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Du 8 au 15 septembre 2019 se tiendra la 6ème édition des Journées Nationales d’Action contre l’Illettrisme (JNAI). Cette 
année, le thème de la campagne nationale : « Quand on apprend, le moindre progrès est une victoire » met à l’honneur les 
victoires face à l’illettrisme, les parcours valorisés à travers des portraits. Oser réapprendre peut être un défi. Fidèle à son 
souhait de toujours refléter l’engagement de ceux qui ont trouvé le courage de sortir de cette situation d’illettrisme, l’ANLCI 
a proposé à des personnes qui ont suivi un parcours de formation de base au sein d’organismes de Normandie (ACSEA 
Formation, La Boîte aux lettres, l’ENEFA et l’EPIDE) de participer à cette campagne (voir communiqué de presse).   

Comme pour la campagne 2017, l’ANLCI a proposé aux structures qui le souhaitent de personnaliser la campagne : elles 
peuvent ainsi proposer aux apprenants qu’elles accompagnent de poser pour un portrait lumineux, et transmettre les 
visuels à l’ANLCI qui se charge du traitement de l’image.  

Nouveauté 2019 : les personnes pouvaient également faire apparaître un qualificatif choisi par leurs soins et qui représente 
selon eux le sentiment éprouvé à l’issue de leur formation, illustrant souvent leur gain d’autonomie au quotidien. Les 
structures impliquées se sont prêtées au jeu et nous livrent ces belles images, qui célèbrent la diversité de ces premiers 
pas, comme la célébration d’une victoire sportive.   

Faire mieux connaître les « petites victoires » qui jalonnent le parcours de ceux qui s’engagent dans une démarche de 
formation de base, c’est témoigner que l’illettrisme n’est pas une fatalité.   

Nous comptons sur vous : partager ces portraits, c’est reconnaître la force de cet engagement.  

 
 

 

 

  

Les personnes concernées s’emparent de la campagne  
« Quand on apprend, le moindre progrès est une victoire »  

 

Par le RSMA en Guadeloupe Par l’Asso Clé en Ile-de-France  

Par l’AMAFAR à la Réunion Par le CNFPT en Grand-Est  

Par la ville de Bethune en Hauts-de-France 

Par Savoirs pour Réussir Paris  

Et bien d’autres personnalisations à retrouver sur le site anlci.gouv.fr, sur illettrisme-journees.fr, 

sur la galerie photos dédiée, sur Instagram, sur Facebook… 
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