
 

 

 

 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 Auvergne-Rhône-Alpes 

 

 

 

 

 

 

 

« Face à l’illettrisme, vous n’êtes pas seuls » 
En Auvergne-Rhône-Alpes, les acteurs de la prévention et de la lutte contre l’illettrisme sont particulièrement 
mobilisés lors des Journées Nationales d’Action contre l’Illettrisme comme en témoignent les nombreuses 
manifestations locales organisées du 8 au 15 septembre 2018.  

Les Centres de Ressources Illettrisme, les associations, les institutions, les centres de formation, …, chacun prend part 
à la mobilisation nationale depuis cinq ans et propose une grande diversité d’événements. 

Tous ces acteurs mettent en lumière pendant une semaine, les solutions locales qu’ils proposent quotidiennement au 
profit des personnes confrontées à l’illettrisme.  

Cette dynamique territoriale conforte le travail mené par les acteurs locaux et régionaux, piloté par la chargée de 
mission régionale, Anne Mességué, pour l’élaboration du Plan régional de prévention et de lutte contre l’illettrisme 
Auvergne-Rhône-Alpes 2018 – 2020. 

Parmi les opérateurs locaux porteurs de manifestations, on retrouve une grande diversité d’acteurs : 
  

    
  

  

 
 

  

 
  

 

  

 
 

 

 
 
 
Contacts :  
Chargée de mission régionale : 
Anne Mességué - anne.messegue@auvergne-rhone-alpes.gouv.fr   
 

Toutes les coordonnées des Centres Ressources Illettrisme : www.anlci.fr 
 
 

https://www.illettrisme-journees.fr/programme/?r=11
https://www.facebook.com/ANLCI-Agir-ensemble-contre-lillettrisme-1385840864988294/?hc_ref=ARSLYbPdRb78gO113SoGr18YwX_COFSm61LQ1LxItVsG7rLdL_HJJlvrS9bqzl2oK0I
http://www.anlci.gouv.fr/
mailto:anne.messegue@auvergne-rhone-alpes.gouv.fr
http://www.anlci.gouv.fr/Portail-des-regions/Auvergne-Rhone-Alpes/Contacts


 

 

 

 Les acteurs du monde du travail s’engagent en AURA 

 

Branches professionnelles, organismes de formation, partenaires sociaux et entreprises publiques ou privées : tous se mobilisent 

dans le cadre des Journées Nationales d’Action contre l’Illettrisme. Du 8 au 15 septembre 2018, de nombreuses organisations ont 

proposé des actions pour informer et sensibiliser sur les enjeux de la lutte contre l’illettrisme et la maîtrise des compétences de base, 

y compris numériques, dans le monde du travail.  

Parce que l’environnement du travail et les métiers évoluent, il est indispensable qu’au-delà des compétences techniques, chaque 

individu maîtrise les compétences de base. Investir dans le développement des compétences de base, c’est répondre aux enjeux des 

entreprises (RH, qualité, compétitivité). C’est aussi permettre à chacun de choisir son avenir (évolution, choix de son parcours 

professionnels, autonomie…) 

Exemples de manifestations 
 

 

Dans le cadre de leur formation de Conseiller Médiateur 
Numérique, les huit membres de la première promotion ADEA 
TPCMN 2018/2019 ont été sensibilisés aux problématiques 
d’illettrisme.  

Conscients des enjeux de prévention et de lutte contre 
l’illettrisme dans leur pratique professionnelle, ils ont interrogé 
les responsables de formation en travail social et constaté un 
manque sur ces thèmes.  

C’est pourquoi ils co-organisent, avec le Centre Ressources 
Illettrisme de l’Ain (ECRIT01) un événement ou les deux 
thématiques seront réunies sous le thème de : l’illectronisme. 

Le 11 septembre 2018, 4 ateliers de sensibilisation sont proposés, à destination des étudiants en travail social (moniteurs-
éducateurs, éducateurs spécialisés, TISF, Accompagnants éducatif et social…) 

Le sujet : l’illettrisme à l’ère du numérique. 

Des ateliers de découvertes d’applications et logiciels seront proposés durant toute la journée pour accompagner les personnes 
peu à l’aise avec les compétences de base (expression écrite, outils numériques, mathématiques…). 

Une exposition sera visible et commentée au cœur du centre de formation durant toute la journée. 

  

 

L’Association Ose Savoir et le Centre Ressource Illettrisme IRIS 

proposent une conférence – débat, ainsi que des expositions 

sur l’illettrisme.  

  

Au programme de la matinée : 

 Présentation des JNAI avec la participation de Anne Mességué, Préfecture de la région Auvergne-Rhône-Alpes / Secrétariat 

général pour les affaires régionales / Chargée de mission régionale Prévention et Lutte contre l’illettrisme – Correspondante 

régionale de l’ANLCI 

 Table ronde – « Illettrisme : comment accompagner vers la formation ? » 

Participants :  

 Marie-Hélène Lachaud, Consultante en formation d’adultes – Docteure en linguistique & didactique 

 Philippe Conso, directeur, et Véronique Bernard, Pôle Emploi 

 Sandrine Pariat, directrice, ALPES 

 Marie Berthiot, présidente, Association Ose Savoir 

 Un Ambassadeur, La Chaîne des Savoirs, LEFOP 

 Animation par Isabelle Kraft, coordinatrice, Centre ressources illettrisme de l’Isère, délégation de l’IREPS AURA. 

Au programme de l’après-midi : 

 Poursuite des échanges avec les partenaires et Visite libre autour des stands et des expositions : 

 Ose Savoir, Marie-Hélène Lachaud, ALPES, GRETA, Pôle Emploi, IRIS (Centre Ressource Illettrisme), EFMA, Chaîne des 

Savoirs 

 Exposition quizz L’illettrisme, parlons-en ! par l’Agence Nationale de Lutte Contre l’Illettrisme  

 Exposition Paroles d’illettrisme par la Médiathèque départementale de l’Isère 

http://tpcmn.fr/
http://tpcmn.fr/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Illectronisme


 

 

 

 L’Education Nationale s’engage en AURA 

Exemple de retour média 
Le Dauphiné libéré (12/09/18) 

 

 



 

 

 

 Les bibliothèques et médiathèques s’engagent en AURA 

 

Le réseau des bibliothèques publiques s’engage pour faciliter l’accès de tous à la lecture avec de très nombreuses 

manifestations locales recensées dans le cadre des Journées Nationales d’Action contre l’Illettrisme.  

Si le rôle actif en matière de prévention de l’illettrisme des professionnels des bibliothèques et médiathèques n’est pas 

à démontrer, l’importance de l’action conduite en direction des adultes, pour renouer avec les compétences de base, et 

accompagner la sortie de l’illettrisme, est parfois davantage sous-estimée.  

Aux côtés des acteurs de la lutte contre l’illettrisme, les bibliothèques, lieux de découverte, de mixité sociale, de 

brassage culturel et d’émancipation, jouent un rôle fondamental pour permettent à tous un accès facile à la culture, à 

l’éducation et au numérique. La participation active du réseau de lecture publique aux JNAI témoigne de son rôle 

essentiel.  

Exemples de manifestations 
 

 

Les « Facile à lire » sont des espaces clairement identifiés dans 
les bibliothèques, qui proposent des documents dits « faciles à 
lire ». L’objectif est de rendre la lecture accessible à tous par 
une offre de lectures simples sans être simplistes. 

Ces espaces sont apparus en Bretagne, il y a quelques années 
et ont obtenu plusieurs fois le label « Agir ensemble contre 
l’Illettrisme ». 

Peu à peu, ils gagnent les bibliothèques et médiathèques de 
toute la France. 

La médiathèque départementale de l’Isère a proposé une journée de réflexion et d’échanges autour des espaces « Facile à lire ». 

Au programme de cette journée : 

 Ouverture de la rencontre par Jean-Pierre Barbier, président du Département de l’Isère et Patrick Curtaud, vice-président du 
Département, chargé de la Culture et du Patrimoine 

 Intervention de Françoise Sarnowski, bibliothécaire-formatrice, BiblioPass (Bretagne) : 

Le Facile à lire , un outil pour agir dans la lutte contre l’illettrisme. Le facile à lire se déploie dans toute la France, dans 
un objectif de lutte contre l’illettrisme et d’inclusion des personnes empêchées de lire. Mettant les projecteurs sur la 
typologie des livres et leur mise en espace plutôt que sur les publics, le « Facile à lire » est un levier pour faire bouger 
les pratiques professionnelles. 

 Intervention d’Hélène Fouéré, responsable de la médiathèque de Landernau (Finistère) : 

L’expérience de la médiathèque de Landerneau. La médiathèque de Landerneau (Finistère) a mis en place en 2012 un 
espace « Facile à lire » : comment a-t-elle fait et pourquoi ? Quel est le bilan aujourd’hui ? Quelles ont été les 
difficultés rencontrées ? Quels sont les publics ? Quelles médiations et partenariats pour réussir un « Facile à lire » ? 

 Interventions d’Alice Vernois et Christine Huguet, bibliothécaires à la médiathèque départementale de l’Isère : 

Faire lire et animer des espaces Facile à lire. Présentation d’ouvrages facile à lire. 

 

 

Le Centre Ressources Illettrisme de l’Isère en partenariat avec 

les Bibliothèques de Grenoble organisent la troisième édition 

de la journée pour agir ensemble contre l’illettrisme : Des Mots 

pour se dire. 

 

Au programme à la Bibliothèque du Centre Ville : 

 Stands : les structures impliquées dans la lutte contre l’illettrisme présentent leurs actions 

 Expositions : Paroles d’illettrisme et Expo Quiz « Illettrisme, parlons-en » 

 Activités ludiques 

 Projection d’un film de la Chaîne des Savoirs : « Tourner la page » 

  

Au programme à l’auditorium de la Maison du tourisme 

 Réapprendre à l’âge adulte : un choix qui s’accompagne, une conférence d’Anne Vinérier, docteur en Sciences de l’Education, 

spécialiste des questions d’illettrisme. 

 Témoignage d’apprenants du Lefop et clôture de la journée par Anne Mességué, correspondante régionale ANLCI. 
 

    Relecture slamée de la journée avec Mots Paumés – http://motspaumes.com/  

http://motspaumes.com/


 

 

 

 L’Education Nationale s’engage en AURA 

« Des mots pour se dire », à la Médiathèque de Grenoble 
 

   

 

Exemple de retour média 
France 3 Auvergne-Rhône-Alpes (13/09/18) 

 
 

 

 

Le ministère de l’Education Nationale, membre fondateur du GIP Agence Nationale de Lutte Contre l’Illettrisme, se mobilise dans le 

cadre des Journées Nationales d’Action contre l’Illettrisme.  

Qu’il s’agisse de prévenir l’illettrisme à travers les pratiques ordinaires de la classe, de donner le goût de lire et d’écrire ou qu’il 

s’agisse de proposer des solutions de formation aux adultes en difficulté, à travers le réseau des GRETA, l’Education Nationale est un 

acteur majeur. Du 8 au 15 septembre 2018, des Inspections académiques, des ateliers Canopé, des établissements scolaires, des 

GRETA ont proposé de multiples actions qui dès l’entrée à l’école et jusqu’à l’âge adulte permettent d’apporter les solutions de 

prévention et de lutte contre l’illettrisme. Ces actions sont toujours des réponses de proximité et de qualité, qui sont mises en œuvre 

par l’ensemble des acteurs qui interviennent dans les milliers d’établissements qui maillent le territoire. 
 

 

 

Le Lycée Carrel organise les 10 et 27 septembre, puis le 15 

novembre, une opération dans le cadre des JNAI, en 3 étapes. 

 Etape 1 : travaux de groupe (textes, statistiques, vidéos) des BTS Economie Sociale Familiale 2è année sur l’illettrisme 
 

 Etape 2 : conférence / débat avec Anne MESSEGUE, Chargée de mission régionale AURA pour la prévention et la lutte contre 

l’illettrisme ; rencontre de professionnels 
 

 Etape 3 : sensibilisation des BTS ESF 1è année par les BTS ESF 2è année qui deviennent, alors, des relais et acteurs de la 

prévention et de la lutte contre l’illettrisme. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=mY8g_jTBisw

