La « Cité des pratiques, des solutions contre l’illettrisme » comme si vous y étiez !
Revivez les moments forts en vidéo
ème

Point d’orgue de la 4
édition des journées nationales
d’action contre l’illettrisme, plus de 450 personnes se sont
réunies au palais des congrès de Lyon pour participer au temps
fort national organisé par l’ANLCI les 13 et 14 septembre
dernier.
Cette rencontre a clôturé le cycle d’identification, de
formalisation et de diffusion des bonnes pratiques de lutte
contre l’illettrisme soutenu par le fonds social européen qui a
été mis en place sur tous les territoires fin 2015 par l’ANLCI,
avec un objectif majeur : identifier et mutualiser les bonnes
pratiques, expliquer les facteurs de réussite et les freins pour
mettre à disposition des acteurs et des partenaires des outils simples, concrets et efficaces, sous forme de kits pratiques.
Les 450 participants venus échanger, rencontrer ceux qui portent des solutions, s’inspirer de ce qui existe, partager leurs bonnes
pratiques et leur expérience, ont bénéficié d’ateliers destinés à faciliter la prise en main des 16 kits pratiques, tous disponibles
sur le site :

www.illettrisme-solutions.fr
Sont disponibles en vidéo sur le site de l’ANLCI :
-

La session d’ouverture : Ensemble, nous pouvons vaincre l’illettrisme
La conférence de Serge Tisseron sur l’empathie au cœur du jeu social
La session de clôture : Illettrisme tous concerné, comment agir ensemble ?

La Cité des Pratiques comme si vous y étiez ! Revivez ce temps fort national en vidéo.
@ En savoir plus : virginie.lamontagne@anlci.fr

Merci à vous pour votre accueil, la qualité des échanges et une
organisation sans faille !
Stéphanie ABOUT, ANFH
C'était un très bel événement propice aux rencontres et échanges riches.
Pascale MALVAL, RCF
Merci à toute l’équipe non seulement pour l’invitation mais également pour la qualité de
la manifestation ! C’est toujours une belle opportunité d’échange.
Laurence MARTIN, APapp

Les 16 Kits pratiques disponibles
… Favoriser l’accès des salariés en difficulté avec les compétences de base vers des formations adaptées
AUVERGNE-RHÔNE-ALPES : Comment à l’échelle d’un territoire,
sécuriser les parcours professionnels des salariés les plus fragiles
dans le contexte des mutations économiques ?

MARTINIQUE : Comment sensibiliser et former l’encadrement des
collectivités territoriales pour améliorer la prise en charge des
agents en difficulté avec les compétences de base ?

BRETAGNE : Comment proposer des formations sur mesure pour
les salariés ne maîtrisant pas les compétences de base ?

NOUVELLE-AQUITAINE : Comment repérer et accompagner des
agents des collectivités locales territoriales en difficulté avec les
compétences de base et leur proposer des solutions adaptées ?

ÎLE-DE-FRANCE : Comment mobiliser les ressources d’un territoire
pour favoriser l’accès des salariés aux compétences de base ?

… Favoriser l’accès à la certification CléA pour les personnes en difficulté avec les compétences de base
NORMANDIE : Comment faciliter l’accès à la certification CléA
pour les personnes en situation d’illettrisme ?

PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR : Comment accompagner les
salariés en difficulté avec les compétences de base dans leur
parcours professionnel ?

… Agir pour les personnes en parcours d’insertion par l’activité économique
BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ : Comment améliorer le retour à
l’emploi des personnes en parcours d’insertion par l’activité
économique ne maîtrisant pas les compétences de base ?

PAYS DE LA LOIRE : Comment conduire les salariés de l’insertion
par l’activité économique ne maîtrisant pas les compétences de
base vers l’obtention de CléA ?

… Agir pour que le numérique profite à tous
LA RÉUNION : Comment accompagner les personnes en situation
d’illettrisme pour une utilisation autonome des services de santé
en ligne ?

OCCITANIE : Comment réussir l’inclusion
personnes en situation d’illettrisme ?

numérique

des

… Faciliter l’obtention du permis de conduire
CENTRE-VAL DE LOIRE : Comment consolider les compétences de base pour faciliter l’obtention du permis de conduire ?
… Agir pour l’accès de tous à la citoyenneté
GUYANE : Pourquoi et comment lier compétences de base et citoyenneté dans les actions de lutte contre l’illettrisme ?
… Agir pour les jeunes en difficulté avec les compétences de base
GRAND
EST :
Comment
préparer
l’insertion professionnelle des jeunes en
difficulté avec les compétences de base
pendant le Service Militaire Volontaire ?

GUADELOUPE : Comment renforcer les

compétences de base des jeunes
volontaires du Service Militaire Adapté ?

HAUTS-DE-FRANCE : Comment

préparer,
pendant leur service civique, l’insertion
professionnelle des jeunes en difficulté
avec les compétences de base ?

Tous ces Kits pratiques disposent à présent d’un espace dédié, la plateforme ILLETTRISME-SOLUTIONS, un service proposé
par l’ANLCI pour outiller, croiser les expériences et partager les solutions qui ont fait leurs preuves contre l’illettrisme.

www.illettrisme-solutions.fr
Le programme d’échange des bonnes pratiques en images :
Regarder le film « Partager les bonnes pratiques, une méthode qui produit des résultats »

4ème édition des Journées Nationales d’Action contre l’Illettrisme du 8 au 15 septembre 2017
Chaque année depuis septembre 2014, les Journées Nationales d’Action contre l’Illettrisme mobilisent des
centaines d’acteurs sur tout le territoire français de métropole et d’Outre-mer pour augmenter la prise de
conscience sur l’illettrisme et donner à voir la vitalité des solutions de proximité proposées aux personnes.
Cette année, ce sont encore quelques 300 structures qui se sont mobilisées pour faire vivre cette dynamique,
partout en France. La mobilisation a été très forte comme en témoigne le programme des actions locales
placées sous une bannière commune. Le bilan de ces quatrièmes Journées Nationales d’Action contre
l’Illettrisme sera disponible très prochainement sur le site de l’ANLCI.
Nous vous invitons à noter dès maintenant que la 5ème édition se tiendra du 8 au 14 septembre 2018.

Campagne de sensibilisation 2017 « Ensemble on peut vaincre l’illettrisme. »
A l’occasion des Journées Nationales d’Action contre l’Illettrisme, l’ANLCI a diffusé
une nouvelle campagne de sensibilisation qui a trouvé un fort écho auprès des
acteurs de la prévention et de la lutte contre l’illettrisme.
En effet, particularité de la campagne 2017 : les déclinaisons au niveau local. Ainsi
sont nés « les visages de la lutte contre l’illettrisme ». Découvrez les déclinaisons
existantes et n’hésitez pas à proposer la vôtre en suivant le mode d’emploi.
Découvrir « Les visages de la lutte contre l’illettrisme »
Personnaliser la campagne

Ils ont porté la mobilisation...
Depuis la Polynésie française, nous n’avions pas de visibilité sur les JNAI. J’ai découvert leur existence grâce à une
brève du commandement du service militaire adapté. Derrière cela, il était logique, en tant qu’acteur dans la lutte
contre l’illettrisme, que nous nous impliquions. - Chef de bataillon Faldony REVILLON, RSMA-pf
J'ai eu l'information en consultant le site du Centre Ressources Illettrisme « Ressources et Territoires » de Toulouse.
J'ai trouvé que cette manifestation pouvait être un bon moyen pour mobiliser les apprenants du groupe "Remise à niveau". - Audrey
SABOYE, UDAF09
J’ai commencé à m’outiller du mieux que je pouvais en me rendant dans des Centres Ressources Illettrisme, en me rapprochant de
certains initiés, par le biais de diverses recherches etc… Par la suite, j’ai découvert l’ANLCI, j’ai participé à des journées organisées,
chaque fois que j’ai pu et là, j’ai pu m’enrichir considérablement en méthodes, en outils… C’est donc tout naturellement que j’ai
demandé le label de l’ANLCI. - Hamama GHEZALI, AFPA

Les médias se sont fait l’écho des Journées nationales d’action contre l’illettrisme

« Il faut dépasser la honte, les préjugés et accepter de le dire. […] Vous n'êtes pas seuls. Il existe des solutions. »
François-Claude Plaisant (sous-préfet de Saint-Malo) dans Le Télégramme
« Pour tous ces stagiaires, savoir lire et écrire semble un trésor précieux. Un trésor qu’ils s’impatientent de posséder. »
Gaëlla Aubry-Belna (formatrice à l’Adaléa) dans Ouest France
« Quand j’ai besoin de chanter, il faut que je sache lire pour chanter les paroles. Connaître les mots. Quand j’ai besoin de cuisiner,
quand j’aurais besoin de réduire les portions ou les multiplier, j’aurais besoin des chiffres. C’est rendre les compétences fonctionnelles. »
Une responsable Case à Lire dans Linfo.re
« Lutter contre l’illettrisme, c’est permettre à l’ensemble de nos concitoyens de se débrouiller dans la vie. »
Augustin de Romanet (président du Groupe ADP) sur RCF
« Je n’ai plus besoin que mon épouse m’accompagne partout. En vacances, je peux lire les panneaux. Je n’ai plus peur de quoi que ce
soit, en fait. Je suis libre dans ma tête. »
Victor Alves (apprenant, ambassadeur de la Chaîne des Savoirs) dans le Dauphiné Libéré

Retrouvez toute la couverture médiatique des Journées nationales d’Action contre l’illettrisme :
La revue de presse complète

Deux nouveaux services proposés par l’ANLCI
Comment aborder l’illettrisme dans l’entreprise pour proposer une solution efficace ? Une
formation digitale gratuite d’une heure destinée au monde du travail
Vous êtes chef d’entreprise, DRH, ou responsable formation ? Vous êtes délégué du personnel ou représentant syndical ? Vous êtes
conseiller OPCA et accompagnez les entreprises dans leurs stratégies de formation professionnelle ?
Découvrez dans ce parcours comment mettre en place des formations de base pour les salariés en situation d’illettrisme et notamment
le nouveau module intitulé : « Comment aborder l’illettrisme dans le monde du travail pour proposer une solution efficace ? »

www.anlci-elearning.com

Voir la présentation de la formation digitale en image

@En savoir plus : anais.serhouni@anlci.fr

Apprendre Autrement par le travail, un nouveau guide pour renforcer les
compétences de base des apprentis
L’Alternance, une opportunité pour renforcer les compétences de base des apprentis.
La démarche « Apprendre autrement par le travail » est proposée par l’ANLCI pour accompagner les CFA qui
souhaitent développer leur action dans ce domaine. Fondée sur des expérimentations dans les CFA et sur
une longue expérience accumulée dans le domaine de la formation de base en entreprise, elle apporte des
éléments de réflexion et des pistes pour agir. Sur des sujets complexes, sans solution
exclusive et unique, elle se veut utile pour répondre à des questions majeures.
Découvrez diverses modalités d’accompagnement à la mise en œuvre dans cette nouvelle mallette. En effet, l’ANLCI
fournit des ressources et se propose de présenter la démarche à toutes les structures intéressées (têtes de réseau,
consulaires, financeurs de l’apprentissage…) mais offre également un appui aux CFA pour la formation des
formateurs, la présentation de la démarche aux responsables pédagogiques ou encore l’accompagnement d’un
projet d’établissement.
En savoir plus sur la mallette « Apprendre autrement par le travail »

@En savoir plus : ludovic.benas@anlci.fr

Dans l’actu
10ème Journée du refus de l’Echec Scolaire de l’AFEV
Éric NÉDÉLEC, coordonnateur national a participé le 20 septembre à la Journée du Refus de l’Echec
Scolaire dont la question centrale était celle du climat scolaire.
Il s’agissait également de fêter le 10ème anniversaire de la JRES et de faire le point avec quelquesuns des parrains qui accompagnent l’AFEV, dans ce combat contre les inégalités : Philippe
MEIRIEU, François DUBET, Nathalie MONS, entre autres ont contribué à apprécier le chemin
parcouru certes, mais surtout celui qu’il reste à accomplir pour que l’échec scolaire continue de
régresser dans ce pays.
Consulter le site de la Journée du Refus de l’Echec Scolaire

Retrouver la contribution de l’ANLCI sur ce sujet

Les Journées linguistiques organisées par le Pôle linguistique de l’Office de Gestion et d’Animation d’Avignon
Ces journées linguistiques se sont tenues du 18 au 22 septembre. Cette semaine d’interventions a été proposé afin de permettre
aux acteurs régionaux de se rencontrer, s’informer, se former et réfléchir aux moyens pour lutter contre
l’illettrisme et les difficultés linguistiques.
Christelle LEBLANC est intervenue le 20 septembre auprès d’une trentaine d’acteurs concernés par la démarche
des Actions Éducatives Familiales (AEF) afin de partager les modalités opérationnelles à mettre en place pour
toujours mieux accompagner les parents en difficultés avec la maîtrise des savoirs de base et ce, afin de leur
permettre de mieux accompagner la scolarité de leurs enfants.
Le lendemain, c’est Anaïs SERHOUNI qui est intervenue auprès des acteurs de l’Insertion par l’Activité Economique, de
l’accompagnement et de l’orientation professionnelle pour présenter les travaux du Forum de l’ANLCI sur la certification CléA et
outiller ces acteurs sur l’accompagnement des personnes en situation d’illettrisme vers l’obtention de la certification CléA.
Office de Gestion et d’Animation

@ Renseignements : France DETHAN - fd@oga84.fr

Un nouveau réseau de bénévoles réunis par l’UDAF de la Creuse
Directement en lien avec le programme financé par le Conseil départemental de la Creuse et le Fonds social
européen « Lever les freins linguistiques », l’UDAF de la Creuse a pour mission de soutenir les bénévoles en contact
avec les personnes difficulté avec la langue française et notamment, en situation d’illettrisme. La création et
l’animation de ce réseau de bénévoles permettra de mettre en commun les méthodes de travail utilisées par chacun,
mutualiser les pratiques mises en œuvre, élaborer une démarche de travail partagée et une culture commune de la situation
d’illettrisme. Les bénévoles seront alors des médiateurs/passeurs pour accompagner ensuite les personnes vers ce programme dont
l’objectif est de favoriser l’insertion socioprofessionnelle en s’appuyant sur la mise en place d’ateliers collectifs pour leur permettre
d’acquérir ou de renforcer leurs savoirs de base.
Dans ce cadre, l’UDAF de la Creuse, en partenariat avec la Bibliothèque départementale de la Creuse et
l’association Lire en Creuse, souhaitent réunir les bénévoles actifs et en accueillir de nouveaux à l’occasion de
moments de formation/information.
Catherine TABARAUD, correspondante de l’ANLCI en région Nouvelle-Aquitaine a donc animé une première rencontre samedi 16
septembre dernier à la Bibliothèque départementale de la Creuse à Guéret.

@ Renseignements : Agnès TERRADE, UDAF 23 - aterrade@udaf23.unaf.fr
Groupe Up et ANLCI partenaires
Depuis 2016, l’Agence Nationale de Lutte Contre l’Illettrisme (ANLCI) et le groupe Up ont mis en place des
actions communes dans le domaine de la lutte contre l’illettrisme, en portant conjointement des opérations de
sensibilisation et d’information au sein de leurs réseaux respectifs. Depuis plus de 30 ans, le groupe Up, avec le « Chèque Lire »,
s’engage à faciliter l’accès à la lecture pour tous. En effet, le « Chèque Lire », accepté dans toutes les librairies en France, permet aux
Comités d’entreprise de rendre la lecture plus accessible aux salariés. Il permet d’accéder à tous les types de livres : BD, livres de
cuisine, de bricolage, romans, etc. L’ANLCI et le groupe Up grâce à ce « Chèque Lire » ont décidé d’inscrire leur engagement commun
dans la durée et la cohérence au travers d’un partenariat.

@ Renseignements : Virginie Lamontagne – virginie.lamontagne@anlci.fr

Le partenariat sur le site du groupe up

Signatures du Canevas national par les Centre Ressources Illettrisme de Centre-Val de Loire et l’ANLCI
Du 19 au 21 septembre dernier, Hervé FERNANDEZ, directeur de l’ANLCI s’est rendu en
région Centre-Val de Loire afin de signer avec les Président(e)s de chacun des Centres
Ressources Illettrisme (UCRIA, CRIA 45, CRIA 41, ADPEP/CRIA 36, PEP/CRIA 18,
AFFIC/CRIA 37, CRIA 28) le Canevas national. Ce document de référence pour
l’organisation de la fonction « ressource » des Centres Ressources Illettrismes a
notamment vocation à aider et accompagner les Centres Ressources Illettrisme et les
Chargé(e)s de mission régionaux dans la définition de leur partenariat, indispensable
pour la mise en place de plans régionaux de prévention et de lutte contre l’illettrisme.
Thierry Lepaon, Président de l’ANLCI a assisté à la signature dans le département du Loiret et de l’Indre et Loire.

Nouvelle équipe au CEREGARD Nîmes
L’équipe du Centre de Ressources Gardois pour la maîtrise des savoirs de base et l'apprentissage du français
par les migrants (CEREGARD), basé à Nîmes, fait peau neuve. La direction administrative et financière du
CEREGARD est dorénavant assurée par Carol' DOLADILLE. Aveline JARRY et Julie HUOU, quant à elles, occupent les
fonctions de conseillères techniques et pédagogiques.
Vous pouvez rencontrer cette nouvelle équipe dans les locaux du Ceregard, 97 rue des anciens combattants d'AFN
- 30000 NÎMES. Les lundis, mercredis et vendredis de 9 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h 30 et les mardis et jeudis
matins de 9 h 30 à 12 h3 0.

@ Carol' DOLADILLE – ceregard@orange.fr / Julie HUOU – jhceregard@orange.fr / Aveline JARRY – ajceregard@orange.fr
 04 66 21 24 68
Site en reconstruction ! Visiter la nouvelle page facebook sur laquelle se trouve, notamment, l'agenda des journées d'animation

et de professionnalisation jusqu'en décembre.

Nouvelle présidence de l’association Coup de Pouce
L’association coup de Pouce qui agit avec le soutien du CGET, du ministère de l’Education nationale et investissement d’avenir
dans 250 villes de France, aux côtés des enseignants et des parents pour aider les enfants fragilisés à
prendre confiance en eux, entrer dans les apprentissages fondamentaux et ainsi prévenir le décrochage
scolaire, change de Président.
Ainsi, Arnaud LANGLOIS-MEURINE succède à Robert BOURVIS.

@ Renseignements : Philippe BOUTOT – pboutot@coupdepouceasso.fr

www.coupdepouceassociation.fr

Focus sur la nouvelle plateforme www.illettrisme-solutions.fr
A l’occasion de la Cité des Pratiques, temps fort des Journées Nationales d’Action contre l’Illettrisme 2017, l’ANLCI a dévoilé un nouvel
outil en ligne qui propose à ceux qui agissent des repères simples, des outils et des guides de bonnes pratiques qui ont fait leur preuve
et qui permettent d’agir plus fortement et plus efficacement. Cette plateforme dédiée aux réponses concrètes de prévention et de
lutte contre l’illettrisme s’articule en deux espaces, l’un thématique et l’autre axé sur les bénéficiaires des dispositifs.
L’ensemble des kits pratiques issus de la démarche du Forum Permanent des Pratiques sont disponibles à la consultation dans une
interface ergonomique et agréable et peuvent être téléchargés librement.

NUMÉRIQUE

CITOYENNETÉ

INSERTION

CLÉA

EMPLOI

Cinq questions à Jérôme Surroca
Réalisateur des capsules vidéo tournées en région, dans le cadre du cycle de diffusion des bonnes pratiques 2015-2017
Media pro et une société lyonnaise de production de film qui existe depuis plus de 30 ans. Positionnée sur le secteur du
film institutionnel, elle étudie tous type de besoin. Dans un domaine plus grand public, Media pro plusieurs fois primée,
est présente dans le secteur du documentaire et de la web série.
Connaissiez-vous la définition de l’illettrisme avant de travailler à la réalisation des vidéos pour le Forum permanent
des pratiques ?

Je suis obligé de reconnaître qu’illettrisme, analphabétisme, c’était un peu la même chose pour moi, quelque
chose de l’ordre du handicap mental. Grâce aux films du Forum Permanent des Pratiques, j’ai rencontré des
personnes qui m’ont démontré le contraire. J’ai découvert une réalité bien différente et pleine d’humanité.
Vous êtes habitué à réaliser des films institutionnels, qu’est-ce que cette commande de l’ANLCI avait de différent par
rapport à vos précédents travaux ?

La plupart de mes prestations consistent à répondre à un cahier des charges avec professionnalisme en laissant de côté mes émotions.
Lors de ce travail pour l’agence, tout en restant professionnel, il a fallu que je gère une charge émotionnelle bien plus élevée que
d’habitude. J’ai vu des personnes pleurer après une interview - et pas seulement la personne interviewée - et il fallait que je range la
caméra comme si de rien n’était… La particularité de ce travail pour l’ANLCI repose sur une sollicitation forte de mes capacités à garder
du recul pour observer, écouter, comprendre et construire.
Vous avez rencontré la majorité des acteurs qui œuvrent contre l’illettrisme, sur tous les territoires régionaux. Diriez-vous qu’ils ont un point
commun et si oui, lequel ?

Très sincèrement, je suis admiratif de toutes ces personnes et j’éprouve un immense respect pour elles. Au-delà de leurs qualités
humaines, qu’elles soient DRH, délégué régional, militaire, animateur social, détaché d’un ministère, bénévole, etc., c’est
impressionnant de voir à quel point elles se mobilisent et quelle habileté elles déploient. Elles effectuent leur tâche discrètement, jour
après jour, avec des obstacles, des lenteurs, parfois une indifférence qui ne les découragent pas ! Il faut reconnaitre que les parcours
des personnes en situation d’illettrisme rendent humble et constituent de formidables leçons de vie.
Diriez-vous que ce travail vous a personnellement enrichi et si oui, quel principal enseignement retirez-vous de cette expérience ?

Oui, je sors enrichi de ce travail avec l’ANLCI. C’est une expérience humaine avant tout. J’ai le sentiment, même très modestement,
d’avoir contribué à l’amélioration de la vie de nombreuses personnes. J’étais déjà convaincu, mais aujourd’hui plus encore, de
l’importance de croire à ce que l’on fait et d’agir en conséquence. Quelles que soient les difficultés, les inerties et les oppositions, la
moindre contribution à l’échelle de nos possibilités constitue une avancée.
Racontez-nous une anecdote de votre choix…

Lors d’un tournage, j’avais installé un plateau (lumières, micro, caméra…) pour interviewer une formatrice en compétences de base et
une apprenante. La formatrice, est entrée dans la pièce. Elle me paraissait stressée. Je l’ai invitée à se placer devant la caméra. Pendant
que je me détournais quelques secondes elle s’est installée. Quand je me suis retourné, j’ai vu… son dos ! Elle était tellement
impressionnée qu’elle n’avait vu ni la caméra, ni la lumière de mes éclairages et s’était tournée du mauvais côté !
Vingt minutes de « souffrance » plus tard elle a laissé la place à une apprenante. Celle-ci a marqué un arrêt en entrant dans la pièce, a
jeté un regard circulaire. Elle est directement venue s’installer au bon endroit, sans une hésitation. Me voyant un peu surpris par son
aisance, elle m’a dit : « la lumière, la caméra, le micro, c’est bien là qu’il faut se placer ? Et je regarde où ? Vous ou la camera ? ». J’ai
cru avoir en face de moi une pro du media training ! L’apprenante aurait pu donner une leçon à la formatrice. Cela résume ce que j’ai
souvent ressenti lors des tournages, l’apprenant n’est pas toujours celui qu’on croit !
www.media-pro.com

@ media-pro@media-pro.com

 04 72 73 47 79

Agenda
5 et 6 octobre 2017 - « Accompagner les usages numériques des publics en insécurité linguistique »
Le CRI PACA propose une formation-action afin de réfléchir ensemble et de créer des ressources
numériques qui servent d’appui, à la fois au développement de la lecture et de l’écriture, mais aussi à mieux se
repérer dans l’univers du numérique.
De 9 h 30 à 17 h au CRI PACA - 3 cours Joseph Thierry - 13001 MARSEILLE
Consulter le programme et s’inscrire

10 octobre 2017 – Rencontres Maîtrise de la langue française, regards croisés en Ile-de-France
La maîtrise de la langue française est une condition de l’exercice de la citoyenneté, de
l’insertion sociale et professionnelle et de l’accès au savoir et à la culture.
Le Conseil économique, social et environnemental d’Ile-de-France organise une journée de
rencontres entre les principaux acteurs autour de 3 thèmes : prévenir et orienter, former pour
qualifier, accompagner et intégrer.
A cette occasion, Éric NÉDÉLEC, Coordinateur national à l’ANLCI interviendra sur la table ronde
dédiée à la prévention et intitulée « Détecter les difficultés des enfants et des adultes et
orienter pour agir en amont. »
Consulter le programme du colloque

13 octobre 2017 - Colloque annuel de Lire et faire lire à la Bibliothèque Nationale de France
Lire et faire lire est développé dans chaque département par des coordinateurs des deux réseaux associatifs
nationaux : la Ligue de l’Enseignement et l’Union Nationale des Associations Familiales (UNAF).
Un comité d’écrivains, fort de plus de 170 membres, soutient Lire et faire lire depuis sa création.
L’association organise son colloque annuel, de 9 h 30 à 16 h 30 dans le Grand Auditorium de la Bibliothèque Nationale de France,
autour de la thématique « Lire avec les familles »
Consulter le site internet de Lire et faire lire et les actes des colloques antérieurs

18 octobre 2017 - colloque Langue française et cohésion sociale : enjeux et stratégies d’action
Organisé au Conseil Economique, Social Environnemental (CESE), par le Délégué interministériel à la langue française pour la
cohésion sociale.
Cohésion sociale, crise migratoire, travail, formation professionnelle, sont autant de sujets d’actualité que traverse la question de
l’accès à la langue française. Or, dans notre pays, 6 millions de personnes ne maîtrisent pas suffisamment le français pour accomplir
seules les démarches de la vie quotidienne, dont 3 millions sont en situation d’illettrisme. A travers ce colloque, le Délégué
interministériel à la langue française pour la cohésion sociale souhaite donner la parole aux acteurs en capacité de décoder les enjeux
politiques, économiques et sociaux des questions linguistiques et d’ouvrir la voie au renouvellement de l’action publique autour de la
langue française.
Informations complémentaires et programme

19 octobre 2017 - Journée Fondation Pierre Bellon
La Fondation Pierre Bellon organise la 2ème édition des Rencontres « Agir pour le développement humain », sur le thème des
« Coopérations au service du développement humain » ; aux Yachts de Paris - Espace Nework.
Au programme de cette journée, qui permettra d'explorer les problématiques des coopérations entre associations, fondations, acteurs
publics et bénéficiaires : des débats les interventions de jeunes en service civique de l’association Unis-Cité ; des présentations de
projets de terrain ; un forum café́ entre les participants, avec des ateliers ludiques sur la coopération et une animation fondée sur les
nouvelles technologies.
Consulter le site internet de la Fondation Pierre Bellon

du 15 au 17 novembre 2017 – Congrès national de l’ANDEV
L’ANDEV, Association Nationale des Directeurs de l’Éducation des Villes et des collectivités locales, regroupe les cadres de
l’éducation intervenant dans le périmètre scolaire, du péri et de l’extra-scolaire, de la jeunesse et de la petite enfance. Elle mutualise
les expériences dans le cadre de l’animation d’un réseau de réflexions, d’échanges et de communication.
En novembre prochain, l’ANDEV tiendra son 25ème congrès national au Havre. « Comment la culture participe-telle à la construction individuelle et citoyenne, mais aussi au vivre ensemble ? », « Comment susciter l’ouverture
des enfants et de leurs familles à d’autres cultures tout en respectant leurs propres histoires ? », « Comment
construire des collaborations durables entre les acteurs éducatifs et culturels d’un territoire ? », autant de
questions qui seront abordées lors de ce temps fort annuel.

@ Marion AUBERT

- secretariat@andev.fr andev.fr

 06 51 36 90 32

Consulter le programme et s’inscrire

16 novembre 2017 – Lecture Jeunesse lance l’Observatoire de la lecture des adolescents et des jeunes
adultes.
Cet observatoire a pour objectif de réunir et de publier les données existantes éparses, de proposer de
nouveaux questionnements, d’analyser les pratiques émergentes et de mettre en lumière les nouveaux
enjeux. Par la mise en perspective de ces données, Lecture Jeunesse souhaite apporter une aide à tous
ceux qui œuvrent sur le terrain ou à travers des politiques publiques, pour le développement de la
lecture et de l’écriture des adolescents, et qui pensent que la lecture maîtrisée, diversifiée et critique participe à la fabrique du citoyen
du monde de demain. Pour le lancement de cet Observatoire, Lecture Jeunesse organise un colloque sur « La place de la lecture dans
l’accès aux sciences et à la construction d’une culture scientifique », à La Gaîté Lyrique, 3 bis rue Papin – 75003 Paris
En savoir plus et s’inscrire

RESSOURCES PARTENAIRES

Les

La Caravane des dix mots
Propose un très beau film de sensibilisation à

infos

« l’action artistique pour la maîtrise de la langue »
Pour aller plus loin, consultez la « FICHE – Tisser des partenariats pour monter des
projets d’action culturelle en lien avec la langue française » (lien hypertexte)

flashs

qui fait suite aux échanges de la journée de formation professionnelle organisée
par la Caravane des six mots, en partenariat avec le Centre de création du 19 et la
médiathèque José Cabanis, à Toulouse, le 23 mai 2016.

du mois
OUTILS

COMME UN ÉCHO…
aux Journées Nationales d’Action contre I’Illettrisme.

Le stylo numérique Exam.Reader
Laurent Schul de la société My soft a développé un stylo
numérique qui pourrait servir aux personnes en difficulté
avec la lecture, dans les organismes de formation.
Présentation du styme Exam.Reader en image

L’association Fraternité générale propose un mouvement pour
promouvoir la fraternité à travers des actions culturelles,
pédagogiques et citoyennes partout en France du 13 au 15
octobre 2017.
Participez au concours photo Instagram, demander la
labellisation de votre événement, … pour répondre à l’appel à
mobilisation lancé par Fraternité générale

www.fraternite-generale.fr
emilie@fraternite-generale.fr
Tel : 06 22 87 59 62

AU PIED DE LA LETTRE
Spectacle documentaire sur l’illettrisme par la Cie L’Echappée Belle
« Je vais mettre en place des formations au sein de mon entreprise », « je ne savais pas que mon directeur avait conscience de ma
situation, j’e vais pouvoir lui en parler », « Quelles sont les possibilités offerte par la nouvelle loi sur la formation professionnelle ? », « Je
me demande si certains employés de mon entreprise ne seraient pas dans cette situation », « Je me sens moins seul désormais et je vais
pouvoir en parler », …
Ce spectacle, très adaptable aux formats des différentes manifestations organisées en faveur de la prévention et la lutte contre
l’illettrisme, est un outil pour déclencher des réactions et des réflexions qui permettent la prise de décision. L’Echappée Belle s’est,
notamment, produit dans l’amphi théâtre de la Cité des Congrès à l’occasion de la plénière d’ouverture de la Cité des pratiques, des
solutions contre l’illettrisme organisée par l’ANLCI, les 13 et 14 septembre derniers à Lyon.

Présentation du spectacle « au pied de la lettre » en image

@ contact@cie-echappeebelle.fr

