journees.fr 
 

A suivre sur la page Facebook Agir ensemble contre l’illettrisme 
 
 

 
Contacts : Correspondant régional ANLCI : Chargé de mission régional : Eudes de 
MOREL, SGAR Normandie  eudes.de-morel@normandie.gouv.fr  
 

Centre Ressource Illettrisme/ CARIF-OREF / www.cariforefnormandie.fr /  
Site de Rouen - Pôle Régional des Savoirs - Tél : 02 35 73 77 82 /  
Site de Caen - Tél : 02 31 95 52 00 /cri@ipi-normandie.fr 
 

 
Les journées nationales d’action contre l’illettrisme sont fédérées et pilotées 

 par le Groupement d’Intérêt Public Agence nationale de lutte contre l‘illettrisme- www.anlci.gouv.fr 
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