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Pourquoi les JNAI ?

Les Journées Nationales d’Action contre l’Illettrisme ont vu le jour en 2014,
après que la lutte contre l’illettrisme a été déclarée Grande cause nationale
en 2013. L’objectif est de s’emparer de la date du 8 septembre, Journée
internationale de l’alphabétisation de l’UNESCO, pour rassembler pendant
une semaine, chaque année et sous une bannière commune, des
manifestations qui donnent à voir l’action conduite dans notre pays
pour prévenir et lutter contre l’illettrisme.
Cette dynamique collective est fédérée par l’Agence Nationale de Lutte
Contre l’Illettrisme, et associe tous ceux qui souhaitent prendre part à ce
projet. Elle permet de susciter une prise de conscience au sein de la
population, de mieux informer sur les solutions de proximité pour aider
les personnes concernées à faire le premier pas, et d’impliquer les médias
locaux et nationaux.
Cette semaine de manifestations est un complément essentiel aux
programmes initiés et conduits par l’ANLCI le reste de l’année, sur tout le
territoire français hexagonal et ultramarin, tels que la Coopérative des
solutions ou les RDV de l’ANLCI. Il permet de porter un coup de projecteur
annuel pour changer les représentations 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 : actions de
remédiation ; actions à visée culturelle, sociale, citoyenne ; accès à la
formation professionnelle, etc.

>> Téléchargez le communique de presse JNAI 2021
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Pourquoi les JNAI en 2021 ?

La crise sanitaire, qui dure depuis plus d’un an dans notre pays et dans le
monde, a contraint les acteurs de la prévention et de la lutte contre
l’illettrisme à réinventer leurs pratiques.
Elle a mis en exergue les difficultés quotidiennes rencontrées par les
personnes les plus précaires et les plus fragiles face aux compétences de
base.
Notre jeunesse n’a pas été épargnée par cette crise, et nous savons que
cela est particulièrement vrai pour les jeunes se trouvant en situation
d’illettrisme. Aujourd’hui dans notre pays, 4,6 % des jeunes sont en
situation d’illettrisme, et près d’un jeune Français sur dix est en
difficulté de lecture.
A l’heure où cette jeunesse témoigne d’une envie, d’un besoin de s’engager,
de se projeter dans un avenir plus radieux, mais aussi parce que l’on sait
qu’elle contribue à l’émergence de nouvelles solidarités, il nous apparaît
plus que nécessaire de valoriser les initiatives locales portée pour et par les
jeunes, mais également pour toute la population la plus impactée par la
crise.
Pour que ces personnes ne soient pas oubliées, 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,
participez à cette 8e édition des Journées Nationales d’Action contre
l’Illettrisme !
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Les Journées Nationales d’Action contre l’Illettrisme
Du 6 au 12 septembre 2020
8ème édition des JNAI

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 et diffuser les témoignages ;
 Montrer aux personnes concernées qu’elles peuvent se tourner vers
des structures locales pour trouver des solutions adaptées.
Malgré un contexte difficile en 2020, près de 400 manifestations locales ont
été labellisées « Agir ensemble contre l’illettrisme ». Ce succès est une
preuve supplémentaire qu’il est primordial de continuer à diffuser et à
informer le plus grand nombre sur la condition des personnes en situation
d’illettrisme, et sur les solutions mises en œuvre pour aider ces personnes
à être actrices de leur propre parcours.
La 7e édition des JNAI en quelques indicateurs :
Thématiques mises en valeurs
Modalités d'organisation des
manifestations
Manifestations ouvertes
au public
Manifestations internes
Manifestations en ligne

Prévention - culture
Formation

Sensibilisation
Travail

Typologie des acteurs mobilisés

Services de l'Etat
Centre de ressources illettrisme
Collectivité territ., asso., Opca, entreprises, OF, médiathèques, presse…
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Les Journées Nationales d’Action contre l’Illettrisme

Chacun peut participer à cette dynamique !
Il suffit d’organiser un événement sur la période du 6 au 12
septembre 2021 et de demander la labellisation de celui-ci sur le site

www.illettrisme-journees.fr

Réunions d’information ; Escape game ; concours d’écriture ; diffusion de
témoignages ; émissions de radio ; petit-déjeuner d’information ; Ciné
débat ; signature de plan de prévention et de lutte contre l’illettrisme ;
ouverture des équipements culturels publics ; remise de prix ; portes
ouvertes inter-associatives ; session e-learning ; webinaire, etc.
Quels que soient son champ d’activité, sa taille et ses ressources
disponibles, votre structure peut s’engager dans cette dynamique !
Vous pouvez proposer :
 Une opération ponctuelle ou pendant toute la durée des JNAI ;
 Quelque chose de simple (journée portes ouvertes, réunion
d’information, participation à un forum des associations) ou une
manifestation de plus grande ampleur ;
 Un événement en interne, pour les membres de votre structure, ou
à destination du plus grand nombre ;
 Des opérations co-portées ;
 Une campagne d’information sur les réseaux sociaux ou une action
en ligne ;
 La diffusion d’un dossier de presse autour d’un engagement, d’une
action, etc.
Vous pouvez aussi aider une autre structure à concrétiser son projet
(mise à disposition de lieu, de moyens, support de communication,
etc.) … Tout est à imaginer !
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Et puis… Apprenons à rêver
La devise de cette édition 2021 :
APPRENDRE C’EST REAPPRENDRE A REVER

La nouvelle campagne de sensibilisation invite celles et ceux qui ont osé
faire le premier pas à s’exprimer, et à s’autoriser à rêver à un futur meilleur.
Bien que la campagne nationale soit entièrement tournée vers les jeunes,
avec le témoignage des nouvelles opportunités professionnelles et
personnelles qui se sont présentées à Rénaëlle, Solène, Ahmed et Vincent,
celle-ci s’adresse à tous ceux qui ont osé s’engager dans un parcours de
remédiation. Les jeunes et les moins jeunes sont donc invités à s’emparer
de cette campagne grâce au dispositif de personnalisation.
Pour cela, il vous suffit d’adresser vos clichés portrait sur fond uni à
l’adresse jnai@anlci.fr accompagné d’un « Et puis… » personnel.
Vous recevrez alors, par retour de mail, le portrait habillé aux couleurs de
la campagne de sensibilisation 2021, au format numérique.
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Parler d’illettrisme et valoriser son engagement
Depuis 2014, l’ANLCI a lancé de nombreuses campagnes de
sensibilisation. Affiches, témoignages ou modules de sensibilisation sont
autant de matières à faire vivre durant vos événements physiques ou à
distance, sur vos sites web et réseaux sociaux #JNAI2021.

VALORISEZ !
-

Celles et ceux qui ont osé faire le premier pas pour retrouver leur
autonomie, pour s’engager dans un parcours de ré-acquisition des
compétences de base avec les campagnes 2017, 2018 et 2019 des
JNAI ;

-

Toutes les personnes qui s’engagent à leurs côtés avec l’hashtag
#JNAI2021 sur les réseaux sociaux ;

-

Les outils développés par l’ANLCI et ses partenaires pour
sensibiliser le plus grand nombre et apporter des solutions aux
personnes concernées, tels que Ev@gill ; Illettrisme, tous
concernés ! ; La Minute cash de la Banque de France ; la plateforme
d’évaluation des compétences numériques PIX et beaucoup
d’autres, que vous pouvez retrouver sur la plateforme
www.illettrisme-cooperons.fr
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Organiser un événement et demander le label
« Agir ensemble contre l’illettrisme »
Les Journées Nationales d’Action contre l’Illettrisme se
tiendront du 6 au 12 septembre 2021. Comme chaque
année, elles sont associées à la Journée internationale
pour l’alphabétisation de l’UNESCO.

Concertation
Dès à présent, définissez l’objectif de votre événement, le public visé, la
date, les horaires, le lieu ou le logiciel de votre choix.
« Ensemble, on peut vaincre l’illettrisme », et c’est en mutualisant les idées,
les compétences et les savoirs de vos équipes et de vos partenaires que
vous proposerez un événement de qualité.
Labellisation
Votre programme est arrêté. Vous êtes capable de répondre aux questions
clés des journalistes : qui porte l’événement ? A qui s’adresse-t-il ? Dans
quel but ? Où et quand aura-t-il lieu ?
N’attendez plus et demandez le label « Agir ensemble contre l’illettrisme »
sur le site https://www.illettrisme-journees.fr !
Communication
Vous avez obtenu le label ? Faites-le savoir ! Partagez-le dans vos réseaux
internes et partenaires, sur les réseaux sociaux avec l’hashtag #JNAI2021,
et auprès de la presse régionale. Contactez les quotidiens, la presse
spécialisée, les radios, web radio et web TV, etc.
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PRENEZ DATE !

Du 6 au 12 septembre 2021 – 8ème édition des Journées Nationales d’Action
contre l’Illettrisme
8 septembre 2021 – Journée mondiale de l’alphabétisation de l’UNESCO
19 octobre 2021 – Rencontre nationale de restitution du programme soutenu
par le Fonds social européen, « la Coopérative des solutions ».

Été 2021 - été 2022
La lecture, grande cause nationale
Le président de la République a fait de la lecture une "Grande cause
nationale". Pendant un an, jusqu'à l'été 2022, des initiatives destinées à
favoriser l’apprentissage et la pratique de la lecture à tous les âges, et
notamment par les écoliers, collégiens et lycéens, seront menées.
Plus d’information sur le site du ministre de l’Éducation nationale, de la
Jeunesse et des Sports
https://www.education.gouv.fr/ete-2021-ete-2022-la-lecture-grande-causenationale-323642
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Coordination des Journées Nationales
d’Action contre l’Illettrisme (JNAI)
 Virginie LAMONTAGNE
Chargée de mission nationale

virginie.lamontagne@anlci.fr
04 37 37 18 61
 Une

adresse

unique

pour

toutes

vos

demandes :

jnai@anlci.fr
 Les correspondants de l’ANLCI dans votre région
 Les Centres de Ressources Illettrisme près de chez vous

Sites Internet des JNAI :
 Accueil : www.illettrisme-journees.fr
 Programme : www.illettrisme-journees.fr/programme
 Éditions précédentes : www.illettrisme-journees.fr/histoire-

des-jnai

Sites Internet de l’ANLCI :
 http://www.anlci.gouv.fr/
 https://illettrisme-cooperons.fr/
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