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Réaffirmer l’engagement des jeunes pour agir face 
aux exclusions et dans la lutte contre l’illettrisme 

Unis Cité a intégré le 28 mars 2019  

le comité consultatif de l’agence nationale de lutte contre l’illettrisme (ANLCI) 
 
L’Assemblée Générale du GIP ANLCI, instance de pilotage et de coordination de la prévention et de la 
lutte contre l’illettrisme, a validé le 28 mars l’entrée officielle de l’association nationale Unis Cité au 
sein de son comité consultatif. Pour rappel, le Comité Consultatif de l’ANLCI, poumon de la société 
civile en matière de lutte contre l’illettrisme, regroupe plus de 100 organisations nationales qui ont 
une part à prendre pour prévenir et lutter contre l’illettrisme, acteurs du champ social, culturel, de la 
formation, de l’insertion, de l’entreprise, partenaires sociaux, grandes Fondations, associations 
d’éducation populaire, organisations caritatives…  
 
Unis Cité est l’association qui a inspiré le lancement du Service Civique en France. Ouverte à tous les 
jeunes de 16 à 25 ans de tous milieux sociaux, de toutes origines culturelles, de tous niveaux de 
formation, elle porte depuis sa création un objectif : que tous les jeunes, quels que soient leur 
parcours scolaire ou leur milieu, puissent consacrer une étape de leur vie à la solidarité et s’enrichir 
de leurs différences.  
Cette période d’engagement au service de la collectivité se traduit sous forme de plusieurs 
missions d’intérêt général menées en équipe mixtes, et ce sont plus de 25.000 jeunes qui ont déjà 
effectué leur service civique au sein d’Unis Cité. Des objectifs qui s’inscrivent parfaitement dans les 
orientations nationales de nos politiques jeunesse depuis 2010, avec le développement du Service 
Civique en France. 
 
Agir face à l’exclusion et pour tous, participer au front commun face à l’illettrisme   
 

Cette étape de vie d’engagement peut permettre de mobiliser des jeunes au service de 
l’accompagnement des personnes en situation d’illettrisme, mais elle peut également permettre de 
renforcer les compétences de base des jeunes qui s’engagent dans les programmes de service 
civique d’Unis-Cité, et sont parfois eux-mêmes confrontés à l’illettrisme.  
 
Pourquoi un partenariat ANLCI – Unis Cité ?  
 

Il s’agit pour Unis Cité  et l’ANLCI de renforcer leur coopération dans deux directions : 
 

 faciliter l’accès au service civique des jeunes en difficultés avec les compétences de base  en 
en faisant une étape structurante de la sortie de l’illettrisme. Ce travail s’est déjà engagé  
dans le cadre d’un partenariat engagé dès 2017 à travers la démarche de partage de bonnes 
pratiques de l’ANLCI sur le thème « mieux préparer, pendant leur service civique, l’insertion 
professionnelle  des jeunes en difficulté avec les compétences de base » (voir 
www.illettrisme-solutions.fr), 



 développer un programme national de mobilisation de jeunes en service civique pour faciliter 
la mise en place de solutions dans les territoires en prenant appui entre autres sur la 
démarche des Actions Educatives Familiales, et sur l’utilisation du module « compétences 
numérique de base » proposé par l’ANLCI.  

 
Cette coopération passe aujourd’hui par une sensibilisation des jeunes d’Unis-Cité (environ 7 000 
jeunes concernés par an) aux problématiques d’illettrisme, par le partage de pratiques et 
d’information entre les deux structures, et par la connaissance mutuelle des acteurs qui 
interviennent sur les territoires tout au long des parcours des individus.  
 
Dès à présent, les équipes d’unis Cité sont associées au mouvement des journées nationales d’action 
contre l’illettrisme que pilote l’ANLCI et participent sur le terrain aux rencontres d’information qui se 
déploient actuellement dans toutes les régions.  
 

 
A propos de l’Agence Nationale de Lutte Contre l’Illettrisme  
 
Créée en 2000, l’ANLCI est une structure qui fédère les 
pouvoirs publics nationaux, les collectivités territoriales, les 
acteurs de la société civile, les entreprises et les partenaires 
sociaux autour d’un objectif commun : permettre à chacun de 
maîtriser la lecture, l’écriture et les compétences de base. 
Constituée sous la forme d’un groupement d’intérêt public, 

cette agence organise son action autour de trois objectifs principaux : mesurer l’illettrisme, 
organiser l’action sur les territoires, et outiller en recensant les pratiques réussies, et en 
renforçant les partenariats pour démultiplier l’action. L’ANLCI a fédéré le collectif de 67 
organisations de la société civile qui a obtenu le label « Agir ensemble contre l’illettrisme, 
grande cause nationale 2013 » décerné par le Premier ministre. Depuis 2014, l’ANLCI 
propose autour de la semaine du 8 septembre les Journées Nationales d’Action Contre 
l’Illettrisme.  
 

>> www.anlci.gouv.fr / www.illettrisme-solutions.fr / Facebook Agir ensemble contre 
l’illettrisme  

Contacts Presse ANLCI : Virginie Lamontagne – 04 37 37 18 61  virginie.lamontagne@anlci.fr  
 

 
 
A propos d’Unis-Cité :  

Créée en 1995, l’association Unis-Cité est née de la conviction qu’il 
devrait faire partie de l’éducation de tous nos jeunes de consacrer 

une étape de leur vie à servir la collectivité tout en faisant l’apprentissage du travail d’équipe 
dans la mixité sociale. Unis-Cité a inspiré et servi de modèle au lancement du Service Civique 
des jeunes en 2010 et en reste l’association pionnière et experte.  
Présente dans près de 80 villes en France, Unis-Cité a déjà mobilisé et accompagné 25.000 
jeunes dont plus de 7.000 en 2018.  Unis-Cité promeut l’idée que le Service Civique devrait 
devenir « universel », et faire partie du parcours de tous les jeunes en France. 
www.uniscite.fr - Twitter @uniscite - www.relais-service-civique.fr 
 

Contact presse Unis-Cité: Nicolas Jacquemard – 06 64 46 81 92 njacquemard@uniscite.fr 
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