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Communiqué, 07 septembre 2020 

Mieux informer les personnes les plus fragiles sur les questions financières  
    

 

 
 

Pour la 7ème édition des Journées Nationales d’Action contre l’Illettrisme 

du 7 au 15 septembre 2020, près de 400 manifestations sont proposées 

sur tous les territoires, portées par des opérateurs de champs divers : 

monde du travail, de l’insertion, de la culture, de l’accompagnement des 

familles, du champ social, de l’accès aux droits, etc.  
 

La Banque de France participe pour la 3ème année consécutive à la 

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

Avec l’appui de sa direction EDUCFI, « Éducation économique, budgétaire 

et financière », près de 50 ateliers seront animés par les correspondants 

sur le terrain, pour accompagner plus et mieux les personnes ayant des 

difficultés avec les savoirs de base. Ces manifestations sont souvent portées en partenariat avec des acteurs locaux de 

la prévention et la lutte contre l’illettrisme : missions locales, Centres Ressources Illettrisme, acteurs des Cités 

éducatives…  En raison des contraintes sanitaires de la période, de nombreuses opérations sont proposées en ligne, 

ouvertes ou internes, de type webinaires, visio-conférences, présentations d’outils, etc.   
 

Le contenu de ces ateliers, élaboré en lien avec l’ANLCI, 

portera sur le budget et le compte bancaire, le tout sous la 

forme de jeux et d’autres activités. La Banque de France 

diffuse également à l’occasion des JNAI 2020 auprès de ses 

collaborateurs un Quiz sur l’illettrisme, pour sensibiliser 

aux réalités de ce phénomène, connaître les chiffres, les 

définitions.  

Cet effort d’information est essentiel, en cette rentrée 

marquée par la crise sanitaire et au sortir d’un 

confinement qui a pu être vécu de façon particulièrement 

difficile pour les personnes confrontées à l’illettrisme, à 

l’illectronisme, et pour agir auprès d’eux sur le volet de 

l’éducation économique, budgétaire et financière.  

Retrouvez les antennes de la Banque de France qui participent.   
 

>> Voir également l’actualité sur : https://www.mesquestionsdargent.fr 

 
 

L’illettrisme en France ? 

En France, 2.500.000 personnes ne maîtrisent 

pas les compétences de base après avoir 

pourtant été scolarisées. Pour informer et agir 

face à ce phénomène, l’Agence nationale de 

lutte contre l’illettrisme réunit, outille et soutient 

les multiples décideurs et acteurs impliqués 

dans la prévention et la lutte contre l’illettrisme. 

L’ANLCI  coordonne et anime depuis 2014, 

chaque année en septembre, les Journées 

Nationales d’Action contre l’Illettrisme (JNAI).  

 

Près de 50 manifestations proposées par la Banque de France 
pour les Journées Nationales d’Action contre l’Illettrisme 2020 
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