
Campagne de « subventions » 2019/2020 
(Bénéfices de la soirée TATOUFO du 29.11.2019) 

 
 

Lutte contre l’illettrisme et l’illectronisme : même combat ! 
 

A ce jour et depuis 8 ans, des clubs services et associations messines se mobilisent pour lutter contre 
l’illettrisme et/ou l’illectronisme : un handicap touchant des personnes qui après avoir suivi une 
scolarisation, n’ont pas acquis les bases suffisantes pour maîtriser la lecture, l’écriture ou le calcul. 
Ce manque ne leur permet pas d’être autonomes dans les situations les plus courantes de leur 
existence : lire des panneaux, des papiers administratifs, des ordonnances médicales… 
Quant à l’illectronisme, avec le développement rapide du « tout numérique », il est tout autant 
générateur de souffrances qu’invalidant au quotidien. Il génère des freins à l’embauche et du 
mal-être pour les personnes en entreprise. Aujourd’hui, le passage quasiment obligé par l’outil 
électronique dans de nombreux domaines, pénalise doublement les personnes qui ne maîtrisent 
pas la lecture, l’écriture et les outils du numérique. 
En se mobilisant, l’INTERCLUBS 57 « AGIR ENSEMBLE CONTRE L’ILLETTRISME ET 
L’ILLECTRONISME » entend déployer des moyens dans la prévention de ces entraves à une insertion 
socio-professionnelle normale des individus. 
 

45000 € de fonds récoltés sur les 5 dernières éditions 
Chaque année, les bénéfices de la soirée TATOUFO sont versés sur dossiers à des associations dont 
la mission est d’aider à reconquérir la maîtrise des mots et à sortir de l’illettrisme et/ou 
l’illectronisme. 
 

Subventions accordées en 2018 
• ALPHA PLAPPEVILLE : concours littéraire « A nous l’écrit » 

• KEATOUS : club des BB lecteurs 

• LE LIVRE à Metz : divers ateliers culturels 

• MIXYTES : Cybercafé social et solidaire 

• Relais MALAKOFF : formation de bénévoles pour l’apprentissage de la lecture 

• RESTOS DU COEUR : aide aux devoirs dans le bus itinérant. 
 

Calendrier de la procédure de demande de subvention à l’INTERCLUBS 57 
 

 

Contacts 

contrelillettrisme@gmail.com  
06 82 12 75 77 ou 06 06 51 83 70 
Page Facebook : https://www.facebook.com/TATOUFOinterclubs57contrelillettrisme/ 

NOVEMBRE

Soirée TATOUFO

MI-JANVIER

Envoi formulaires de 
demandes de subvention

FIN FÉVRIER

Dépot des demandes 
renseignées

MARS

Instruction des 
demandes et attribution

DÉBUT AVRIL

Versement des 
subventions
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