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Outils et ressources
ANLCI

AGENCE NATIONALE DE LUTTE CONTRE L’ILLETTRISME – GROUPEMENT D’INTERET PUBLIC
Pour l’accès de tous à la lecture, à l’écriture et aux compétences de base

DOCUMENTS DISPONIBLES À L'ENVOI
(liste non exhaustive, autres ressources sur anlci.gouv.fr)
Pour information, les frais d’envoi pourront vous être facturés selon les quantités demandées

Plaquette de présentation - Ev@gill : l’outil de diagnostic des situations d’illettrisme en milieu
professionnel
Ev@gill est un outil numérique qui s’adresse aux responsables d’entreprises ou d’organisations publiques, DRH,
managers, etc., qui souhaitent réaliser un diagnostic des risques liés aux situations d’illettrisme dans leur
organisation pour proposer des solutions aux salariés en difficulté avec les compétences de base.

Les chiffres au niveau national
Brochure synthétique de 4 pages présentant les principaux chiffres issus de l’exploitation de
l’enquête INSEE - ANLCI 2011-2012.

Pacte national pour agir ensemble contre l'illettrisme
Pacte national pour agir ensemble contre l'illettrisme, porté par l'ANLCI et
les membres de son comité consultatif, pour réaffirmer leurs valeurs
communes et amplifier l'action en direction des personnes concernées par
l'illettrisme en France.

Plaquette de sensibilisation des élus
Dépliant de sensibilisation des élus réalisé en partenariat avec l’Association des maires Ville
& Banlieue de France et le Réseau Français des Villes Educatrices.

Plaquette de présentation de la démarche des Actions Educatives Familiales
Outil de présentation de cette démarche de (re)mobilisation de parents en difficulté avec la
lecture, l’écriture et le calcul, qui propose un premier niveau de sensibilisation sur les
problématiques de l’illettrisme en lien avec le soutien à la parentalité.
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Pour en savoir plus sur l’illettrisme et les troubles spécifiques des apprentissages, sur les
moyens de prévenir ou de remédier à ces situations, et pour connaître les acteurs et leurs
champs d’intervention. Plaquette réalisée avec la Fédération Nationale des
Orthophonistes.

Plaquette « Développer les compétences de base des salariés, des solutions existent »
Ce nouveau support fournit des chiffres, des repères, des présentations d'outils et ressources,
pour susciter une prise de conscience sur l’existence de l'illettrisme dans le monde du travail,
outiller les acteurs de l'entreprise, de la formation, pour que chacun puisse investir davantage
dans le développement des compétences de base des salariés.

Campagnes de sensibilisation
Campagne 2020 : Vous avez la parole.
Série de témoignages audio, vidéo et écrits disponibles sur le site.

Faire un clic sur les images pour accéder aux témoignages

Campagne 2019 : Quand on apprend, le moindre progrès est une victoire.
5 modèles d’affiches (40 x 60 cm) et de cartes postales (10 x 15 cm)

Campagne 2018 : Face à l’illettrisme, vous n’êtes pas seuls.
3 modèles d’affiches (40 x 60 cm) et de cartes postales (10 x 15 cm)

Campagne 2017 : Ensemble on peut vaincre l’illettrisme.
3 modèles d’affiches (40 x 60 cm) et de cartes postales (10 x 15 cm)

Le numéro gratuit Illettrisme Info service 0800 11 10 35 renvoie aux Centres Ressources
Illettrisme sur les territoires, et permet de connaître l’offre de services locale, d’obtenir une
information…
Matériel de promotion du numéro gratuit : déclinaison de trois affiches et un marque-page,
disponibles à l’envoi.

"Illettrisme, tous concernés ! " : Un outil de sensibilisation
grand public pour mieux repérer et agir
Il s’agit d’un nouvel outil de sensibilisation grand public porté par l’ANLCI et mis à
disposition de tous. La sensibilisation à l’illettrisme et à l’information sur les
difficultés rencontrées par les personnes qui y sont confrontées sont des étapes
essentielles pour leur apporter des réponses adaptées.

Accès à la plateforme : https://illettrisme-tous-concernes.fr/

EXPOSITION DISPONIBLE EN PRÊT
Exposition quiz « L'illettrisme, parlons-en ! »
L'exposition a été réalisée par le Moutard et conçue en partenariat avec la Fondation SNCF.
C’est un support de réflexions, de discussions et de débats, pour tous.
Dimensions des kakémonos : 85 x 150 cm
Exposition en prêt (à partir de 85 € TTC), ou à l’achat (à partir de 1 600 € TTC).

VIDÉOS ET REPORTAGES
Plateforme ANLCI TV et YouTube
Courtes vidéos produites par l’ANLCI à retrouver sur notre chaîne You Tube et sur la Web TV de l’ANLCI.
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Retrouvez toutes les vidéos sur la chaîne YouTube de l’ANLCI

Faire un clic droit sur les écrans ou sur l’icône YouTube pour accéder aux vidéos

SUIVEZ L’ACTUALITÉ DE LA LUTTE CONTRE L’ILLETTRISME
E-lci
Lettre électronique mensuelle qui couvre l’actualité de l’ANLCI et de ses partenaires.
Inscription : https://www.illettrisme-journees.fr/newsletter/

Réseaux sociaux
Faire un clic droit sur les icônes pour accéder aux réseaux sociaux de l’ANLCI

#JNAI2021

POUR EN SAVOIR PLUS
Journées Nationales d’Action contre l’Illettrisme (JNAI)
Coordination : Virginie LAMONTAGNE, Chargée de mission nationale, virginie.lamontagne@anlci.gouv.fr
Groupe projet JNAI au sein de l’ANLCI : Martin GRIFFAULT / Ophélie RAVEAUD / Lina ARAUJO
Adresse mail JNAI : jnai@anlci.gouv.fr / Site internet des JNAI : www.illettrisme-journees.fr

Agence Nationale de Lutte Contre l’Illettrisme (ANLCI)
Retrouvez sur le site internet www.anlci.gouv.fr les contacts de l’équipe nationale, des correspondants
régionaux de l’ANLCI, des Centres de ressources illettrisme, et du Comité consultatif de l’ANLCI.

DE NOMBREUSES AUTRES RESSOURCES SONT ACCESSIBLES DANS LA MEDIATHEQUE DU SITE

www.anlci.gouv.fr
Contact pour les commandes : adele.gross@anlci.gouv.fr –
Plus d’informations : 04 37 37 16 80

