Communiqué
de presse

Journée Débat-Echanges « Agir contre l’illettrisme »
Afpa, 68 rue de Babylone à Limoges
14 septembre 2017 - 9h45 à 16h30
Dans le cadre des journées nationales d’action contre l’illettrisme www.ancli.gouv.fr , l’Afpa de Limoges et
ses partenaires du territoire (associations de quartiers, culture alpha, Prisme, FEL, ANLCI, Action
entreprise, CNFPT, Polaris, Association Clafoutis, CIDFF, Mission Locale, Limoges Métropole ; Mission
Locale Rurale, Secours populaire, Secours Catholique, Ministère des armées, CRL, UDAF, Pôle Emploi, CAP
EMPLOI…) convient les acteurs de la lutte contre l’illettrisme (professionnels et bénévoles) ainsi que les
personnes souhaitant découvrir ce qu’est l’illettrisme et, les voies et moyens mis en place pour l’éradiquer, à
une journée, sous le signe de la rencontre : « Débat-Echanges le 14 septembre à l’Afpa de Limoges
Babylone de 9 h45 à 16 h 30 »
AU PROGRAMME: « Ensemble essayons de faire le point sur la lutte contre l’illettrisme »
-

Comment distingue-t-on l’illettrisme de l’analphabétisme et du FLE?
Comment décèle-t-on une situation d’illettrisme ?
Quelles sont les actions existantes et celles à venir ?

Conférences-débats avec des acteurs-partenaires autour des thèmes suivants:

 « L’écriture et la lecture comme revalorisation de soi »
 "Actions culturelles, prévention et combat de l'illettrisme par le Centre régional du livre en
Limousin et Prisme Limousin".

 « Le goût des mots »
 Présentation de l’exposition « Parlons-en »+ quiz
 Présentation de l’exposition « livre objet » et échanges
 Témoignages de « formés » et de « formateurs »
Inscription obligatoire auprès d’ Hamama GHEZALI 06 40 89 81 87 hamama.ghezali@afpa.fr
Participation gratuite Réservation obligatoire repas midi-
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