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En 2013, l’ANLCI a obtenu le label Grande cause nationale avec le collectif 

« Agir ensemble contre l’illettrisme ». De cette mobilisation est né le rendez-

vous annuel des Journées Nationales d’Action contre l’Illettrisme.  

 

Depuis 2014, il s’agit de rassembler pendant une semaine, autour de la date 

du 8 septembre, Journée internationale de l’alphabétisation de l’UNESCO, 

des manifestations qui donnent à voir l’action conduite dans notre pays pour 

prévenir et lutter contre l’illettrisme. 

 

En 2020, cet élan ne doit pas faiblir afin que les personnes en difficulté 

ne soient pas oubliées, dans un monde qui fait de plus en plus appel 

au numérique, pour que les services proposés à tous leur soient bel 

et bien accessibles et pour montrer toute l’importance du maillage 

territorial des acteurs engagés à leurs côtés. 

 

Cette semaine d’événements est essentielle pour porter un coup de 

projecteur annuel. Changer de regard sur l’illettrisme, valoriser ceux qui 

agissent sur les territoires pour que les personnes en difficulté avec la 

lecture, l’écriture, le calcul, la compétence numérique de base accèdent à 

des solutions adaptées, qui répondent à leurs besoins, sont autant d’enjeux 

incontournables. 

 

Emparez-vous de cette dynamique collective fédérée par l’Agence 

Nationale de Lutte contre l’Illettrisme qui associe tous ceux qui prennent 

leur part pour prévenir et agir face à l’illettrisme : actions de remédiation ; 

actions à visée culturelle, sociale, citoyenne ; accès à la formation 

professionnelle.  

 

Téléchargez le communiqué de presse de lancement des JNAI 2020 

et diffusez-le largement dans vos réseaux et auprès des médias locaux. 

https://www.illettrisme-journees.fr/espace-presse  

Les JNAI… pourquoi faire ? 

https://www.illettrisme-journees.fr/wp-content/uploads/2020/04/202004_CP_lancement-JNAI.pdf
https://www.illettrisme-journees.fr/espace-presse
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Du 7au 13 septembre 2020 - 7è édition 
 

Depuis la première édition, les JNAI poursuivent 3 objectifs : 

 nommer le problème pour mieux le combattre et susciter une prise 

de conscience sur un phénomène invisible ; 

 valoriser les actions sur les territoires, diffuser les témoignages ;  

 montrer aux personnes concernées qu’elles peuvent se tourner vers 

des structures locales pour trouver des solutions adaptées. 

Chaque année, de plus en plus d’acteurs rejoignent le mouvement. En 

2020, dans des circonstances exceptionnelles, il est primordial de continuer 

à diffuser des messages d’encouragement aux personnes concernées et 

de sensibiliser le plus grand nombre sur les difficultés quotidiennes 

rencontrées par les personnes en situation d’illettrisme. 

Pour les porteurs de manifestation labellisées « Agir ensemble contre 

l’illettrisme », les JNAI représentent… : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Les Journées Nationales 
d’Action contre l’Illettrisme 
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Du 7 au 13 septembre 2020 
Chacun peut prendre part au mouvement ! 

 

Quel que soit son champ d’activité, sa taille et ses ressources disponibles, 

votre structure peut s’engager dans cette dynamique ! 

 

Selon les consignes de sécurité en vigueur, en plus des manifestations plus 

classiques, en septembre prochain, vous pourrez proposer : 

 une opération ponctuelle ou pendant toute la durée des JNAI ; 

 une visioconférence pour les membres de votre structure,  

 une rencontre de mobilisation de vos bénévoles ;  

 une action en ligne de mise à disposition gracieuse de vos 

ressources… 

Vous pouvez également aider une autre structure à concrétiser son projet 

par la mise à disposition de lieu, de moyens, de support de communication, 

etc. 

 

 
 

Pour vous inspirer, 

téléchargez le bilan de la 6e édition des JNAI 

https://www.illettrisme-journees.fr/edition/2019   

Participer aux JNAI 2020 

https://www.illettrisme-journees.fr/wp-content/uploads/2018/02/Journal-Bilan-JNAI_HD.pdf
https://www.illettrisme-journees.fr/edition/2019
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L’ANLCI, vous propose deux nouvelles modalités pour occuper l’espace 

public et faire de cette 7e édition, une tribune pour oser parler 

d’illettrisme, valoriser celles et ceux qui sont concernés ainsi que les 

personnes qui s’engagent, agissent. Deux façons simples de prendre 

part au mouvement : 

 

1. Le mot d’ordre : « Vous avez la parole ! »  
#vousavezlaparole 

 

Depuis 2017, de nombreux apprenants et acteurs nous ont fait confiance 

pour diffuser leurs portraits avec les campagnes successives : « Ensemble, 

on peut vaincre l’illettrisme » ; « Face à l’illettrisme, vous n’êtes pas seuls » ; 

« Quand on apprend, le moindre progrès est une victoire ». 

Offrez-nous aujourd’hui vos témoignages audios, vidéos, écrits et partagez 

avec le plus grand nombre vos souhaits, vos difficultés, vos espoirs, vos 

trucs et astuces, vos victoires… que vous soyez apprenant, prescripteur, 

formateur, élu, citoyen : vous avez la parole ! 

 

Découvrez comment participer 

https://www.illettrisme-journees.fr/vous-avez-la-parole  

Participer aux JNAI en 2020 

https://www.illettrisme-journees.fr/vous-avez-la-parole/
https://www.illettrisme-journees.fr/vous-avez-la-parole
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2. La personnalisation de la campagne 
« Quand on apprend le moindre progrès est une victoire »  
 

 

Depuis 2013, à travers ses 

campagnes de sensibilisation, 

l’ANLCI donne à voir la réalité 

des personnes confrontées à 

l’illettrisme, leur courage et 

l’engagement de celles et ceux 

qui les accompagnent.  

 

En 2020, faites vivre la campagne : « Quand on apprend, le moindre 

progrès est une victoire ».  

 

Déjà personnalisée plus de 60 fois avec des portraits 

d’apprenants de tous les territoires, cette campagne permet 

de valoriser le courage des personnes pour qui l’illettrisme ne 

sera jamais une fatalité.  

Envoyez vos clichés et adjectifs pour recevoir un fichier photo 

facilement diffusable sur les réseaux sociaux, à utiliser 

comme fond d’écran ou, nouveauté 2020 : à imprimer au 

format carte postale en bénéficiant de tarifs négociés par 

l’ANLCI !  

 

Voir les personnalisations 

https://www.instagram.com/anlci_gip 

Découvrez le kit de personnalisation 

https://www.illettrisme-journees.fr/jnai-2020  

Participer aux JNAI en 2020 

https://www.instagram.com/anlci_gip/
https://www.instagram.com/anlci_gip
https://www.illettrisme-journees.fr/wp-content/uploads/2020/04/KIT-DE-PERSONNALISATION-2020.pdf
https://www.illettrisme-journees.fr/wp-content/uploads/2020/04/KIT-DE-PERSONNALISATION-2020.pdf
https://www.illettrisme-journees.fr/jnai-2020
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Les Journées Nationales d’Action contre l’Illettrisme se 

tiendront, cette année, du 7 au 13 septembre 2020.  

Dans le contexte particulier de la crise sanitaire du 

Covid-19, il apparaît plus nécessaire encore de porter 

un coup de projecteur sur le quotidien des personnes et 

de ceux qui les accompagnent. 

 
 

Dès le 20 avril, rendez-vous sur le site www.illettrisme-journees.fr et 

demandez le label « Agir ensemble contre l’illettrisme », quel que soit le 

format de votre événement. 

 

 

 

 

Pour toute question, n’hésitez pas à vous rapprochez des équipes de 

l’ANLCI 

 Au national : jnai@anlci.gouv.fr 

 Près de chez vous : Les correspondants régionaux 

Les partenaires de l’ANLCI sont aussi là pour vous : 

 Les Centres Ressources Illettrisme 

 Les membres du Comité consultatif 

Demander le label 
« Agir ensemble contre l’illettrisme » 

http://www.illettrisme-journees.fr/
mailto:jnai@anlci.gouv.fr
http://www.anlci.gouv.fr/L-ANLCI/Les-partenaires-federes-par-l-ANLCI/Un-vaste-reseau/Equipe-regionale-de-l-ANLCI
http://www.anlci.gouv.fr/L-ANLCI/Les-partenaires-federes-par-l-ANLCI/Un-vaste-reseau/Des-Centres-de-Ressources-Illettrisme/(page)/1
http://www.anlci.gouv.fr/L-ANLCI/Les-partenaires-federes-par-l-ANLCI/Un-vaste-reseau/Un-Comite-Consultatif
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Soyons inventifs, montrons au plus grand nombre que nous sommes 

continuellement mobilisés face à l’illettrisme puisqu’il est plus que jamais 

nécessaire de ne pas laisser le tabou s’installer, de porter les sujets de la 

prévention et de la lutte contre l’illettrisme.  

 

Emparons-nous des réseaux sociaux, des médias locaux et nationaux 

toujours plus intensément durant la semaine du 7 au 13 septembre 2020. 

 

Chaque année, de plus en plus de porteurs de manifestation font connaître 

leurs actions. Pour cela l’ANLCI met à disposition de tous des outils pour 

vous y aider : 

 

 Le visuel du label « Agir ensemble contre 

l’illettrisme » personnalisé au nom de votre structure 

 

 Un communiqué de presse à diffuser auprès de toutes les 

rédactions, radios, TV, Web TV locale accompagné de votre 

« fiche événement » téléchargeable sur le site www.illettrisme-

journees.fr 

 

 Le kit de communication 2020, 

pour parler des JNAI en général et 

de votre événement en particulier, 

sur vos sites Internet et sur les 

réseaux sociaux 

 

 Les hashtag #JNAI2020 et #vousavezlaparole qui, s’ils sont 

utilisés nous permettent de valoriser vos événements sur le fil 

Twitter de l’ANLCI et la page Facebook Agir ensemble contre 

l’illettrisme 

Communiquez sur vos événements labellisés 
#JNAI2020 - #vousavezlaparole 

https://www.illettrisme-journees.fr/wp-content/uploads/2020/04/202004_CP_lancement-JNAI.pdf
http://www.illettrisme-journees.fr/
http://www.illettrisme-journees.fr/
https://www.illettrisme-journees.fr/kit-de-communication-jnai-2020/
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 Virginie LAMONTAGNE 

Chargée de mission nationale 

virginie.lamontagne@anlci.gouv.fr 

04 37 37 18 61 

 

 Pour toutes vos demandes : jnai@anlci.gouv.fr 

 

 Les correspondants de l’ANLCI dans votre région 

 

 Les Centres de Ressources Illettrisme près de chez vous 

 

Site Internet des JNAI : 

www.illettrisme-journees.fr 

Programme : 

www.illettrisme-journees.fr/programme 

Éditions précédentes : 

www.illettrisme-journees.fr/histoire-des-jnai 

 

Site Internet de l’ANLCI : 

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

 

 

 

 

Coordination des JNAI 

mailto:virginie.lamontagne@anlci.gouv.fr
mailto:jnai@anlci.gouv.fr
http://www.anlci.gouv.fr/L-ANLCI/Les-partenaires-federes-par-l-ANLCI/Un-vaste-reseau/Equipe-regionale-de-l-ANLCI
http://www.anlci.gouv.fr/L-ANLCI/Les-partenaires-federes-par-l-ANLCI/Un-vaste-reseau/Des-Centres-de-Ressources-Illettrisme
http://www.illettrisme-journees.fr/
http://www.illettrisme-journees.fr/programme
http://www.illettrisme-journees.fr/histoire-des-jnai
http://www.anlci.gouv.fr/


 

 

 

 


