
Mini - hackathon Illettrisme 

« Comment mieux accompagner les personnes 

en difficulté avec les savoirs de base » 

L E  8  S E P T E M B R E  2 0 1 7  
Journée internationale de l’alphabétisation et  

d’actions contre l’illettrisme 

 

 

Vendredi 8 septembre 

de 13h15 à 17h00 

À la Cité des Métiers 

4 Rue des Consuls, 13002 Marseille 

    

Inscription gratuite mais obligatoire :  

http://urlz.fr/5BvC 

Pour tout renseignement, contacter  : 
Centre Ressources Illettrisme - région PACA 

04 91 08 49 89 

Nombre de places limite  

Le Centre Ressources  

Illettrisme PACA et  

le Maillon de Marseille de la 

« Chaî ne des savoirs » proposent  

La Cite  des Me tiers,  

4 Rue des Consuls, 13002 Marseille 

Accès : Métro ligne M1, arrêt « Vieux Port » ou 
Tramway ligne T2, arre t « Sadi Carnot » 

 

Cette manifestation bénéficie de la labellisation « Agir ensemble contre l ’illet-
trisme » et s’inscrit dans la dynamique collective des Journées Nationales d ’Ac-

tion contre l’Illettrisme  du 8 au 15 septembre 2017 – www.anlci.gouv.fr. 

Ces actions sont cofinancées par l'Union européenne  dans le cadre du Fonds Social Européen                



Le 8 septembre est la Journe e Internatio-

nale de l’alphabe tisation de l’UNESCO. Elle 

fait e galement partie des Journe es Natio-

nales d’Action contre l’Illettrisme.  
 

Face à des dispositifs qui disparaissent, 

face à des financements qui diminuent, 

face à des solutions qui se rigidifient...  

c’est l’occasion de faire un diagnostic par-

tage  sur la prise en compte des besoins et 

des re ponses possibles sur notre territoire 

re gional. Dans ce contexte de bouleverse-

ment, re fle chissons ensemble aux solu-

tions qui peuvent e tre mises en place pour 

ame liorer l’accompagnement des per-

sonnes en difficulte  avec les savoirs de 

base. 
 

Une personne sur dix est en grande diffi-

culté avec l’écrit en région PACA. C’est un 

obstacle important dans notre socie te  car 

cela empe che ces personnes d’acce der a  ce 

dont elles ont envie dans leur vie person-

nelle et/ou professionnelle.   

Souvent, elles n’en parlent pas a  leur entou-

rage. Elles se de brouillent pour faire autre-

ment, mais ce n’est pas toujours facile. Elles 

finissent par e tre fatigue es de devoir tou-

jours trouver des « astuces » pour s’en sor-

tir, selon leurs te moignages. Or il n’y  a pas 

d’a ge pour apprendre, ou acce der a  un em-

ploi, ou e voluer dans sa carrie re profes-

sionnelle.  
 

Le Centre Ressources Illettrisme vous con-

vie donc a  une demi-journe e d’e changes 

afin de trouver des solutions d’accompa-

gnement  adapte  pour nos publics, quelle 

que soient leur situation (sans emploi, sala-

rie , jeune ou d’un certain a ge…).   
 

S’appuyer sur des te moignages, la re flexion 

sera mene e sous la forme d’ateliers partici-

patifs base s sur l’intelligence collective. 

 

Venez nombreux nous rejoindre pour 

e changer sur ces questions afin de trouver 

des solutions ensemble.  

  
  
 
 13h15 - 13h30:  Accueil des participants 
 
 13h30 – 14h15 : Confe rence de presse 
 Témoignages et enjeux en région  
 Le CRI PACA  et le Maillon des ambassadeurs de la lutte contre 
 l’illettrisme 
   
 14h15-16h45: Mini - Hackathon Illettrisme 
 
 

Un Hackathon est un e ve nement ou  un groupe de personnes se re unissent 

pour trouver une solution a  une question qui les pre occupe. Il n'est pas 

indispensable d'e tre un expert du the me propose  pour participer. Les 

enrichissements mutuels et les e changes de pratiques, dans une ambiance 

conviviale d'ateliers participatifs, seront un axe essentiel de cet apre s-midi. 

Le hackathon est donc aussi une manie re d'apprendre et de trouver de 

solutions ensemble. 

 

« Il me faut du temps… », ambassadrice du Maillon 
de Marseille de la « Chaî ne des savoirs » 

 

 

  Les invités 

« Comment mieux accompagner les personnes en 
difficulté avec les savoirs de base » 

Mini Hackathon Illettrisme 

 
 
Tout professionnel ou acteur inte resse  par la question et ayant envie de partager et  
trouver des solutions sur cette proble matique. 

La Chaîne des Savoirs 

Constitue  en 2014, un maillon territorial de la « Chaî ne des savoirs » œuvre a  faire 

entendre la voix des personnes en situation d’illettrisme afin de mieux accompagner 

leurs pairs. Les ambassadeurs sont des adultes en situation d'illettrisme qui agissent 

pour que le droit de re apprendre a  lire, e crire, compter, soit possible partout, pour tous 

et tout au long de la vie. (http://www.chainedessavoirs.org/)  


