
 

POUR QUE L’ILLETTRISME RECULE, COMMENT AGIR ? 

 
Le 23 mars 2018 à la préfecture de l’Aude 

 

 
Cette journée départementale est proposée par le comité départemental Lutte contre l’illettrisme. 
Elle a pour objectif de mobiliser les acteurs audois et développer des initiatives contre l’illettrisme 
dans l’Aude. 
Dans le droit fil du forum permanent, il s’agira d’être en lien avec les pratiques, d’apporter repères, 
ressources, d’inspirer de nouveaux projets d’action. 
 
Au programme 
 
 L’illettrisme ? En plénière 
Repères sur l’illettrisme : identifier, repérer, qualifier une situation d’illettrisme. 
Eric NÉDELEC, coordonnateur national ANLCI 

 
 Comment agir ? Des ateliers 
 

Atelier 1 : La culture, un levier pour agir contre l’illettrisme 
Action culturelle, de quoi parle-t-on ? L’action culturelle peut-elle aussi inciter à la 
formation. Revalorisation de l’image de soi. Outils et leviers. 
Eric NEDELEC, Coordonnateur national ANLCI - Valérie TRAVIER, conseillère livre et lecture, DRAC 
Occitanie - Stephen BERTRAND, écrivain et conseiller en formation, Centre ressource Asmoune. 

 

Atelier 2 :   L’accès au numérique pour tous 
Utiliser les outils et les ressources de la culture numérique comme levier et 
consolidation des compétences de base. Accompagner l’accès aux services en ligne. 
Nicole ROUJA, Chargée de mission du centre ressource illettrisme régional Ressources et 
Territoires - Leïla HERNANDEZ, référente illettrisme, ambassadrice du numérique de Pôle 

emploi - Alain ADDÈS, association AGIR abcd , « Accompagner le Développement du 
Numérique » (ADN). 

 

Atelier 3 :  Lire, écrire, acquérir les compétences de base 
Comment mettre en place un atelier qui prenne en compte les besoins du public 
concerné ? Quelle approche pédagogique ? Quels outils ? 
Corinne RAVON, responsable du CREPA, centre ressource illettrisme et français langue 
d’intégration de l’Aude – Françoise GUERRY, formatrice - Julienne CAMMAN, formatrice 
Formation Sud 

 
Public : acteurs audois bénévoles et professionnels, réseau d'acteurs de l'insertion, missions locales, 
SIAE, Cap-emploi, réseau politique de la ville, secteur socio-éducatif, réseau d'acteurs du numérique, 
réseau d'acteurs culturels, organismes de formation, associations, centres sociaux, centres médico-
sociaux, travailleurs sociaux et les membres du CDLCI. 

 
 
 
Annie Claude de Chivré, correspondante départementale Lutte contre l’illettrisme 


