
 



 

Les partenaires des Journées 

Nationales d’Action contre 

l’Illettrisme : tous les acteurs locaux, 

engagés dans la prévention et la lutte contre 
l’illettrisme, qui se mobilisent pour redonner 
confiance aux personnes concernées, leur 
adresser un message positif affirmant que l’on 
peut renouer avec la lecture et l’écriture quel 
que soit son âge, et leur permettre de prendre 
un nouveau départ. 

Les manifestations labellisées «Agir ensemble 
contre l’Illettrisme» ont pour but de donner 
une information simple sur l’illettrisme 
et sur le quotidien des personnes qui y sont 
confrontées. Elles s’attachent à valoriser 
les solutions qui existent en mobilisant 
les médias, en facilitant les rencontres 
entre les acteurs, les personnes concernées, 
le grand public, etc.  

Aujourd’hui en France, 2 500 000 personnes, soit 7 % de la population âgée 
de 18 à 65 ans, ne maîtrisent pas les compétences de base nécessaires en 
lecture, écriture et calcul pour être autonomes dans des situations simples de 
leur vie quotidienne, après avoir pourtant été scolarisées.  
 

Du 8 au 15 septembre 2017, les Journées Nationales d’Action contre 
l’Illettrisme, temps fort annuel dédié à la prévention et à la lutte contre 
l’illettrisme, permettent de mieux comprendre ces situations, et les moyens 
d’y remédier ou de les prévenir.  
 

Cette 4ème édition, organisée à travers toute la France, mettra à nouveau en 
lumière tous les acteurs de terrain qui mettent en œuvre des solutions de 
prévention et de lutte contre l’illettrisme au quotidien. 
 
 
 
 

Des Journées Nationales d’Action contre 

l’Illettrisme initiées en 2014 par l’ANLCI pour : 

 Susciter une prise de conscience sur l’illettrisme, phénomène invisible 
mais présent partout. 

 Montrer que l’on peut sortir de l’illettrisme et que l’on peut, à tout âge, 
retrouver le goût des mots, se les réapproprier, les partager et ne plus 
ressentir la honte d’être tenu à l’écart des codes de l’écrit dans notre 
société où ils sont omniprésents.  

 Donner à voir, à travers des manifestations de proximité, portes ouvertes, 
débats, rencontres, témoignages, que des actions nombreuses existent 
pour donner accès à tous à la lecture, à l’écriture, au calcul. 

 Poursuivre la mobilisation générale initiée par l’attribution du label 
« Grande Cause Nationale » en 2013. 

 

ON PEUT SORTIR DE L’ILLETTRISME, DES SOLUTIONS EXISTENT  

Une mobilisation en écho à la journée internationale de 

l’alphabétisation de l’UNESCO chaque 8 septembre. 

 
 

 



Pourquoi cette campagne ? 
Face à l’illettrisme, la rencontre est un élément déclencheur fondamental qui se 
fonde avant tout sur la confiance. C’est une condition essentielle pour qu’une 
personne en difficulté avec la lecture, l’écriture, le calcul, ose faire le premier pas 
vers une solution. 
 

En savoir plus et découvrir toutes les personnalisations 
de cette campagne par les acteurs de terrain  

 

 

  

Le mot d’ordre des Journées Nationales d’Action contre 
l’Illettrisme 2017 : 

 « Ensemble on peut vaincre l’illettrisme » 

http://www.anlci.gouv.fr/Actualites/Agir-ensemble-contre-l-illettrisme/CAMPAGNE-JNAI-2017-LES-VISAGES-DE-LA-LUTTE-CONTRE-L-ILLETTRISME
http://www.anlci.gouv.fr/Actualites/Agir-ensemble-contre-l-illettrisme/CAMPAGNE-JNAI-2017-LES-VISAGES-DE-LA-LUTTE-CONTRE-L-ILLETTRISME


 
les 13 et 14 septembre 2017 à Lyon 

Temps fort des 
Journées Nationales d’Action contre l’Illettrisme 2017 : 

« La Cité des Pratiques » 
Des solutions contre l’illettrisme 

 
Organisée par l’ANLCI 

 
 

pour faire connaître les bonnes pratiques de prévention  
et de lutte contre l’illettrisme, 

promouvoir les solutions et amplifier la mobilisation. 
 

 
 

>> En savoir plus et s’inscrire  

http://www.anlci.gouv.fr/Actualites/Agir-ensemble-contre-l-illettrisme/Participez-les-13-et-14-septembre-2017-a-la-rencontre-nationale-d-echange-de-bonnes-pratiques


13 et 14 septembre à LYON – Rencontre organisée par l’ANLCI 
 

 
 

 

Programme des Journées Nationales d’Action 

contre l’Illettrisme du 8 au 15 septembre 2017 
 

 

 

  

 

 
 

Échanger, faire connaître ses solutions contre 

l’illettrisme, partager les stratégies qui fonctionnent, 

s’inspirer de ce qui marche à l’école, autour de 

l’école, dans le monde du travail, pour l’insertion 

des jeunes, dans le cadre de l’action culturelle, 

citoyenne, etc., tels sont les objectifs de ces deux 

journées de travail. 

 

Un temps fort organisé par l’Agence Nationale de 

Lutte Contre l'Illettrisme pour faire connaître les 

bonnes pratiques de prévention et de lutte contre 

l’illettrisme, promouvoir les solutions et amplifier la 

mobilisation. 

 

Au programme : des séances plénières, ateliers, grands formats, cartes blanches, etc., 

pour revenir sur les enjeux d’actualité, sur l’action collective conduite en France pour 

faire reculer l’illettrisme : comment mieux informer, sensibiliser, susciter et entretenir 

la motivation des personnes ? Illettrisme, tous concernés : comment installer des 

solutions plus nombreuses sur les territoires ? 

 

Au cœur de la Cité des Pratiques, la « place des solutions », un espace de rencontres, 

un salon professionnel ouvert et dédié aux échanges, pour se rencontrer, présenter ses 

solutions, prendre la mesure de la mobilisation à l’œuvre sur le territoire, découvrir les 

outils et les kits pratiques, les solutions innovantes.   

 

Voir le pré-programme 

 
 

LES ÉVÉNEMENTS NATIONAUX 
 

http://jxtj.mjt.lu/lnk/AEkAJ0c_3LQAAABPKXkAAAA6ByMAAAAAIRsAAA-RAAisMwBZnYVrVLi8Z63mRg2qwlN7puVDSAAIOtM/5/H_ye6JsKMfstY8udRu5bFw/aHR0cDovL3d3dy5hbmxjaS5nb3V2LmZyL2NvbnRlbnQvZG93bmxvYWQvMTAxNjUvMzM3NDI1L3ZlcnNpb24vMS9maWxlL1ByZV9wcm9ncmFtbWVfY29tcGxldF80cGFnZXMucGRm


 
 

 

Chaque année, l’Afev (Association de la fondation étudiante pour la ville)  organise la 
« Journée du Refus de l’Echec Scolaire » (JRES) en valorisant, à travers une enquête 
annuelle, le regard porté par les enfants ou les jeunes sur l’école et en mettant en 
lumière les pratiques des acteurs éducatifs, dans et hors l’école, efficaces en termes de 
lutte contre l’échec scolaire. 

L’écho public rencontré par la Journée du Refus de l’Échec Scolaire au fil des années 
montre l’attention que l’opinion et les médias accordent à l’école et à l’avenir de la 
jeunesse. Lutter contre l’échec scolaire reste une urgence pour notre société et doit 
être une responsabilité partagée. 

Pour cette 10ème édition, la « Journée du Refus de l’Echec Scolaire » explore le thème 
du climat scolaire. Après avoir étudié des thématiques comme le décrochage, les 
alliances éducatives, ou lors de la dernière édition, la question du numérique, cette 
édition abordera la question suivante : « en quoi le climat scolaire influe sur la réussite 

scolaire ? » >> En savoir plus 

 
 

   

Pôle Emploi Normandie a lancé le 29 juin 2017 son plan d’action 
régional « Agir pour la maîtrise des compétences clés » lors d’une 
conférence réunissant le COPAREF, le MEDEF, l’ANLCI et Pôle Emploi. 
Un enjeu commun : lutter contre l’illettrisme et agir pour la maîtrise 
des compétences clés. 

Martine Chong-Wa Numéric,  Directrice régionale de  Pôle Emploi Normandie a lancé à 
cette occasion le challenge régional « Une agence, une action ! Pôle Emploi 
Normandie se mobilise pour la maîtrise des compétences clés. » : pour que chaque 
agence Pôle Emploi de Normandie engage une action autour de la maitrise des 
compétences clés, idéalement lors de la semaine de lutte contre l’illettrisme, 
programmée du 8 au 15 septembre 2017. 

Plus d’une centaine de projets sont mis en place sur toute la Normandie : 
sensibilisation des conseillers, travail partenarial, visite d’entreprise, table ronde avec 
des employeurs, émission radio, invitation de tous les partenaires sur un bassin 
(mairie, Missions locales, CCAS…). 

Un jury composé de l’ANLCI, du Coparef, de conseillers et du service communication se 
réunira le 20 octobre pour remettre 3 prix et un film sera tourné pour les 3 agences qui 
auront remporté le challenge !!  

>> Retrouvez le détail des actions des agences Pôle Emploi Normandie 
 

20 septembre à PARIS 

Focus - les actions des agences Pôle Emploi en Normandie 

http://www.refusechecscolaire.org/
http://www.anlci.gouv.fr/Actualites/Agir-ensemble-contre-l-illettrisme/SEPTEMBRE-2017-UNE-AGENCE-UNE-ACTION-!-POLE-EMPLOI-SE-MOBILISE-POUR-LA-MAITRISE-DES-COMPETENCES-CLES-NORMANDIE


 

 
 

 
 

Tout au long de l'année 2017, en partenariat avec la fondation du 
groupe ADP et l'ANLCI, RCF s'engage contre l'illettrisme, et propose 
une programmation spéciale à l'occasion des Journées Nationales 
d'Action contre l'Illettrisme. 
 

PROGRAMMATION SPÉCIALE - Mardi 12 septembre 
• À 8 h 10, Le Grand Invité est Augustin de Romanet, PDG des Aéroports de Paris (ADP) 
• À 9 h, l'émission Le Temps de le dire est consacrée aux enjeux liés à l'illettrisme 
• Dès mercredi 13 septembre, rediffusion du reportage " Déraciner l'illettrisme" 

>> En savoir plus 
 

 

 
Éducation et Formation propose à tous d'accéder gratuitement au Dispositif 
d'Apprentissage en Ligne et en Autonomie (DALIA) pendant 8 jours. 
DALIA consiste en une offre en ligne pour l’appropriation ou la remédiation des 
compétences clés (dont la compétence numérique), comprenant des contenus de 
formation en ligne (de type FOAD ou e-learning) et un positionnement en ligne avec 
restitution automatisée. 
DALIA repose sur une approche « en situation » ou contextualisée, préconisée dans la 
formation des adultes (en particulier peu ou pas qualifiés), se basant sur les 
préconisations de l’ANLCI (Cadre national de référence et référentiel CCSP). 

>> En savoir plus 

>> Accéder gratuitement à DALIA du 8 au 15 septembre 
 

 
 
 

  

Une programmation spéciale proposée par RCF pour les JNAI 

 

Accès gratuit à DALIA du 8 au 15 septembre 

 

http://www.anlci.gouv.fr/Actualites/Agir-ensemble-contre-l-illettrisme/Une-programmation-speciale-proposee-par-RCF-pour-les-JNAI
http://www.anlci.gouv.fr/Actualites/Agir-ensemble-contre-l-illettrisme/DU-8-AU-15-SEPTEMBRE-2017-ACCES-GRATUIT-A-DALIA
http://dalia.educationetformation.fr/dalia2014/semaine_illettrisme


 

 
 

 

La mobilisation des Journées Nationales d’Action contre l’Illettrisme fait 
écho à la Journée Internationale pour l’Alphabétisation de l’UNESCO, 
chaque 8 septembre.  

Cette année, la conférence internationale qui se tient au siège de 
l’UNESCO le 8 septembre a pour thème « l’alphabétisation dans un 
monde numérique », afin d’approfondir la compréhension du type de 

compétences dont les gens ont besoin pour naviguer dans un monde numérique.  

Ce temps fort sera couplé avec la cérémonie de remise des prix internationaux de 
l’alphabétisation. >> www.unesco.org  

 

 

ADULT LITERACY : WHAT SKILLS DO ADULTS NEED AND WHAT 

MAKES FOR AN EFFECTIVE POLICY ?  

Une discussion en ligne centrée sur les compétences clés dont les adultes ont besoin 
ainsi que sur les facteurs de succès d'une politique nationale efficace dans ce domaine, 
en lien avec la Journée Internationale de l'Alphabétisation de l'UNESCO et dans le 
cadre des Journées Nationales d'Action contre l'Illettrisme. 

Cette discussion en anglais, ouverte à tous, sera modérée par le Coordinateur 
Thématique EPALE, David Mallows, en collaboration avec les partenaires de European 
Basic Skills Network (EBSN). >> En savoir plus 

 
 

Une mobilisation qui s’inscrit dans une dynamique 

internationale et européenne 
 

8 septembre  - Journée internationale de l’alphabétisation UNESCO  
 

4 au 7 septembre 

Près de 300 manifestations ont été labellisées à ce jour.  

Ce programme national est actualisé régulièrement, et nous vous invitons 

également à retrouver les actualités de toutes ces opérations en une du site 

www.anlci.gouv.fr, onglet « agir ensemble contre l’illettrisme » : 

http://www.anlci.gouv.fr/Actualites/Agir-ensemble-contre-l-illettrisme  

Et si vous souhaitez retrouver les opérations labellisées proches de chez vous, 

rendez-vous sur le portail « En région » du site de l’ANLCI : 

http://www.anlci.gouv.fr/Portail-des-regions  

 

 

http://www.unesco.org/
http://www.anlci.gouv.fr/Actualites/Agir-ensemble-contre-l-illettrisme/DU-4-AU-7-SEPTEMBRE-2017-ADULT-LITERACY-WHAT-SKILLS-DO-ADULTS-NEED-AND-WHAT-MAKES-FOR-AN-EFFECTIVE-POLICY
http://www.anlci.gouv.fr/
http://www.anlci.gouv.fr/Actualites/Agir-ensemble-contre-l-illettrisme
http://www.anlci.gouv.fr/Portail-des-regions


 

 

 

Programme des Journées Nationales 

d’Action contre l’Illettrisme   
du 8 au 15 septembre 2017 
 

 

LES ÉVÉNEMENTS EN RÉGION  

  

Auvergne 

Rhône-Alpes  

 

 

LE JEU, UN LEVIER DANS LA PRÉVENTION ET LA LUTTE CONTRE L'ILLETTRISME ? 

La Médiathèque départementale de l’Isère organise une après-midi de rencontres et 
d’échanges avec les bibliothécaires et les partenaires isérois sur le thème du jeu et de 
l'illettrisme. De 14 h à 17 h, aux Archives départementales de l'Isère. En savoir plus 

 

 

CONFÉRENCE DE PRESSE / 11ÈME JOURNÉE NATIONALE DES DYS DU RHÔNE. A 

l'occasion des JNAI 2017, l'association Dystinguons-nous organise une conférence de 
presse pour présenter la 11ème Journée Nationale des Dys qui aura lieu le 07/10/17. Les 
troubles dys (dyslexie, dysphasie, etc.) sont reconnus comme une des causes de 
l'illettrisme s’ils ne sont pas diagnostiqués et pris en charge correctement. En savoir plus 

 

 

RÉUNIR POUR MIEUX AGIR. Le Centre Ressources Illettrisme Ardèche et Drôme, PLIE 

du Valentinois (Plan Local pour l’Insertion et de l’Emploi), organise une semaine 
d'exposition consacrée à la lutte contre l'illettrisme. Un petit-déjeuner de vernissage aura 
lieu le 8 septembre au matin et l'exposition sera proposée au public jusqu'au 15 
septembre. Cette manifestation est organisée en collaboration avec l'Infrep, l'Ipres et le 
Greta Vivarais Provence. En savoir plus 

 

7 septembre – SAINT MARTIN D'HÈRES (38) 

7 septembre – LYON (69) 

8 au 15 septembre – AUBENAS (07) 

http://www.anlci.gouv.fr/Actualites/Agir-ensemble-contre-l-illettrisme/7-SEPTEMBRE-2017-LE-JEU-UN-LEVIER-DANS-LA-PREVENTION-ET-LA-LUTTE-CONTRE-L-ILLETTRISME-AUVERGNE-RHONE-ALPES
http://www.anlci.gouv.fr/Actualites/Agir-ensemble-contre-l-illettrisme/7-SEPTEMBRE-2017-CONFERENCE-DE-PRESSE-11EME-JOURNEE-NATIONALE-DES-DYS-DU-RHONE-AUVERGNE-RHONE-ALPES
http://www.anlci.gouv.fr/Actualites/Agir-ensemble-contre-l-illettrisme/8-AU-15-SEPTEMBRE-2017-REUNIR-POUR-MIEUX-AGIR-AUVERGNE-RHONE-ALPES


 

 

ENSEMBLE, MOBILISONS-NOUS POUR VAINCRE L'ILLETTRISME. Les stagiaires de 

l'IFRA ont travaillé à la personnalisation de la campagne de sensibilisation 2017 
développée par l'ANLCI et à la rédaction de témoignages pour accompagner les affiches où 
figureront les tandems bénéficiaire/accompagnant. Ce travail sera présenté sous la forme 
d’une exposition itinérante dans les antennes de l’IFRA en Auvergne Rhône-Alpes. 
En savoir plus 

 

 

PRÉSENTATION DE LA PLATEFORME PARLERA.FR. Au programme de 

cette journée proposée par le CRI Auvergne en partenariat avec le Réseau Canopé : des 
productions d’apprenants réunies sur un mur collaboratif, réalisées dans le cadre des 
parcours « Compétences Socles » sur les 4 départements auvergnats ; la cartographie de 
l’offre de formation via la présentation du portail des actions et ressources PARLERA.FR, 
en collaboration avec la plateforme Alf’Auvergne et le CRI du Rhône. Inscription 

 

 

DES MOTS POUR SE DIRE. Au programme de cet après-midi : "Au pied de la 

lettre", spectacle sur l'illettrisme par la Cie Echappée Belle (Salle Juliet Berto), 
un débat avec les spectateurs, des expositions, fresque et témoignages sur l'illettrisme, 
des animations ludiques sur le thème de l'illettrisme (jeu de l'oie géant, etc.) De 14 h à 
18 h 30, au Jardin de ville de Grenoble. En savoir plus 

 

 

INVITATION A LA LECTURE. L'association Les lectures de Martine et plus, 

propose un après-midi de lectures à voix haute d’une sélection d'ouvrages littéraires 
français avec présentations des auteurs. En savoir plus 

 

 

DÉCOUVRONS L'ILLETTRISME ! Le Lycée Carrel organise cette action à destination de ses 

élèves de BTS ESF (Économie Sociale Familiale). Une rencontre avec Mme Anne MESSÉGUÉ 
(Chargée de mission régionale de l’ANLCI) sera organisée pour échanger et débattre 
autour des solutions à apporter aux situations d'illettrisme. Futurs travailleurs sociaux, les 
étudiants auront l'occasion d'analyser les conséquences de l'illettrisme sur la vie 
quotidienne, de découvrir les partenaires susceptibles d'être mobilisés et de s'initier à la 
sensibilisation auprès de leurs pairs. En savoir plus 
 

8 au 15 septembre – ITINÉRANT 

 8 septembre – CLERMONT-FERRAND (63) 

 9 septembre – GRENOBLE (38) 

9 septembre – BOURG-LÈS-VALENCE (26) 

11 septembre – LYON (69) 

http://www.anlci.gouv.fr/Actualites/Agir-ensemble-contre-l-illettrisme/8-AU-15-SEPTEMBRE-2017-ENSEMBLE-MOBILISONS-NOUS-POUR-VAINCRE-L-ILLETTRISME-AUVERGNE-RHONE-ALPES
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfOVqXhkScj1cHmdv25DE5zJv3wJzRk6T9LZKQJ8pqQlKcbgA/viewform
http://www.anlci.gouv.fr/Actualites/Agir-ensemble-contre-l-illettrisme/9-SEPTEMBRE-2017-DES-MOTS-POUR-SE-DIRE-AUVERGNE-RHONE-ALPES
http://www.anlci.gouv.fr/Actualites/Agir-ensemble-contre-l-illettrisme/9-SEPTEMBRE-2017-INVITATION-A-LA-LECTURE-AUVERGNE-RHONE-ALPES
http://www.anlci.gouv.fr/Actualites/Agir-ensemble-contre-l-illettrisme/11-SEPTEMBRE-2017-DECOUVRONS-L-ILLETTRISME-!-AUVERGNE-RHONE-ALPES


 

 

 

JOURNÉES LOCALES DE SENSIBILISATION ET DE LUTTE CONTRE L'ILLETTRISME. 

L'association Rebond Lire du Roussillonnais, organise une mini-exposition de témoignages 
et profitera de la mobilisation impulsée par les JNAI pour présenter ses actions aux 
mairies, au CCAS, au centre social, à la médiathèque. En savoir plus 

 

 

ENSEMBLE POUR FAIRE RECULER L'ILLETTRISME. l'Association Ose 

Savoir organise une exposition, qui sera l'occasion de sensibiliser les décideurs et de 
présenter les actions de l'association aux apprenants potentiels et à leurs proches au sens 
large du terme (famille, médecin, enseignants des enfants...). En savoir plus 

 

 

JOURNÉES DÉFENSE CITOYENNETÉ. Les Centres Ressources Illettrisme 

interviennent à l'occasion des Journées Défense Citoyenneté (JDC) de la région 
AUVERGNE-RHÔNE-ALPES. Les sites JDC de Saint-Étienne (42) ; Lyon (69) ; La Valbonne 
(01) ; Valence (26) et Privas (07) accueilleront les Centres Ressources Illettrisme de la 
région pour un dialogue avec les jeunes accueillis lors des Journées Défense Citoyenneté. 
En savoir plus 

 

 

JOURNÉE PORTES OUVERTES DU GRETA NORD ISERE. Le Greta Nord Isère organise 

une journée Portes Ouvertes pour informer les personnes, donner la possibilité de venir 
voir le site et de rencontrer les personnels administratifs et pédagogiques. En savoir plus 

 

 

LE KIOSQUE DES PRATIQUES. L'Association Formation Ingénierie qui gère 

les Centres Ressources Illettrisme ECRIT 01, 42 et 69, organise le Forum Le Kiosque des 
Pratiques. L'objectif de cette journée est la rencontre de professionnels et des bénévoles 
avec des praticiens expérimentés de la lutte contre l'illettrisme. Au cours de cette journée, 
les participants auront l’occasion de s'informer sur 4 méthodes qui considèrent chacune 
l’apprenant comme acteur de son apprentissage. En savoir plus 

11 au 15 septembre – SALAISE-SUR-SANNE / PÉAGE DE 
ROUSSILLON (38) 
 

12 septembre – BOURGOIN-JALLIEU (38) 

12 au 20 septembre – Dans toute la région 

13 septembre – BOURGOIN-JAILLIEU (38) 

28 septembre – VILLEURBANNE (69) 

http://www.anlci.gouv.fr/Actualites/Agir-ensemble-contre-l-illettrisme/11-AU-15-SEPTEMBRE-2017-JOURNEES-LOCALES-DE-SENSIBILISATION-ET-DE-LUTTE-CONTRE-L-ILLETTRISME-AUVERGNE-RHONE-ALPES
http://www.anlci.gouv.fr/Actualites/Agir-ensemble-contre-l-illettrisme/12-SEPTEMBRE-2017-ENSEMBLE-POUR-FAIRE-RECULER-L-ILLETTRISME-AUVERGNE-RHONE-ALPES
http://www.anlci.gouv.fr/Actualites/Agir-ensemble-contre-l-illettrisme/DU-12-AU-20-SEPTEMBRE-2017-JOURNEES-DEFENSE-CITOYENNETE-AUVERGNE-RHONE-ALPES
http://www.anlci.gouv.fr/Actualites/Agir-ensemble-contre-l-illettrisme/13-SEPTEMBRE-2017-JOURNEE-PORTES-OUVERTES-DU-GRETA-NORD-ISERE-AUVERGNE-RHONE-ALPES
http://www.anlci.gouv.fr/Actualites/Agir-ensemble-contre-l-illettrisme/28-SEPTEMBRE-2017-LE-KIOSQUE-DES-PRATIQUES-AUVERGNE-RHONE-ALPES


 

 

RENCONTRES DES CARAVANES DES DIX MOTS FRANÇAISES. La 

Caravane des Dix Mots de Lyon réunira des acteurs culturels de différentes régions de 
France afin de travailler à la structuration de projets qui favorisent la maîtrise et 
l'appropriation par tous de la langue française, la reconnaissance de la diversité 
linguistique et le dialogue interculturel. Il s'agira d'aboutir à la création de fiches-outils à 
l'usage d'autres acteurs des secteurs culturel, social ou éducatif pour qu'ils puissent à leur 
tour monter des projets culturels qui lient les enjeux de maîtrise des savoirs de base avec 
l'appropriation de la langue par l'action artistique. En savoir plus 

 

 

 

LES ÉVÉNEMENTS EN RÉGION  

 

Bourgogne 

Franche-Comté  

 

 

 

LES JEUNES ENFANTS ET LE LIVRE. Cette manifestation organisée par le 

Relais d'Assistantes Maternelles (RAM) des communes de Chablis Villages et 
Terroirs propose aux enfants, assistantes maternelles et parents employeurs 

de se rendre dans différents espaces, pour assister à des lectures à voix haute ou 
participer à des ateliers. En savoir plus 

 

 

MARCHÉ CULTUREL DE LA MÉDIATHÈQUE CÔTE-D'OR. La Médiathèque Côte-d'Or, 

service de lecture publique du conseil départemental de la Côte d'Or, organise sa 
deuxième vente de documents désherbés (sortis de son fonds). Cette vente, ouverte à 
tous, permettra pour 0,50 € (prix unitaire) d'acquérir livres et CD. Plus de 10 000 
documents seront mis en vente au profit de l'association Lire à l'Hôpital. En savoir plus 

 

  

Novembre – LYON (69) 

12 et 15 septembre – CHABLIS (89) 

16 septembre – DIJON (21) 

http://www.anlci.gouv.fr/Actualites/Agir-ensemble-contre-l-illettrisme/NOVEMBRE-2017-RENCONTRES-DES-CARAVANES-DES-DIX-MOTS-FRANCAISES-AUVERGNE-RHONE-ALPES
http://www.anlci.gouv.fr/Actualites/Agir-ensemble-contre-l-illettrisme/12-ET-15-SEPTEMBRE-2017-LES-JEUNES-ENFANTS-ET-LE-LIVRE-BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE
http://www.anlci.gouv.fr/Actualites/Agir-ensemble-contre-l-illettrisme/16-SEPTEMBRE-2017-MARCHE-CULTUREL-DE-LA-MEDIATHEQUE-COTE-D-OR-BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE


LES ÉVÉNEMENTS EN RÉGION  

 

Bretagne  

 

 

EXPOSITION PHOTOS ENSEMBLE CONTRE L'ILLETTRISME. L’UDAF 35, via son dispositif 

Les Savoirs Solidaires, organise une exposition photo autour de la thématique Tous 
ensemble contre l'illettrisme. Une partie des 150 binômes bénévole / apprenant a 
participé à cette campagne de sensibilisation. Toute personne concernée et intéressée 
(bénévole comme apprenants) est appelée à rejoindre le mouvement de lutte contre 
l'illettrisme. En savoir plus 
 

 

COMPÉTENCES CLÉS SE MET AU NOIR. Inauguration du partenariat 

entre le CLPS, le festival Noir sur la ville et l'association Le Cercle. Ce partenariat permettra 
aux stagiaires du dispositif Compétences Clés de s'impliquer dans le festival qui se 
déroulera en novembre 2017. Les stagiaires auront l'opportunité de rencontrer un auteur 
de roman noir pour un atelier d'écriture de nouvelle et ils travailleront avec une 
réalisatrice pour transformer cette nouvelle en court-métrage. Les bénévoles de 
l'association La Fureur du Noir viendront échanger sur le roman noir. En savoir plus 
 

 

ENSEMBLE EN PAYS COB. Armor Formation intervient sur le pays Centre 

Ouest Bretagne dans le cadre du dispositif Compétences Clés. Douze apprenants ont 
participé en juillet à un concours européen initié par le CEDEFOP, le #CedefopPhotoAward. 
Ce concours prévoyait de proposer un témoignage photographique sur une expérience 
vécue en formation professionnelle. Les stagiaires carhaisiens ont témoigné de leur 
parcours, de leurs difficultés et de leurs réussites. Un texte intitulé Égalité, Fraternité, 
Liberté illustre leur volonté de faire évoluer leur situation via la formation. L’exposition 
sera présentée à la bibliothèque de Carhaix. En savoir plus 
 

 

DÉCOUVERTE DU LIEU LA FABRIQUE À PAROLES. Le CLPS de 

Paimpol organise pour ses stagiaires, une rencontre avec l'équipe de La Fabrique à 
Paroles. Lieu culturel animé par l'association L'image qui parle, La Fabrique à Paroles 
constitue un cadre convivial de création, d'invention, de partage et d'échanges autour des 
problématiques explorées par l'association : la mémoire collective et individuelle, les 
échanges intergénérationnels et la promotion de la pratique photographique auprès de 
différents publics. En savoir plus 

5 au 9 septembre – SAINT-MALO (35) 

8 septembre – LAMBALLE et SAINT-BRIEUC (22)  

9 au 15 septembre – CARHAIX-PLOUGUER (29) 

11 septembre – PAIMPOL (22) 

http://www.anlci.gouv.fr/Actualites/Agir-ensemble-contre-l-illettrisme/5-AU-9-SEPTEMBRE-2017-EXPOSITION-PHOTOS-ENSEMBLE-CONTRE-L-ILLETTRISME-BRETAGNE
http://www.anlci.gouv.fr/Actualites/Agir-ensemble-contre-l-illettrisme/8-SEPTEMBRE-2017-COMPETENCES-CLES-SE-MET-AU-NOIR-BRETAGNE
http://www.anlci.gouv.fr/Actualites/Agir-ensemble-contre-l-illettrisme/8-AU-15-SEPTEMBRE-2017-ENSEMBLE-EN-PAYS-COB-BRETAGNE
http://www.anlci.gouv.fr/Actualites/Agir-ensemble-contre-l-illettrisme/11-SEPTEMBRE-2017-DECOUVERTE-DU-LIEU-LA-FABRIQUE-A-PAROLES-BRETAGNE


 

 

STAND D'INFORMATION À PÔLE EMPLOI SAINT-MALO. Le CLPS de 

Saint-Malo animera un stand d'accueil et d'information dans les locaux du Pôle Emploi de 
Saint-Malo. Au fil de la journée, l'équipe du CLPS pourra renseigner directement les 
demandeurs d'emploi qui rencontrent des difficultés avec les savoirs de base, lecture, 
écriture ou numérique et les orienter vers des parcours de formation Compétences clés. 
En savoir plus 

 

 

REPÉRER ET ABORDER L'ILLETTRISME. Lors de cette 

réunion/formation, il s'agira de rappeler qui est concerné par l'illettrisme, comment 
repérer les personnes et surtout, comment aborder, avec elles, le sujet et les guider au 
mieux dans un parcours vers la sortie de l'illettrisme. De 14 h à 17 h, au CLPS. En savoir plus 

 

 

PAROLES ET IMAGES D'APPRENANTS. L’AMISEP propose un temps de présentation du 

dispositif régional Compétences Clés. Tous les acteurs locaux qui participent à la 
promotion et la mise en œuvre des dispositifs de lutte contre l'illettrisme sont invités à ce 
temps d'échanges. Les apprenants du dispositif régional Compétences Clés sont sollicités 
pour construire et animer une exposition des photos réalisées lors d'une sortie à l'île d'Arz, 
dans le Golfe du Morbihan et pour témoigner de leurs parcours. En savoir plus 

 

 

ATELIER FACILE À LIRE. Un groupe de stagiaire en situation 

d'illettrisme, inscrit dans un parcours formation Compétences Clés ira à la rencontre de 
l'équipe de la médiathèque de Lannion pour faire une sélection de documents faciles à 
lire. Ces stagiaires pourront alors se familiariser avec un équipement culturel dédié à la 
lecture, repérer la médiathèque dans la ville, sélectionner, rechercher et emprunter des 
documents. En savoir plus 

 

 

UN MÉTIER, DES LETTRES. A l'occasion de cette exposition qui 

présentera différents métiers, le CLPS de Rennes souhaite proposer une ouverture sur 
l'emploi pour les personnes en situation d'illettrisme. Le 15 septembre 2017 dans les 
locaux du CLPS de Rennes. En savoir plus 

 

 

12 septembre – SAINT-MALO (35) 

12 septembre – TADEN (22) 

12 septembre – VANNES (56) 

14 septembre – LANNION (22) 

15 septembre – RENNES (35) 

http://www.anlci.gouv.fr/Actualites/Agir-ensemble-contre-l-illettrisme/12-SEPTEMBRE-2017-STAND-D-INFORMATION-A-POLE-EMPLOI-SAINT-MALO-BRETAGNE
http://www.anlci.gouv.fr/Actualites/Agir-ensemble-contre-l-illettrisme/12-SEPTEMBRE-2017-REPERER-ET-ABORDER-L-ILLETTRISME-BRETAGNE
http://www.anlci.gouv.fr/Actualites/Agir-ensemble-contre-l-illettrisme/12-SEPTEMBRE-2017-PAROLES-ET-IMAGES-D-APPRENANTS-BRETAGNE
http://www.anlci.gouv.fr/Actualites/Agir-ensemble-contre-l-illettrisme/14-SEPTEMBRE-2017-ATELIER-FACILE-A-LIRE-BRETAGNE
http://www.anlci.gouv.fr/Actualites/Agir-ensemble-contre-l-illettrisme/15-SEPTEMBRE-2017-UN-METIER-DES-LETTRES-BRETAGNE


 

 

EXPOSITION PHOTO. Dans le cadre du programme Compétences Clés, 

le CLES de Brest a conduit ses stagiaires à effectuer différentes sorties du centre de 
formation pour aller découvrir des établissements culturels (musées, bibliothèques, 
médiathèques), des hauts lieux historiques et touristiques, ou encore des ateliers 
bricolage, etc. Ces instants hors les murs ont été photographiés et les bénéficiaires vont 
éclairer leurs premiers écrits autour de ces clichés lors d'une balade commentée à travers 
une exposition photo. En savoir plus 

 

 

PAROLES DE JARDINIERS. Le CLPS de Redon organise une exposition 

à destination de ses partenaires et prescripteurs. Les stagiaires du dispositif Compétences 
Clés cultivent une parcelle de terrain attribuée dans le cadre du Jardin Partagé du centre 
social de Redon. Cette exposition permettra aux stagiaires de présenter le projet aux 
partenaires du territoire et d'échanger avec eux afin de mieux cerner la problématique de 
l'illettrisme et d'identifier les moyens utilisés pour y répondre. En savoir plus 

 

  

18 septembre – BREST (29) 

26 septembre – LANNION, GUINGAMP et PAIMPOL (22) 

http://www.anlci.gouv.fr/Actualites/Agir-ensemble-contre-l-illettrisme/18-SEPTEMBRE-2017-EXPOSITION-PHOTO-BRETAGNE
http://www.anlci.gouv.fr/Actualites/Agir-ensemble-contre-l-illettrisme/26-SEPTEMBRE-2017-PAROLES-DE-JARDINIERS-BRETAGNE


LES ÉVÉNEMENTS EN RÉGION  

 

 

Centre-Val de Loire  

 

 

DÉJOUER LES MOTS. Ces 2 journées d'ateliers à destination des parents 

des élèves de l'École Rotière, ont pour but d'aider ces derniers à renseigner les documents 
scolaires. Les professionnels mobilisés sur ces deux journées sont des acteurs de terrain 
connus par les habitants du quartier : correspondants de quartiers, animateurs du centre 
social de la Rabière ainsi que la Responsable de la réussite éducative de la ville de Joué-lès-
Tours. En savoir plus 

 

 

CINÉ-DÉBAT. Ce ciné-débat autour de la projection du film Tourner la page, 

réalisé par la Chaîne des Savoirs du maillon de l'Indre, aura lieu en présence des 
Ambassadeurs de la Chaîne des Savoirs. Le documentaire donne à voir et entendre des 
Ambassadeurs - adultes en situation d'illettrisme - qui témoignent de leurs parcours. 
En savoir plus 

 

 

LE VOYAGE DES P'TITES VALISES. L'Association Val de Lire 

propose des moments de lectures partagées ainsi que la mise à disposition de petites 
valises de livres pour les familles, afin de favoriser l'accès à la littérature pour tous, de 
donner le goût pour la lecture dès le plus jeune âge, et d'impliquer les parents dans cette 
découverte. En savoir plus 

 

 

OPÉRATION PORTES OUVERTES AU CRIA 37. Lors de ces Portes 

Ouvertes, le CRIA 37 présentera ses actions, les outils disponibles et les réponses mises en 
place sur le département d'Indre-et-Loire. Une exposition traitant de la lutte contre 
l'illettrisme et de l'accès pour tous aux compétences de base sera proposée. Cette journée 
sera également l'occasion d'une rencontre avec les prescripteurs pour une orientation 
ciblée des bénéficiaires et une sensibilisation à la question de l'illettrisme. En savoir plus 

 

5 et 7 septembre – JOUÉ-LÈS-TOURS (37) 

8 septembre – VILLEDIEU (36) 

9 septembre – BEAUGENCY (45) 

12 septembre – TOURS (37) 

http://www.anlci.gouv.fr/Actualites/Agir-ensemble-contre-l-illettrisme/5-ET-7-SEPTEMBRE-2017-DEJOUER-LES-MOTS-CENTRE-VAL-DE-LOIRE
http://www.anlci.gouv.fr/Actualites/Agir-ensemble-contre-l-illettrisme/8-SEPTEMBRE-2017-CINE-DEBAT-CENTRE-VAL-DE-LOIRE
http://www.anlci.gouv.fr/Actualites/Agir-ensemble-contre-l-illettrisme/9-SEPTEMBRE-2017-LE-VOYAGE-DES-P-TITES-VALISES-CENTRE-VAL-DE-LOIRE
http://www.anlci.gouv.fr/Actualites/Agir-ensemble-contre-l-illettrisme/12-SEPTEMBRE-2017-OPERATION-PORTES-OUVERTES-AU-CRIA-37-CENTRE-VAL-DE-LOIRE


 

 
 

Les différents Centres Ressources Illettrisme de la Région Centre-Val de Loire 

s'associent pour proposer une sensibilisation à la problématique de l'illettrisme 

avec les Bus contre l'illettrisme. 
 

 

BUS CONTRE L'ILLETTRISME. L'objectif pour le CRIA 45 est d'informer et sensibiliser le 

public sur l'illettrisme et le frein à l'insertion sociale et professionnelle qu’il représente ; de 
faire comprendre que chacun peut accompagner une personne en situation d'illettrisme et 
l'aider à trouver des solutions ; de donner à voir les différentes actions mises en place 
dans le Loiret et donner la parole aux personnes qui ont été accompagnées. Cette 
sensibilisation s'appuiera sur une restitution de travaux et une exposition. En savoir plus 

 

 

BUS CONTRE L'ILLETTRISME. Le Centre Ressources Information 

Accompagnement développement compétences de base du Loir-et-Cher (CRIA 41) 
propose une action de sensibilisation et d'information du plus grand nombre à la 
problématique de l'illettrisme, en allant au contact des habitants du département sur les 
marchés. En savoir plus 

 

 

BUS CONTRE L'ILLETTRISME. Sensibiliser le plus grand nombre à la 

problématique de l'illettrisme et tenter de modifier la perception de ce phénomène et les 
idées reçues sur les personnes concernées, tel sera l'objectif du CRIA 37. En savoir plus 

 

 

BUS CONTRE L'ILLETTRISME. En plus d'une action de sensibilisation et 

d'information dans la ville, le CRI 36 proposera une projection du film documentaire 
Tourner la page en présence d'ambassadeurs et de bénévoles de la Chaîne des Savoirs lors 
de sa halte à la MJCS. En savoir plus 

  

11 et 12 septembre – ORLEANS, MEUNG-SUR-LOIRE, 
MALESHERBES et PITHIVIERS (45) 

13 septembre – BLOIS (41) 

13 septembre – TOURS (37) 

15 septembre – LA CHÂTRE (36) 

http://www.anlci.gouv.fr/Actualites/Agir-ensemble-contre-l-illettrisme/11-ET-12-SEPTEMBRE-2017-BUS-CONTRE-L-ILLETTRISME-CENTRE-VAL-DE-LOIRE
http://www.anlci.gouv.fr/Actualites/Agir-ensemble-contre-l-illettrisme/13-SEPTEMBRE-2017-BUS-CONTRE-L-ILLETTRISME-CENTRE-VAL-DE-LOIRE2
http://www.anlci.gouv.fr/Actualites/Agir-ensemble-contre-l-illettrisme/13-SEPTEMBRE-2017-BUS-CONTRE-L-ILLETTRISME-CENTRE-VAL-DE-LOIRE
http://www.anlci.gouv.fr/Actualites/Agir-ensemble-contre-l-illettrisme/15-SEPTEMBRE-2017-BUS-CONTRE-L-ILLETTRISME-CENTRE-VAL-DE-LOIRE


LES ÉVÉNEMENTS EN RÉGION  

 
 

Grand Est  
 

 

 

QUI EST-CE ? GRANDEUR NATURE. l'Association Savoirs pour réussir Alsace organise 

une partie de Qui est-ce ? grandeur nature dans la ville. L'occasion pour les jeunes 
accompagnés par l'association de relever le défi de la lecture en s'amusant, avec la 
complicité des bénévoles. Les participants devront lire et comprendre la description 
physique des complices à retrouver parmi passants et promeneurs. En savoir plus 

 

 

TRAMPOLINE : 20 ANS DE COMBAT CONTRE L'ILLETTRISME. Au cours 

de ces deux journées d'action, l'association Trampoline cherchera à interpeller les 
personnes confrontées à l'illettrisme et celles qui pourraient s'investir auprès d'elles dans 
le cadre d'un accompagnement. Au programme : Conférence, débat et bourse aux livres. 
En savoir plus 

 

 

PORTES OUVERTES À L’ASSOCIATION. Ces Portes ouvertes offrent au grand public et 

aux professionnels accompagnants l’occasion de découvrir l’activité de l’association 
Savoirs pour réussir (à destination des jeunes de 16 à 25 ans). En savoir plus 

 

 

JE DIS, TU ÉCRIS, ELLE LIT. Le dispositif Charlevil’lecture organise les 12, 13 et 14 

septembre des ateliers de lecture et d’écriture pour enfants et adultes. Cette mission est 
confiée à l’association Initiales, très impliquée au sein du dispositif. Ces ateliers auront lieu 
dans plusieurs quartiers de la ville et seront menés par les structures adhérentes de 
Charlevil’lecture. En savoir plus 

 

  

9 septembre – COLMAR (68) 

 9 et 12 septembre – MOLSHEIM (67) 

12 septembre – SCHILTIGHEIM (67) 
 

12 au 14 septembre – CHARLEVILLE-MÉZIÈRES (08) 
 

http://www.anlci.gouv.fr/Actualites/Agir-ensemble-contre-l-illettrisme/9-SEPTEMBRE-2017-QUI-EST-CE-GRANDEUR-NATURE-GRAND-EST
http://www.anlci.gouv.fr/Actualites/Agir-ensemble-contre-l-illettrisme/9-ET-12-SEPTEMBRE-2017-TRAMPOLINE-20-ANS-DE-COMBAT-CONTRE-L-ILLETTRISME-GRAND-EST
http://www.anlci.gouv.fr/Actualites/Agir-ensemble-contre-l-illettrisme/12-SEPTEMBRE-2017-PORTES-OUVERTES-A-L-ASSOCIATION-GRAND-EST
http://www.anlci.gouv.fr/Actualites/Agir-ensemble-contre-l-illettrisme/12-AU-14-SEPTEMBRE-2017-JE-DIS-TU-ECRIS-ELLE-LIT-GRAND-EST


LES ÉVÉNEMENTS EN RÉGION  

 

Guadeloupe  

 

 

ENSEMBLE ON PEUT VAINCRE L'ILLETTRISME. Jielle Formation organise une journée 

de sensibilisation à la lutte contre l'illettrisme qui sera l'occasion de faire se rencontrer les 
usagers de la Cité des Métiers, les demandeurs d'emploi, les salariés, etc. Cette journée a 
pour but d'informer le public sur les possibilités d'être accueilli et accompagné vers un 
parcours de formation afin de surmonter les difficultés liées à l'illettrisme. En savoir plus 

 

 

LA LECTURE, C'EST TOUS LES JOURS. La Maison Familiale et Rurale (MFR) du 

Lamentin propose à tout public, deux sessions d'ateliers et débats sur la prépondérance 
de l'écrit dans les actes quotidiens, sociaux. Le 14 septembre de 8 h à 13 h et le 16 
septembre de 8 h 30 à 12 h et de 14 h à 16 h, dans les locaux de la MFR du Lamentin. 
En savoir plus 

 

  

8 septembre – LES ABYMES 
 

14 et 16 septembre – LE LAMENTIN 
 

http://www.anlci.gouv.fr/Actualites/Agir-ensemble-contre-l-illettrisme/8-SEPTEMBRE-2017-ENSEMBLE-ON-PEUT-VAINCRE-L-ILLETTRISME-GUADELOUPE
http://www.anlci.gouv.fr/Actualites/Agir-ensemble-contre-l-illettrisme/14-ET-16-SEPTEMBRE-2017-LA-LECTURE-C-EST-TOUS-LES-JOURS-GUADELOUPE


LES ÉVÉNEMENTS EN RÉGION  

 
Hauts-de-France  

 

 

LA CULTURE AU SERVICE DE L'APPRENTISSAGE DU 

FRANÇAIS. Mots & Merveilles organise une conférence pour mieux comprendre l'intérêt 

des actions culturelles dans l'apprentissage du français. Cette manifestation permettra de 
sensibiliser les formateurs bénévoles et de les inciter à s'appuyer sur la culture pour 
accompagner les personnes en situation d'illettrisme et les jeunes en difficultés scolaires. 
En savoir plus 

 

 

LES RENDEZ-VOUS DE LA FORMATION ET DE L'ORIENTATION. la 

Maison de l'Emploi et de la Formation du Sud Ouest de l'Oise et la Mission Locale du Sud 
Ouest de l'Oise, en partenariat avec le Pôle Emploi de Méru, organisent un forum afin 
d'informer les publics sur les actions de formation proposées par la région des Hauts-de-
France et le Pôle Emploi. Ce forum permettra d'informer en particulier le public sur le 
réseau CAP'AILES et sur les services proposés sur le territoire. En savoir plus 

 

 

JOURNÉE TERRITORIALE DE LUTTE CONTRE L'ILLETTRISME EN CUA. Une 

manifestation pour évaluer les actions 2016/2017 mises en place par les partenaires 
signataires du plan territorial de lutte contre l'illettrisme en Communauté Urbaine d'Arras 
(CUA) et définir les actions prioritaires pour 2017/2018. Cette journée sera l'occasion de 
remettre les prix du concours d'écriture 2017, organisé par l'AFP2i. En savoir plus 
 

  

5 septembre – AULNOYE-AYMERIES (59) 

7 septembre – MÉRU (60) 
 

8 septembre – ARRAS (62) 
 

http://www.anlci.gouv.fr/Actualites/Agir-ensemble-contre-l-illettrisme/5-SEPTEMBRE-2017-LA-CULTURE-AU-SERVICE-DE-L-APPRENTISSAGE-DU-FRANCAIS-HAUTS-DE-FRANCE
http://www.anlci.gouv.fr/Actualites/Agir-ensemble-contre-l-illettrisme/7-SEPTEMBRE-2017-LES-RENDEZ-VOUS-DE-LA-FORMATION-ET-DE-L-ORIENTATION-HAUTS-DE-FRANCE
http://www.anlci.gouv.fr/Actualites/Agir-ensemble-contre-l-illettrisme/8-SEPTEMBRE-2017-JOURNEE-TERRITORIALE-DE-LUTTE-CONTRE-L-ILLETTRISME-EN-CUA-HAUTS-DE-FRANCE


LES ÉVÉNEMENTS EN RÉGION  

 

Île-de-France  

 

 

CONFÉRENCE GESTICULÉE : TOUS ANALPHABÈTE ! Ce rendez-vous 

abordera, sous la forme d'une conférence gesticulée, le thème de l'illettrisme et de 
l'analphabétisme dans notre société. Une manière de sensibiliser tout un chacun à ce 
problème et à ses conséquences au jour le jour. Un compte-rendu sera remis aux 
participants pour une meilleure diffusion de cette sensibilisation. En savoir plus 

 

 

RACONTE-MOI CE QUE TU VOIS. En amont de l'événement, 

apprenants et bénévoles ont travaillé en binôme à la construction de phrases, à la 
formulation de descriptions pour proposer cette exposition de textes rédigés par les 
apprenants en s'inspirant d'images. De 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h, dans les locaux de 
l'Association Clé. En savoir plus 

 

 

RACONTE-MOI TON ILLETTRISME... JADA Formation propose d'aller à la 

rencontre du grand public pour un micro-trottoir filmé et de recueillir ses impressions, 
interprétations, son idée de l'illettrisme. Le 14/09 sera consacré au montage vidéo. Le 
15/09, le film sera projeté au centre de formation à Cergy. La démarche vise à actualiser et 
adapter les outils aux besoins du public et à désamorcer les appréhensions que peuvent 
produire la mention du mot illettrisme chez certaines personnes. En savoir plus 

 

 

FORUM DES ASSOCIATIONS DE PARIS IXème. Cette journée des 

associations permettra à l'association AGIRabcd d’être identifiée comme un recours 
possible pour accompagner une personne vers sa sortie de l'illettrisme. De 9 h à 19 h à 
l’Hôtel de ville. En savoir plus 

 

8 septembre – PARIS XVIIIème (75) 

8 au 15 septembre – ERMONT (95) 

8 au 15 septembre – CERGY-PONTOISE (95) 

9 septembre – PARIS IXème (75) 
 

http://www.anlci.gouv.fr/Actualites/Agir-ensemble-contre-l-illettrisme/8-SEPTEMBRE-2017-CONFERENCE-GESTICULEE-TOUS-ANALPHABETE-!-ILE-DE-FRANCE
http://www.anlci.gouv.fr/Actualites/Agir-ensemble-contre-l-illettrisme/8-AU-15-SEPTEMBRE-2017-RACONTE-MOI-CE-QUE-TU-VOIS-ILE-DE-FRANCE
http://www.anlci.gouv.fr/Actualites/Agir-ensemble-contre-l-illettrisme/DU-8-AU-15-SEPTEMBRE-2017-RACONTE-MOI-TON-ILLETTRISME-ILE-DE-FRANCE
http://www.anlci.gouv.fr/Actualites/Agir-ensemble-contre-l-illettrisme/9-SEPTEMBRE-2017-FORUM-DES-ASSOCIATIONS-DE-PARIS-IX-ILE-DE-FRANCE


 

ATELIER D'ÉCRITURE AVEC DES OUTILS NUMÉRIQUES DE 

COMPENSATION. Lors du Forum des Associations, La Plume Philanthrope proposera un 

atelier d'écriture sur le thème de la rencontre d'une personne en situation d'illettrisme. 
Quelles actions sont tentées par la personne qui s'en rend compte ? Quelles émotions et 
motivations naissent de cette rencontre ? Une présentation d'outils numériques de 
compensation visera à montrer les technologies existantes et ses lacunes (prosodie 
artificielle, prédicteurs d'orthographe qui nécessitent la lecture, etc.) En savoir plus 
 

 

ÉCRIRE AU MICRO, LA PROJECTION ! Savoirs pour réussir Paris organise une projection 

des reportages réalisés lors du grand projet d'écriture de chansons initié par l'association 
en 2016 : un ambitieux projet qui a débouché sur un spectacle en public réunissant 30 
jeunes de l'association en situation d'illettrisme. Une vidéaste professionnelle a suivi ce 
travail jusqu'au concert en réalisant un reportage sur les trois mois de préparation et a 
également filmé l'intégralité du spectacle. Ces deux films seront rassemblés sur un DVD 
qui sera lancé lors de la manifestation. En savoir plus 
 

 

LIRE POUR CRÉER. ABC Formation propose des ateliers pour 

accompagner les participants dans la réalisation d'un objet à partir de matériel recyclé, en 
lisant les fiches techniques (croquis et écrit), en groupe de 10 personnes. Les productions 
artistiques des stagiaires d'ABC Formation, en apprentissage du français, seront exposées 
et illustreront ces journées. En savoir plus 
 

 

CONFÉRENCE / DÉBAT #STOPILLETTRISME. #STOPILLETTRISME organise une 

présentation de son fonctionnement et de ses actions afin de recruter de nouvelles 
entreprises dans son dispositif de lutte contre l'illettrisme. Les participants seront 
principalement des entreprises privées mais cette conférence-débat est également 
ouverte au monde public et aux institutionnels. Une présentation très concrète du 
dispositif #STOPILLETTRISME pour lutter pratiquement contre l'illettrisme en milieu 
professionnel, avec de nombreux témoignages des différentes parties. En savoir plus 
 

 

MIDI À THÈME INTERLIGNES. Toit et Joie a constaté un nombre important 

de non-réponse à des enquêtes qui pouvaient entraîner des pénalités voire des 
suppressions d'APL, de la part de locataires en difficulté avec les compétences de base : 
lire, écrire, compter. Le bailleur social a donc décidé de lancer le projet Interligne aux 
côtés de l'Association Aurore. Une expérimentation sur 2 ans qui vise à accompagner 30 
ménages, dans un premier temps. En savoir plus 
 

10 septembre – GREZ-SUR-LOING (77) 

11 septembre – PARIS XIème (75) 
 

13 au 15 septembre – EAUBONNE (95) 

15 septembre – CLICHY (92) 

25 septembre – PARIS XVème (75) 

http://www.anlci.gouv.fr/Actualites/Agir-ensemble-contre-l-illettrisme/10-SEPTEMBRE-2017-ATELIER-D-ECRITURE-AVEC-DES-OUTILS-NUMERIQUES-DE-COMPENSATION-ILE-DE-FRANCE
http://www.anlci.gouv.fr/Actualites/Agir-ensemble-contre-l-illettrisme/11-SEPTEMBRE-2017-ECRIRE-AU-MICRO-LA-PROJECTION-!-ILE-DE-FRANCE
http://www.anlci.gouv.fr/Actualites/Agir-ensemble-contre-l-illettrisme/13-AU-15-SEPTEMBRE-2017-LIRE-POUR-CREER-ILE-DE-FRANCE
http://www.anlci.gouv.fr/Actualites/Agir-ensemble-contre-l-illettrisme/15-SEPTEMBRE-2017-CONFERENCE-DEBAT-STOPILLETTRISME-ILE-DE-FRANCE
http://www.anlci.gouv.fr/Actualites/Agir-ensemble-contre-l-illettrisme/25-SEPTEMBRE-2017-MIDI-A-THEME-INTERLIGNES-ILE-DE-FRANCE


LES ÉVÉNEMENTS EN RÉGION  

 
La Réunion  

 

 

JOURNÉE POUR L'EMPLOI. L’agence Pôle emploi du Tampon ouvre ses portes 

au public pour une journée consacrée à l'information et aux rencontres. Au programme de 
la journée : informations sur les actions de lutte contre l'illettrisme existantes sur le 
territoire, table ronde, présentation de l'offre de service de Pôle emploi et de ses 
partenaires en matière d'initiation et d'accès au numérique… En savoir plus 

 

 

JOURNÉE PORTES OUVERTES INTER CASE À LIRE. Cette action menée par 

le Club d'Animation Prévention (CAP) et ses partenaires, vise à vulgariser et démystifier la 
relation d'aide aux personnes en situation d'illettrisme par le biais d’ateliers (informatique, 
chant, travaux manuels, etc.) Au programme : conférence sur l'illettrisme et les solutions 
existantes, exposition de travaux réalisés par des apprenants, animation au podium par les 
participants de l'atelier chant. De 10 h à 17 h à la Case à lire du Chaudron. En savoir plus 

 

 

ÉPANOUISSEMENT CULTUREL DE LA JEUNESSE. Mjr974 organise un 

projet événementiel aux côtés de l’Association La Chaumière, structures proches de par 
leurs actions et engagements communs dans l’insertion des jeunes. Une équipe de 
tournage Mjr974 sera présente afin de filmer les ateliers d’apprentissage du français et de 
LCI organisés par La Chaumière. Des interviews, réalisées par les reporters Juniors de 
Mjr974, aborderont les sujets essentiels et y apporteront des réponses simples. Jeunes, 
parents, formateurs, bénévoles pourront partager leurs expériences… En savoir plus 

 

 

SENSIBILISER LES FUTURS ENSEIGNANTS AUX QUESTIONS RELATIVES A 

L’ILLETTRISME. Cette matinée s'inscrit dans le cadre du parcours de formation Prévenir 

et lutter contre l'illettrisme (PLCI), qui s'adresse à tous les étudiants inscrits en Master 
Métiers de l’Enseignement, de l’Éducation et de la Formation. La matinée s'organise en 3 
temps : la présentation du parcours PLCI proposé par l'ESPE de la Réunion, la présentation 
du dispositif de prévention et de lutte contre l’illettrisme à La Réunion par M. Paul Soupe 
(Chargé de mission régional de l’ANLCI), et la découverte du dispositif des « Cases à lire ». 
En savoir plus 

8 septembre – LE TAMPON  

8 septembre – SAINTE-CLOTILDE 

9 septembre – SAINT-DENIS 

9 septembre – SAINT-DENIS 

http://www.anlci.gouv.fr/Actualites/Agir-ensemble-contre-l-illettrisme/13-SEPTEMBRE-2017-JOURNEE-POUR-L-EMPLOI-LA-REUNION
http://www.anlci.gouv.fr/Actualites/Agir-ensemble-contre-l-illettrisme/8-SEPTEMBRE-2017-JOURNEE-PORTES-OUVERTES-INTER-CASE-A-LIRE-LA-REUNION
http://www.anlci.gouv.fr/Actualites/Agir-ensemble-contre-l-illettrisme/9-SEPTEMBRE-2017-EPANOUISSEMENT-CULTUREL-DE-LA-JEUNESSE-LA-REUNION
http://www.anlci.gouv.fr/Actualites/Agir-ensemble-contre-l-illettrisme/9-SEPTEMBRE-2017-SENSIBILISER-LES-FUTURS-ENSEIGNANTS-AUX-QUESTIONS-RELATIVES-A-L-ILLETTRISME-LA-REUNION


 

 

QUAND L'ÉCRITURE DEVIENT UN ART. L'association Solidarité 

Sainte-Thérèse organise une animation consacrée à la calligraphie. Les apprenants et les 
intervenants bénévoles participeront activement à cet événement. Une exposition de 
leurs œuvres aura lieu au sein même de l'atelier de lutte contre l'illettrisme et une 
projection vidéo présentant les actions de l'association sera diffusée. En savoir plus 
 

 

SEMAINE THÉMATIQUE DES CLÉS POUR L'INSERTION. La Cité des Métiers 

de La Réunion propose cette année encore une Semaine thématique : Des Clés pour 
l'insertion avec quatre temps forts : ciné-débat autour  de plusieurs courts-métrages qui 
traitent de l'illettrisme ; atelier découverte Comprendre, repérer, agir face aux situations 
d'illettrisme ; groupe de travail et échange de pratiques sur le thème Illettrisme, les actions 
de terrain qui fonctionnent ; atelier découverte autour de Imagana, un serious game  pour 
lutter contre l'illettrisme. En savoir plus 
 

 

OSER LA FORMATION. Journée organisée par la Mairie de Saint-Pierre afin de 

valoriser les 15 agents de la collectivité qui ont suivi une formation de réactualisation des 
savoirs de base. La formation avait pour but de leur faire mieux appréhender leur insertion 
professionnelle et de parvenir à la capitalisation de ressources nécessaires à leur évolution 
de carrière. Leur parcours de formation s'est soldé par la réussite au Certificat de 
Formation Générale ! En savoir plus 
 

 

CONSULTATION POUR LE PROJET DE PLAN DE PRÉVENTION ET DE LUTTE 

CONTRE L’ILLETTRISME. Afin de pouvoir mesurer concrètement le phénomène de 

l’illettrisme sur son territoire, la ville de Saint-Pierre s'est inscrite dans une démarche 
partenariale afin d'établir un Plan de Prévention et de Lutte contre l'Illettrisme (PPLI) dont 
la première phase de travaux a été lancée en 2016. La seconde phase s'amorce 
maintenant avec le lancement officiel de la consultation numérique des partenaires sur les 
modalités de construction du PPLI. En savoir plus 
 

 

L'ACTION SYMBOLIQUE : ILLETTRISME, LES ÉLÈVES SE MOBILISENT : 

DICTEE POUR L'AMOUR DES MOTS. La Cité des Métiers organise en partenariat avec le 

Rotary Club de Pierrefonds, une dictée symbolique autour de la cause de l’illettrisme. 
Cette manifestation conviviale a pour ambition particulière de rassembler petits et grands 
pour s’amuser avec les mots et contribuer de cette façon à sensibiliser autour de la 
thématique de l’illettrisme et le goût de lire. Nombre de places : 100. En savoir plus 

11 septembre – SAINT-PIERRE 

11 au 15 septembre – SAINT-PIERRE 

12 septembre – SAINT-PIERRE 

12 septembre – SAINT-PIERRE 

12 septembre – SAINT-PIERRE 

http://www.anlci.gouv.fr/Actualites/Agir-ensemble-contre-l-illettrisme/11-SEPTEMBRE-2017-QUAND-L-ECRITURE-DEVIENT-UN-ART-LA-REUNION
http://www.anlci.gouv.fr/Actualites/Agir-ensemble-contre-l-illettrisme/DU-11-AU-15-SEPTEMBRE-2017-SEMAINE-THEMATIQUE-DES-CLES-POUR-L-INSERTION-LA-REUNION
http://www.anlci.gouv.fr/Actualites/Agir-ensemble-contre-l-illettrisme/12-SEPTEMBRE-2017-OSER-LA-FORMATION-LA-REUNION
http://www.anlci.gouv.fr/Actualites/Agir-ensemble-contre-l-illettrisme/12-SEPTEMBRE-2017-OSER-LA-FORMATION-LA-REUNION
http://www.anlci.gouv.fr/Actualites/Agir-ensemble-contre-l-illettrisme/12-SEPTEMBRE-2017-L-ACTION-SYMBOLIQUE-ILLETTRISME-LES-ELEVES-SE-MOBILISENT-DICTEE-POUR-L-AMOUR-DES-MOTS-LA-REUNION


 

 

 

BERTEL DIGITAL. Dans le cadre du Plan Sénior piloté par Pôle Emploi Saint-

Pierre, la Cité des Métiers et ses partenaires mettent en place des ateliers de découverte 
de l'outil numérique et de différents services digitaux essentiels, devenus indispensables à 
l’autonomie et l’insertion. 5 sessions d'ateliers d'initiation informatique sont ainsi 
programmées afin de développer les compétences numériques de base. En savoir plus 

 

 

INNOVONS ENSEMBLE AVEC LES SOLUTIONS DE PROXIMITÉ. Le Pôle Emploi de Saint 

Benoit en collaboration avec le Carif OREF, les Cases à Lire, la mairie de la Plaine des 
Palmistes, la mairie de Saint Benoit, la Maison des Associations, la NRDJ, l’AMPS, la 
médiathèque de Bras Fusil, la Mission Locale Est, le CAP emploi, l’AREP, le GRETA, le 
RSMA, etc., organisent deux sessions d’information et d’orientation. Ces deux journées 
permettront d’informer le public sur les ateliers mis en place dans une logique de 
proximité avec les partenaires et territoires. L’atelier sensibilisation à l'illettrisme proposé 
depuis cette année sera présenté et chacun des partenaires présentera son offre de 
service. En savoir plus 

 

 

RENCONTRE D'AUTEUR : ISABELLE HOARAU PRÉSENTE SON NOUVEL OUVRAGE 

ÉLOI JULENON, LE PRÉFET NOIR. Rencontre des publics d'apprenants et de scolaires 

avec Isabelle Hoarau, auteure et conteuse réunionnaise dont le parcours et l’œuvre 
s'appuient tant sur l'écriture que sur l'oralité, créant le lien entre ces formes d'expression. 
Elle présentera notamment son nouveau livre bilingue français-créole, qui relate le 
parcours d’un personnage trop peu connu de l’Histoire de La Réunion : Eloi Julenon, le 
préfet Noir. En savoir plus 

 

 

NA PWIN L'ÂGE POU APPREND'. La Caisse des Écoles de Saint-Louis organise 

une journée consacrée à la prévention de l'illettrisme. À travers des ateliers et une 
exposition, cette manifestation permettra d'informer le public et d'échanger avec lui sur 
les différents dispositifs existants pour prévenir l'illettrisme et favoriser l'insertion 
professionnelle et sociale des personnes en situation d’illettrisme. En savoir plus 
 

 

 

 

12, 14 et 15 septembre – SAINT-PIERRE 

12 et 15 septembre – PLAINE-DES-PALMISTES 
et SAINT-BENOÎT 

13 et 15 septembre – LE TAMPON 

13 septembre – SAINT LOUIS 

http://www.anlci.gouv.fr/Actualites/Agir-ensemble-contre-l-illettrisme/12-14-15-SEPTEMBRE-2017-BERTEL-DIGITAL-LA-REUNION
http://www.anlci.gouv.fr/Actualites/Agir-ensemble-contre-l-illettrisme/12-15-SEPTEMBRE-2017-INNOVONS-ENSEMBLE-AVEC-LES-SOLUTIONS-DE-PROXIMITE-LA-REUNION
http://www.anlci.gouv.fr/Actualites/Agir-ensemble-contre-l-illettrisme/13-ET-15-SEPTEMBRE-2017-RENCONTRE-D-AUTEUR-ISABELLE-HOARAU-PRESENTE-SON-NOUVEL-OUVRAGE-ELOI-JULENON-LE-PREFET-NOIR-LA-REUNION
http://www.anlci.gouv.fr/Actualites/Agir-ensemble-contre-l-illettrisme/13-SEPTEMBRE-2017-NA-PWIN-L-AGE-POU-APPREND-LA-REUNION


 

 

 

JOURNÉE DÉCOUVERTE DES ACTIVITÉS DE LA MÉDIATHÈQUE RAPHAËL 

BRAQUISSAU. La médiathèque de Saint-Pierre organise une journée de découverte de 

ses activités, avec de nombreuses animations sur place et dans les bibliothèques de 
l'agglomération (Terre-Sainte, Mont-vert, Condé-Concession, Basse-Terre). Cette journée 
permettra de présenter le réseau de lecture publique de la ville et les animations 
s’inscriront dans la lutte contre l'illettrisme par le biais d'ateliers de travaux manuels, de 
sessions de slams, d'accueils de groupes, etc., à destination des publics peu habitués à 
fréquenter les bibliothèques. En savoir plus 

 

 

RENCONTRE COMPETENCES CLES ET INSERTION : LE DISPOSITIF CLEA. 

Cette rencontre à destination des responsables RH, chefs d’entreprises, conseillers en 
évolution professionnelle, etc., a pour but de donner les premiers indicateurs régionaux 
relatifs à la mise en place du certificat CléA, outil au service de la formation, de l’emploi, 
de l’évolution professionnelle et de la compétitivité, créé par le COPANEF. Un an après son 
lancement, combien de candidats bénéficiaires à La Réunion ? Combien de certifiés ? 
Quels sont les profils ? Pourquoi et comment prescrire CléA ? En savoir plus 

 

 

RENCONTRE DES CASES À LIRE. Le Centre Ressources 

Illettrisme CIRILLE du CARIF-OREF Réunion organise une action de professionnalisation 
d'animateurs qui accompagnent les personnes confrontées à l'illettrisme à Cases à Lire 
sous forme d'ateliers d'échanges de pratiques pédagogiques. En savoir plus 

 

 

JOURNÉE DE DÉFENSE CITOYENNE, ÉDITION SPÉCIALE. La ville de 

Saint-Pierre et le Centre de Service National Réunion-Mayotte mobilisent le réseau 
associatif dans le cadre d'une édition spéciale Journée Défense Citoyenne (JDC) durant 
laquelle seront proposés : une Animation de Défense et Sécurité (ADS) ; des tests 
d'évaluation des apprentissages fondamentaux de la langue française ; une initiation à 
l'alerte et aux gestes de premier secours. Dans le cadre du module ADS, une présentation 
des structures qui œuvrent contre l’illettrisme à Saint-Pierre sera proposée aux 
participants. Cette présentation sera animée par les associations actives du futur Plan de 
Prévention et de Lutte contre l'Illettrisme (PPLI) de la Ville de Saint-Pierre. En savoir plus 

 

 

13 septembre – SAINT-PIERRE 

14 septembre – SAINT-PIERRE 

14 septembre – SAINTE-CLOTILDE 

14 novembre – SAINT-PIERRE 

http://www.anlci.gouv.fr/Actualites/Agir-ensemble-contre-l-illettrisme/13-SEPTEMBRE-2017-JOURNEE-DECOUVERTE-DES-ACTIVITES-DE-LA-MEDIATHEQUE-RAPHAEL-BRAQUISSAU-LA-REUNION
http://www.anlci.gouv.fr/Actualites/Agir-ensemble-contre-l-illettrisme/14-SEPTEMBRE-2017-RENCONTRE-COMPETENCES-CLES-ET-INSERTION-LE-DISPOSITIF-CLEA-LA-REUNION
http://www.anlci.gouv.fr/Actualites/Agir-ensemble-contre-l-illettrisme/14-SEPTEMBRE-2017-RENCONTRE-DES-CASES-A-LIRE-LA-REUNION
http://www.anlci.gouv.fr/Actualites/Agir-ensemble-contre-l-illettrisme/14-NOVEMBRE-2017-JOURNEE-DE-DEFENSE-CITOYENNE-EDITION-SPECIALE-LA-REUNION


 

 

LA MATINÉE DE L'APPRENANT. Au programme de cette matinée au bénéfice 

des demandeurs d'emploi : présentation de l'offre de service des partenaires tels que la 
Case à Lire ou le PLIE et des actions de Pôle Emploi à destination des personnes en 
difficulté avec les compétences de base ; mise en place de 4 ateliers " tournants " : 
exercices pratiques / vidéos d'information / Emploi store / sites internet éducatifs, animés 
par les conseillers Pôle emploi de l'Eperon. Cette opération permettra de créer une 
synergie entre les partenaires ("Nou mèt la main ensamb"), sensibiliser les demandeurs 
d'emploi par une approche ludique ("Inquiète pu dalon"), de leur faciliter l'accès aux 
institutions et de les rendre acteurs de leur insertion ("Amoin i fé sa"). En savoir plus 

 

 

KAZ À LIRE ET PÔLE EMPLOI, ENSEMBLE POUR VAINCRE L'ILLETTRISME. 

Une intervention mensuelle d'un conseiller Pôle Emploi qui vise à lutter contre 
l'illectronisme. Deux étapes pour ce faire : utilisation de l'outil informatique puis mise en 
place de parcours (évaluation, CléA, atelier, prestation, Insertion par l'Activité Economique 
(IAE), emploi et formation). En savoir plus 

 

  

15 septembre – SAINT GILLES LES HAUTS 

Dernier trimèstre 2017 – SAINT-PAUL 

http://www.anlci.gouv.fr/Actualites/Agir-ensemble-contre-l-illettrisme/15-SEPTEMBRE-2017-LA-MATINEE-DE-L-APPRENANT-LA-REUNION
http://www.anlci.gouv.fr/Actualites/Agir-ensemble-contre-l-illettrisme/DERNIER-TRIMESTRE-2017-KAZ-A-LIRE-ET-POLE-EMPLOI-ENSEMBLE-POUR-VAINCRE-L-ILLETTRISME-LA-REUNION


 

LES ÉVÉNEMENTS EN RÉGION  

 
Martinique  

 

 

LIRE POUR DONNER ENVIE DE LIRE. la Mission Maîtrise de la Langue du 

Rectorat de Martinique organise un grand projet autour de la lecture. Des élèves de CM2 
des écoles de Grand-Rivière, de Basse-Pointe, de Ducos et du Vauclin, se sont engagés à 
lire à voix haute en début d'année scolaire 2017, des textes choisis sur le thème du jardin, 
à leurs camarades de cycle 2 (CP, CE1, CE2). Cette action permet non seulement aux 
élèves de développer les compétences acquises à l'école élémentaire mais favorise 
également le plaisir et le goût de lire. En savoir plus 

 

 

JOURNÉES DE SENSIBILISATION ET DE LUTTE CONTRE L'ILLETTRISME. Après un 

temps d'information sur l'illettrisme, un atelier d'écriture sera proposé à tous les élèves du 
Lycée Professionnel (LP) La Trinité, sur un thème imposé. La production écrite sera ensuite 
lue en public et les productions remarquables seront regroupées dans un recueil qui sera 
diffusé sur le site du LP et au CDI de l'établissement. En savoir plus 

 

 

LA MISE EN CONFIANCE DE L'APPRENANT : NOTRE PRIORITÉ. 

L’association la Maison Ducossaise du Savoir (MDS) propose une journée d’échanges sur 
l'importance de l'accueil et de la valorisation de l'apprenant. De 
14 h à 18 h 30, à la Cantine centrale. En savoir plus 

 

 

 

 

 

Tous le mois de septembre – GRAND-RIVIÈRE, BASSE-POINTE, 
DUCOS et LE VAUCLIN 

11 au 15 septembre – LA TRINITÉ 

13 septembre – DUCOS 

http://www.anlci.gouv.fr/Actualites/Agir-ensemble-contre-l-illettrisme/MOIS-DE-SEPTEMBRE-2017-LIRE-POUR-DONNER-ENVIE-DE-LIRE-MARTINIQUE
http://www.anlci.gouv.fr/Actualites/Agir-ensemble-contre-l-illettrisme/DU-11-AU-15-SEPTEMBRE-2017-JOURNEES-DE-SENSIBILISATION-ET-DE-LUTTE-CONTRE-L-ILLETTRISME-MARTINIQUE
http://www.anlci.gouv.fr/Actualites/Agir-ensemble-contre-l-illettrisme/13-SEPTEMBRE-2017-LA-MISE-EN-CONFIANCE-DE-L-APPRENANT-NOTRE-PRIORITE-MARTINIQUE


 

LES ÉVÉNEMENTS À  

 
Mayotte  

 

 

AGIR ENSEMBLE CONTRE L'ILLETTRISME. La présentation des thématiques 

liées à la vie quotidienne du référentiel Socle de compétences sociales, familiales et 
professionnelles des parents sera l'occasion de sensibiliser et de partager, avec les acteurs 
du territoire, sur la réalité et l'impact de l'illettrisme à Mayotte mais aussi de valoriser les 
actions menées sur le territoire. De 9 h à 17 h sur le site de la Cité des Métiers de 
Mamoudzou. En savoir plus 

 

 

3ÈME ÉDITION DE SOMA USOMEDZÉ. Soma Usomedzé, grand 

événement festif et solidaire autour de la lutte contre l'illettrisme est l'aboutissement 
d'une année de travail avec les accompagnateurs scolaires, les dirigeants associatifs et les 
bénévoles retraités. 240 enfants, âgés de 7 à 11 ans, participent à des ateliers ludiques de 
lecture, d'écriture ou d'expressions, ainsi qu'à un concours de lecture à voix haute. Cette 
manifestation met les enfants en situation de lire pour autrui, de partager le plaisir d'un 
texte et de s'exprimer devant un groupe, un public, ce qui favorise les compétences 
d'échange, de débat dans un groupe et d'expression de son point de vue. En savoir plus 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 septembre – MAMOUDZOU 

9 septembre – M'TSANGAMOUJI 

http://www.anlci.gouv.fr/Actualites/Agir-ensemble-contre-l-illettrisme/8-SEPTEMBRE-2017-AGIR-ENSEMBLE-CONTRE-L-ILLETTRISME-MAYOTTE
http://www.anlci.gouv.fr/Actualites/Agir-ensemble-contre-l-illettrisme/9-SEPTEMBRE-2017-3-EME-EDITION-DE-SOMA-USOMEDZE-MAYOTTE


LES ÉVÉNEMENTS EN RÉGION  

 
Normandie  

 

 

UNE AGENCE, UNE ACTION ! PÔLE EMPLOI SE MOBILISE POUR LA 

MAÎTRISE DES COMPÉTENCES CLÉS. À l’occasion du lancement de son plan d’action 

régional Agir pour la maitrise des compétences clés, le Pôle Emploi Normandie a mis en 
place le challenge régional « Une agence, une action ! Pôle Emploi Normandie se mobilise 
pour la maîtrise des compétences clés. » Plus d’une centaine de projets sont initiés sur 
toute la Normandie autour de la maîtrise des compétences clés : sensibilisation des 
conseillers, travail partenarial, visite d’entreprise, table ronde avec des employeurs, 
émissions de radio, invitation de tous les partenaires sur un bassin (mairie, Mission 
locales, CCAS…), etc. Plus d’information et détails des actions 

 

 

ATELIER D'EXPRESSION VOCALE. Après un stage de 10 jours qui a 

permis d'intégrer des enfants aveugles et malvoyants au sein d'un chœur d'enfants, 
l'association vous convie au concert de clôture de son Festival d’Été dont le principe est la 
prévention de l'illettrisme, la lutte contre la discrimination et le mieux vivre ensemble. À 
partir de 20 h, à l'Ecole des Roches. En savoir plus 

 

 

ATELIERS DE CRÉATION DU CPF POUR LES JEUNES DE 16 À 25 ANS. 

la Mission Locale Caen la Mer Calvados Centre (ML3C) organise deux journées d'ateliers 
information et accompagnement administratif à destination des jeunes de 16 à 25 ans, 
sortis du système scolaire. À tout moment au cours de ces journées, la Conseillère mission 
locale sera présente pour guider les participants dans leurs démarches de création du 
compte personnel de formation (CPF). En savoir plus 

 

 

P'TIT DÉJ' EN QUESTIONS. l'Association Passerelles Vers l'Emploi 

d'Avranches organise un petit déjeuner local auquel seront conviés le public et les 
partenaires de l'association. Un quizz réalisé par les stagiaires de l’association ainsi que 
plusieurs ateliers (dictée, culture générale et mathématiques) seront proposés au fil de la 
matinée. En savoir plus 

 

Tous le mois de septembre – Dans toute la région 

25 août – VERNEUIL-SUR-AVRE (27) 

11 et 14 septembre – CAEN et HÉROUVILLE-SAINT-CLAIR (14) 

12 septembre – AVRANCHES (50) 

http://www.anlci.gouv.fr/Actualites/Agir-ensemble-contre-l-illettrisme/SEPTEMBRE-2017-UNE-AGENCE-UNE-ACTION-!-POLE-EMPLOI-SE-MOBILISE-POUR-LA-MAITRISE-DES-COMPETENCES-CLES-NORMANDIE
http://www.anlci.gouv.fr/Actualites/Agir-ensemble-contre-l-illettrisme/25-AOUT-2017-ATELIER-D-EXPRESSION-VOCALE-NORMANDIE
http://www.anlci.gouv.fr/Actualites/Agir-ensemble-contre-l-illettrisme/11-et-14-SEPTEMBRE-2017-ATELIERS-DE-CREATION-DU-COMPTE-PERSONNEL-DE-FORMATION-POUR-LES-JEUNES-DE-16-A-25-ANS-NORMANDIE
http://www.anlci.gouv.fr/Actualites/Agir-ensemble-contre-l-illettrisme/12-SEPTEMBRE-2017-P-TIT-DEJ-EN-QUESTIONS-NORMANDIE


LES ÉVÉNEMENTS EN RÉGION  

 
Nouvelle-Aquitaine  

 

 

PORTES OUVERTES. Chaque formateur présentera son action : ASL, 

informatique, code de la route, etc. Elles permettront aux habitants de Rochefort et aux 
partenaires du Centre social de mieux connaître les actions de l’AAPIQ et/ou d'orienter les 
personnes en difficulté vers les formations proposées au sein de la structure. En savoir plus 
 

 

RENCONTRER ET PARTAGER. L’Association CLÉ (Communiquer Lire Écrire) 

s'associe aux médias pour une grande action de communication et d'échanges. Elle 
organise un point presse dont les articles paraîtront durant la semaine du 08/09 au 15/09. 
Une émission de radio sera diffusée sur les ondes de Radio Gâtine le 08 septembre à 8 h. 
Le contenu de cette émission s'appuiera sur le thème de "la Rencontre" en y associant des 
apprenants, formateurs et partenaires. Elle sera rediffusée en extrait durant la semaine. 
En savoir plus 
 

 

LUTTE CONTRE L'ILLETTRISME À BACALAN. Écrige Formation, en 

partenariat avec plusieurs structures locales (AFL, CLAP-CRI Aquitaine, DPLAI, Amicale 
laïque de Bacalan, Croix-rouge, bibliothèque de Bacalan, Kfé des familles, Le Livre Vert, Vie 
et travail, Centre d'animation de Bacalan) organise une grande action ludique et conviviale 
de sensibilisation à la lutte contre l'illettrisme. Pique-nique au bord de la Garonne, 
projection, atelier de lectures croisées parents-enfants, atelier d'écriture, théâtre d'image, 
jeu pédagogique et apéritif musical de clôture. En savoir plus 
 

 

LUTTE CONTRE L'ILLETTRISME : TOUTES ET TOUS CONCERNÉ-E-S ! Prisme 

Limousin propose plusieurs actions à destination des jeunes du dispositif Garantie Jeunes 
et du tout public. Au programme : ateliers autour du numérique, ateliers slam, exposition, 
ateliers d'écriture créative et atelier collaboratif autour de la question : comment lutter 
contre l'illettrisme ? Dans le cadre d'un partenariat avec le Bistrot Jourdan, à l'heure du 
déjeuner, découvrez la présentation des JNAI sur les sets de tables et répondez 
correctement au Quizz sur l'illettrisme pour gagner un café. En savoir plus 
 

8 septembre – ROCHEFORT (17) 

8 septembre – PARTHENAY (79) 

8 et 9 septembre – BORDEAUX (33) 

8 au 15 septembre – LIMOGES (87) 

http://www.anlci.gouv.fr/Actualites/Agir-ensemble-contre-l-illettrisme/8-SEPTEMBRE-201-PORTES-OUVERTES-LE-8-SEPTEMBRE-NOUVELLE-AQUITAINE
http://www.anlci.gouv.fr/Actualites/Agir-ensemble-contre-l-illettrisme/8-SEPTEMBRE-2017-RENCONTRER-ET-PARTAGER-NOUVELLE-AQUITAINE
http://www.anlci.gouv.fr/Actualites/Agir-ensemble-contre-l-illettrisme/8-ET-9-SEPTEMBRE-2017-LUTTE-CONTRE-L-ILLETTRISME-A-BACALAN-NOUVELLE-AQUITAINE
http://www.anlci.gouv.fr/Actualites/Agir-ensemble-contre-l-illettrisme/8-11-ET-15-SEPTEMBRE-2017-LUTTE-CONTRE-L-ILLETTRISME-TOUTES-ET-TOUS-CONCERNE-E-S-!-NOUVELLE-AQUITAINE


 

RENCONTRE POUR AGIR ENSEMBLE CONTRE L'ILLETTRISME. La 

commune de Toulenne et la communauté de communes du Sud Gironde organisent deux 
opérations pour sensibiliser à la lutte contre l'illettrisme. Une semaine de projection du 
film La Tête en Friche de Jean Becker (du 8/09 au 15/09). Une conférence - débat (le 
20/09) animée par Mme Josette Laborde du CLAP-CRI Bordeaux. Cette rencontre sera 
l'occasion sensibiliser et faire se rencontrer autour de la question de l'illettrisme, 
l'ensemble des acteurs politiques de la Communauté de Communes et des structures 
sociales et d'insertion en particulier. En savoir plus 

 

 

FORUM DES ASSOCIATIONS. Le Forum des associations de Barbezieux sera 

l'occasion pour l'organisme de formation AAISC de présenter les actions de la structure au 
plus grand nombre et, ainsi, de pouvoir envisager des partenariats avec les associations du 
secteur. De 9 h à 18 h, à la salle Paisance de Barbezieux. En savoir plus 

 

 

RÉUNION DE RENTRÉE DE L'ÉCOLE. Les familles seront accueillies à l'école 

pour une présentation de la structure et de son fonctionnement. Ce sera l'occasion de 
lancer la cinquième édition du projet de prévention de l'illettrisme Grandir avec les 
histoires, en partenariat avec la médiathèque municipale et des lectrices bénévoles 
proposeront des lectures à voix haute. À 10 h, à l'École maternelle Cayras. En savoir plus 

 

 

LIS-MOI L'ÉCRIT. Le Centre de Plein Air de Lathus organise une 

manifestation pour faire connaître le dispositif de lutte contre l'illettrisme sur son 
territoire. Cette journée sera un moment d'échange autour de ce thème et provoquera 
des rencontres. L'association présentera les travaux des ateliers Savoirs Citoyens qui ont 
eu lieu en 2016/2017. Une balade ludique dans les rues de Montmorillon sera l'occasion 
de découvrir les lieux marquants de la ville et d'apprendre à s'y repérer. En savoir plus 

 

 

L'ILLETTRISME AU QUOTIDIEN. Le Centre Socio-Culturel Les Pictons de 

Marans, organise une grande journée consacrée à la sensibilisation et la lutte contre 
l'illettrisme. Une exposition pour sensibiliser à l'illettrisme permettra d'ouvrir le dialogue, 
de libérer la parole, de briser le tabou... Bref, de mieux connaître le sujet pour mieux en 
parler autour de soi. Ce temps sera suivi du repas ABC bon ! à la table d'hôte. L'après-midi 
s'organisera autour de jeux de société pour jouer avec les chiffres, les lettres, les cartes, 
les jetons, les points, etc. Un événement tout en convivialité ! En savoir plus 

 

8 au 20 septembre – TOULENNE, LANGON et CADILLAC (33) 

9 septembre – BARBEZIEUX (16) 

9 septembre – SAINTE LIVRADE SUR LOT (47) 

13 septembre – MONTMORILLON (86) 

14 septembre – MARANS (17) 

http://www.anlci.gouv.fr/Actualites/Agir-ensemble-contre-l-illettrisme/20-SEPTEMBRE-2017-RENCONTRE-POUR-AGIR-ENSEMBLE-CONTRE-L-ILLETTRISME-NOUVELLE-AQUITAINE
http://www.anlci.gouv.fr/Actualites/Agir-ensemble-contre-l-illettrisme/9-SEPTEMBRE-2017-FORUM-DES-ASSOCIATIONS-NOUVELLE-AQUITAINE
http://www.anlci.gouv.fr/Actualites/Agir-ensemble-contre-l-illettrisme/9-SEPTEMBRE-2017-REUNION-DE-RENTREE-DE-L-ECOLE-NOUVELLE-AQUITAINE
http://www.anlci.gouv.fr/Actualites/Agir-ensemble-contre-l-illettrisme/13-SEPTEMBRE-2017-LIS-MOI-L-ECRIT-NOUVELLE-AQUITAINE
http://www.anlci.gouv.fr/Actualites/Agir-ensemble-contre-l-illettrisme/14-SEPTEMBRE-2017-L-ILLETTRISME-AU-QUOTIDIEN-NOUVELLE-AQUITAINE


 

 

AGIR ENSEMBLE CONTRE L'ILLETTRISME. Le centre AFPA de Limoges organise une 

journée consacrée aux rencontres et aux échanges sur les bonnes pratiques en matière de 
lutte contre l'illettrisme. Cette action sera l'occasion de faire le point sur l'illettrisme en 
France, de faire découvrir les voies et les moyens de lutte des uns et des autres. Au 
programme de la journée : expositions, débats et témoignages. En savoir plus 

 

 

RENCONTRE AVEC UNE ÉDITRICE. Rencontre de trois classes (CP, CE1 et 

CE2) avec Soline SCUTELLA, éditrice, pour les sensibiliser au métier d'éditeur et mieux faire 
connaître son rôle dans la chaîne du livre. L'événement préparera le travail de l'année 
autour de la lecture et des projets de lecture-écriture avec les élèves. Par ailleurs, il 
s’inscrit également dans la préparation du salon de littérature jeunesse Faites des livres 
qui met en avant les écrits des élèves. En savoir plus 

 

 

FAITES DES LIVRES. Le collège Paul Langevin organise, à destination des 

élèves, plusieurs ateliers animés par des bénévoles. « Faites des livres » est un projet 
éducatif et culturel centré sur le livre, la lecture et l’écriture qui lutte contre l’illettrisme en 
donnant ou redonnant le goût de la lecture plaisir. En savoir plus 

 

 

LIRE À FLOIRAC. Rencontre en plusieurs temps à destination des familles : un 

espace libre et convivial autour du livre jeunesse, des lectures en plusieurs langues par 
Intermed Gironde (petites phrases à méditer et histoires courtes), un apéro musical, etc. 
Cette soirée a pour but de sensibiliser les familles au goût de la lecture et de présenter le 
projet Des Livres à Soi, mené sur le territoire depuis un an. En savoir plus 

 

 

ILLETTRISME AU QUOTIDIEN - DÉBAT DE RUE. Dans le cadre de 

PIC'ASSO, forum niortais des associations, des ambassadeurs et leurs accompagnateurs de 
la Chaîne des savoirs joueront tout au long de la journée plusieurs saynètes mettant en 
scène des situations quotidiennes vécues par des personnes en situation d'illettrisme. Ces 
saynètes seront jouées dans la rue devant le stand du collectif AlphaCAN. En savoir plus 

 

 

14 septembre – LIMOGES (87) 

15 septembre – SAINT-VICTURNIEN (87) 

15 septembre – SAINT-JUNIEN (87) 

15 septembre – FLOIRAC (33) 

16 septembre – NIORT (79) 

http://www.anlci.gouv.fr/Actualites/Agir-ensemble-contre-l-illettrisme/14-SEPTEMBRE-2017-AGIR-ENSEMBLE-CONTRE-L-ILLETTRISME-NOUVELLE-AQUITAINE
http://www.anlci.gouv.fr/Actualites/Agir-ensemble-contre-l-illettrisme/8-SEPTEMBRE-2017-AGIR-ENSEMBLE-CONTRE-L-ILLETTRISME-MAYOTTE
http://www.anlci.gouv.fr/Actualites/Agir-ensemble-contre-l-illettrisme/15-SEPTEMBRE-2017-FAITES-DES-LIVRES-NOUVELLE-AQUITAINE
http://www.anlci.gouv.fr/Actualites/Agir-ensemble-contre-l-illettrisme/15-SEPTEMBRE-2017-LIRE-A-FLOIRAC-NOUVELLE-AQUITAINE
http://www.anlci.gouv.fr/Actualites/Agir-ensemble-contre-l-illettrisme/16-SEPTEMBRE-2017-ILLETTRISME-AU-QUOTIDIEN-DEBAT-DE-RUE-NOUVELLE-AQUITAINE


 

 

LE NUMÉRIQUE AU SERVICE DES SAVOIRS DE BASE. De l'écran au papier : 

présentation des démarches pédagogiques autour du numérique (téléphone portable, 
internet, sites administratifs). Il s'agit d'outiller les formateurs pour repérer les freins et les 
compétences des personnes en situation d'illettrisme lors de l'utilisation du téléphone 
portable et autres outils multimédia et de leur proposer des pistes de travail. En savoir plus 

 

  

25 et 26 septembre –  CENON (33) 

http://www.anlci.gouv.fr/Actualites/Agir-ensemble-contre-l-illettrisme/25-ET-26-SEPTEMBRE-2017-LE-NUMERIQUE-AU-SERVICE-DES-SAVOIRS-DE-BASE-NOUVELLE-AQUITAINE


 

LES ÉVÉNEMENTS EN RÉGION  

 
Occitanie  

 

 

MON RAPPORT À L'ÉCRITURE. L'UDAF 09 organise un moment de 

partage et de pratique autour de la lecture et de l'écriture. Les apprenants du groupe 
Remise à niveau présenteront lors d'une table ronde leur parcours de vie, leur rapport à la 
lecture et l'écriture et échangeront à ce sujet avec les autres participants. Ces 
présentations seront ensuite retranscrites, en individuel ou en petits groupes et 
éventuellement publiées dans la presse et sur la page Facebook de l'UDAF. En savoir plus 
 

 

JOURNÉE CONTRE L'ILLETTRISME. L'Association Échanger et Partager 

organise une journée de sensibilisation à la prévention et à la lutte contre l'illettrisme. 
Ayant fait le constat depuis plusieurs mois d'une progression du nombre des apprenants 
en situation d’illettrisme, l'association souhaite à travers cet événement sensibiliser le 
public et dialoguer autour des solutions, des connaissances et des outils de la lutte contre 
l'illettrisme. En savoir plus 
 

 

JOUONS AVEC LES LIVRES... EN P.M.I. l'Association FLJ - Festival du Livre 

Jeunesse Occitanie et l'association (Z)oiseaux Livres s'associent pour proposer des lectures 
d'albums à destination des tout petits et de leurs familles. Les séances se dérouleront dans 
plusieurs structures Protection Maternelle et Infantile (P.M.I.) à Toulouse et à Muret ainsi 
qu'au centre maternel C.C.A.S. Sainte Lucie à Toulouse. En savoir plus 
 

 

REPÉRER, ORIENTER ET ACCOMPAGNER LES PUBLICS EN 

DIFFICULTÉ FACE AUX SAVOIRS FONDAMENTAUX. Le Centre Ressources Illettrisme 

Ressources & Territoires organise une journée de formation à destination des structures 
du service public régional de l’orientation (Pôle Emploi, CIO, PIC VAE, Missions locales, Cap 
Emploi, Chambres Consulaires, OPACIF, centres de bilans, APEC, ...) ou de toute structure 
amenée à orienter du public. Les objectifs : comprendre et repérer les situations 
d'illettrisme, acquérir des outils afin de repérer le niveau, aborder le sujet et orienter vers 
la formation les publics en situation d'illettrisme. En savoir plus 

8 et 15 septembre – PAMIERS (09) 

9 septembre – NARBONNE (11) 

11 au 15 septembre – TOULOUSE (31) 

12 septembre – TOULOUSE (31) 

http://www.anlci.gouv.fr/Actualites/Agir-ensemble-contre-l-illettrisme/8-ET-15-SEPTEMBRE-2017-MON-RAPPORT-A-L-ECRITURE-OCCITANIE
http://www.anlci.gouv.fr/Actualites/Agir-ensemble-contre-l-illettrisme/9-SEPTEMBRE-2017-JOURNEE-CONTRE-L-ILLETTRISME-OCCITANIE
http://www.anlci.gouv.fr/Actualites/Agir-ensemble-contre-l-illettrisme/11-AU-15-SEPTEMBRE-2017-JOUONS-AVEC-LES-LIVRES-EN-P.M.I.-OCCITANIE
http://www.anlci.gouv.fr/Actualites/Agir-ensemble-contre-l-illettrisme/12-SEPTEMBRE-2017-REPERER-ORIENTER-ET-ACCOMPAGNER-LES-PUBLICS-EN-DIFFICULTE-FACE-AUX-SAVOIRS-FONDAMENTAUX-OCCITANIE


 

LES ÉVÉNEMENTS EN RÉGION  

 
Polynésie Française  

 
 
 

 

UNIS CONTRE L'ILLETTRISME EN POLYNÉSIE FRANÇAISE. Dans le cadre du 

partenariat entre le Régiment du Service Militaire Adapté de Polynésie Française 
(RSMA-PF), le ministère de l'Éducation polynésien et le Vice-Rectorat, une conférence sur 
la remise à niveau scolaire telle qu'elle se pratique au sein du RSMA-PF est organisée. À 
l'issue de cette conférence, les jeunes en formation au Régiment et qui ont obtenu leur 
Certificat de Formation Générale (CFG) se verront remettre leurs diplômes. En savoir plus 

 

LES ÉVÉNEMENTS EN RÉGION  

 
Provence-Alpes 

Côte d’Azur  

 

 

DES RENCONTRES ET DES LETTRES. Compétence +, 

organisme de formation, organise une grande rencontre, en partenariat avec trois 
associations de La Tour d'Aigues : De Fil en Aiguille, La Bibliothèque Municipale de La Tour 
d'Aigues / Les Amis du Livre et le Centre social et culturel L'Aiguier. De nombreuses 
activités seront proposées au public autour des lettres et des mots : ateliers de français et 
de calligraphie, concert, lectures publiques, bourse aux livres, etc. En savoir plus 
 

 

HACKATHON ILLETTRISME. Pour trouver des pistes concrètes 

d'accompagnement des personnes en situation d'illettrisme, le Centre Ressources 
Illettrisme Provence-Alpes Côte d’Azur propose des rencontres et échanges entre 
professionnels et/ou tout acteur intéressé par la question de l'accompagnement des 
personnes en difficulté avec les savoirs de base. Des extraits vidéo de témoignages de 
personnes en situation d'illettrisme seront projetés avant les travaux. Un point presse sera 
mis en place sur le temps des ateliers. En savoir plus 

DATE À CONFIRMER – PAPEETE 

8 septembre – LA TOUR D'AIGUES (84) 

8 septembre – MARSEILLE (13) 

http://www.anlci.gouv.fr/Actualites/Agir-ensemble-contre-l-illettrisme/SEPTEMBRE-2017-DATE-A-CONFIRMER-UNIS-CONTRE-L-ILLETTRISME-EN-POLYNESIE-FRANCAISE-POLYNESIE-FRANCAISE
http://www.anlci.gouv.fr/Actualites/Agir-ensemble-contre-l-illettrisme/8-SEPTEMBRE-2017-DES-RENCONTRES-ET-DES-LETTRES-PROVENCE-ALPES-COTE-D-AZUR
http://www.anlci.gouv.fr/Actualites/Agir-ensemble-contre-l-illettrisme/8-SEPTEMBRE-2017-HACKATHON-ILLETTRISME-PROVENCE-ALPES-COTE-D-AZUR


 

 

JOURNÉE CONNAISSANCE. Depuis 2001, Avenir 84 lutte 

contre la fracture numérique. En partant du constat que de plus en plus de démarches 
administratives doivent être effectuées via le numérique, Avenir 84 a décidé de consacrer 
cette huitaine de mobilisation nationale contre l'illettrisme à la découverte des ressources 
en ligne et à l'accompagnement des personnes dans leur utilisation. En savoir plus 

 

 

JOURNÉE PORTES OUVERTES. Présentation des activités et 

actions pour l'année 2017/2018, dont la prévention de l'illettrisme via diverses animations 
de lecture, écriture et usage numérique. Au programme : le Jeu des 4 saisons, basé sur les 
mots ; deux dispositifs Lire, écrire, grandir financés par la CAF ; les ateliers 
Accompagnement scolaire en ligne et Initiation informatique adultes ; la permanence 
d'écrivains publics de l'Encre bleue ; l'Espace lecture ; la Boîte à livre ; etc. En savoir plus 

 

 

QUAND PARENTS ET ENFANTS APPRENNENT ENSEMBLE. le Centre 

Social et Citoyen Lou Tricadou organise une journée pour informer les partenaires du 
territoire, mobiliser d'autres acteurs de la formation et de l'accompagnement social, et 
valoriser les productions des apprenants du dispositif AEF du centre social. Forum 
d'échanges, conférence/débat, ateliers et exposition seront au programme de cette 
manifestation. En savoir plus 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
  

8 au 15 septembre – AVIGNON (84) 

13 septembre – MARSEILLE (13) 

13 septembre – CARPENTRAS (84) 

http://www.anlci.gouv.fr/Actualites/Agir-ensemble-contre-l-illettrisme/DU-8-AU-15-SEPTEMBRE-2017-JOURNEE-CONNAISSANCE-PROVENCE-ALPES-COTE-D-AZUR
http://www.anlci.gouv.fr/Actualites/Agir-ensemble-contre-l-illettrisme/13-SEPTEMBRE-2017-JOURNEE-PORTES-OUVERTES-PROVENCE-ALPES-COTE-D-AZUR
http://www.anlci.gouv.fr/Actualites/Agir-ensemble-contre-l-illettrisme/13-SEPTEMBRE-2017-QUAND-PARENTS-ET-ENFANTS-APPRENNENT-ENSEMBLE-PROVENCE-ALPES-COTE-D-AZUR


 



 

« Agir ensemble contre l’illettrisme » 2017 

sur www.anlci.gouv.fr et sur la Page Facebook Agir ensemble contre l’illettrisme. 

 

Retrouvez également les personnalisations de la campagne sur 

http://www.anlci.gouv.fr/Actualites/Agir-ensemble-contre-l-illettrisme/CAMPAGNE-

JNAI-2017-LES-VISAGES-DE-LA-LUTTE-CONTRE-L-ILLETTRISME  

http://www.anlci.gouv.fr/
https://www.facebook.com/Agir-ensemble-contre-lillettrisme-1385840864988294/?hc_ref=ARQJxATushgugUQroCHT9DY2S2pQtorSPB9mtDfuQFMHXoavgeqvJ6YJZThxcCJpCdw&fref=nf
http://www.anlci.gouv.fr/Actualites/Agir-ensemble-contre-l-illettrisme/CAMPAGNE-JNAI-2017-LES-VISAGES-DE-LA-LUTTE-CONTRE-L-ILLETTRISME
http://www.anlci.gouv.fr/Actualites/Agir-ensemble-contre-l-illettrisme/CAMPAGNE-JNAI-2017-LES-VISAGES-DE-LA-LUTTE-CONTRE-L-ILLETTRISME


 

 

Vous aussi, prenez part 

 à la mobilisation pour l’accès de tous  

à la lecture, à l’écriture, aux compétences de base 

Retrouvez toutes les infos  

sur www.anlci.gouv.fr 

  Agir ensemble contre l’illettrisme Contact ANLCI 

Virginie Lamontagne 

Tél. 04 37 37 18 61  

virginie.lamontagne@anlci.fr 
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