
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Du 8 au 15 septembre 2018 : 

« Face à l’illettrisme, vous n’êtes pas seuls » 
Aujourd’hui, en France, 7 % des personnes âgées de 18 à 65 ans ne maîtrisent pas les compétences de base 
nécessaires en lecture, écriture et calcul pour être autonomes dans des situations courantes de la vie 
quotidienne. Ces personnes, qui ont pourtant été scolarisées dans notre pays, ont en commun de cacher 
leurs difficultés, de ne pas oser dire qu’elles ne savent pas lire ou écrire. Pourtant, il est possible de 
réapprendre quel que soit son âge. 
 

L’Agence Nationale de Lutte Contre l’Illettrisme (ANLCI) invite, depuis cinq ans, tous les acteurs de la 
prévention et de la lutte contre l’illettrisme à se mobiliser pour les Journées Nationales d’Action contre 
l’Illettrisme (JNAI). Cette dynamique nationale a pour double objectif de susciter une prise de conscience 
sur l’illettrisme et de faire connaître les solutions de proximité. 
 

En Bourgogne-Franche-Comté, les acteurs de la prévention tels que le Relais des Assistantes 
Maternelles « Les Etoiles », dans l’Yonne ou la Médiathèque de Côte-d’Or proposeront des 
manifestations, durant la semaine du 8 septembre, afin de susciter le goût des mots et de la 
lecture. 
 
 
 

Les centres de formation comme le GRETA de Haute-Saône ou les associations 
telles que Clefs 71 en Saône-et-Loire ou Oïkos sur le 
Territoire de Belfort, profiteront de ce coup de 

projecteur pour sensibiliser le plus grand nombre aux questions d’illettrisme et 
faire connaître leurs solutions. 
 
 

Au programme : 

Du 3 au 28 septembre – Mobilisons-nous autour de la mobilité ! – APP Lure – GRETA formation 70 
Les 10 et 12 septembre – Face à l’illettrisme, vous n’êtes pas seuls ! – CLEFS71 Louhans 
Du  10 au 14 septembre – « Je » collectif d’écriture - Centre Culturel et Social des Barres et du Mont  
Les 11, 14 et 18 septembre – Le livre et les jeunes enfants – Relais assistante maternelle Les Etoiles 
Le 15 septembre – Marché culturel de la médiathèque Côte-d’Or – Conseil 
départemental de Côte-d’Or 
 
 

 

Tout le programme régional à retrouver sur : www.illettrisme-journees.fr 
 

A suivre sur la page Facebook Agir ensemble contre l’illettrisme 
 

 
 
 

 
 

Les Journées Nationales d’Action contre l’Illettrisme sont fédérées et pilotées par le Groupement d’Intérêt Public Agence nationale de lutte contre l‘illettrisme- 
www.anlci.gouv.fr 

En Bourgogne-Franche-Comté  

https://www.illettrisme-journees.fr/programme/?r=12
https://www.facebook.com/ANLCI-Agir-ensemble-contre-lillettrisme-1385840864988294/?hc_ref=ARSLYbPdRb78gO113SoGr18YwX_COFSm61LQ1LxItVsG7rLdL_HJJlvrS9bqzl2oK0I
http://www.anlci.gouv.fr/

