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COMMUNIQUE DE PRESSE 

Strasbourg le 30 août 2020 

 

Journées Nationales d’Action contre l’Illettrisme : 7 au 13 septembre 2020

 

Les Journées Nationales d’Action contre l’Illettrisme (JNAI) ont été initiées par l’Agence Nationale de Lutte 

Contre L’illettrisme et ses partenaires en 2014, après que la lutte contre l’illettrisme a été déclarée Grande 
Cause Nationale en 2013. Les JNAI rassemblent pendant une semaine, sous une bannière commune, des 
manifestations qui donnent à voir l’action conduite dans notre pays pour prévenir et lutter contre 
l’illettrisme. Un coup de projecteur pour changer de regard sur l’illettrisme, montrer ce qui marche, 
mobiliser sur tous les territoires ceux qui agissent aux côtés des personnes en difficulté avec la lecture, 
l’écriture, le calcul. 

L’édition 2020 des Journées Nationales d’Action contre l’Illettrisme marque le septième anniversaire de 
cette dynamique, avec près de 220 opérations programmées : événements en ligne, portes ouvertes, 
débats, projections, webinaires, visio-conférence, manifestations pour l'inclusion numérique, rallyes, etc.  

En Alsace, Savoirs Pour Réussir, association à but non lucratif créée et soutenue par la Caisse d’Epargne 

Grand Est Europe pour favoriser l’insertion sociale et professionnelle de jeunes et d’adultes en situation 

d’illettrisme organise différentes manifestations à l’occasion des Journées Nationales d’Action contre 

l’Illettrisme dont un temps fort portant sur les enjeux de la détection, le 11 septembre à Strasbourg, qui 

rassemblera différents partenaires, institutionnels, entreprises. 

Se mettre d’accord sur les mots :  

- On parle d’illettrisme pour un adulte qui après avoir été scolarisé, ne dispose pas des compétences de 
base (lire, écrire, compter) pour être autonome dans des situations simples de la vie quotidienne ; 

- On parle d’analphabétisme pour un adulte qui n’a jamais été scolarisé ; 

- On parle de français langue étrangère pour un nouvel arrivant en France qui doit apprendre la langue. 
 
Les chiffres sur l’illettrisme en France parlent d’eux même (source IVQ INSEE-ANLCI, 2012) : 

2,5 millions de personnes 

Soit 7% des 18-65 ans. 

71% parlaient uniquement le français à la maison 
à l’âge de 5 ans. 

50% vivent en zones rurales ou faiblement peuplées 
(- de 20 000 habitants). 

53% ont plus de 45 ans. 

10% vivent en zones urbaines sensibles. Plus de 50% exercent une activité professionnelle. 

Situation sur le Grand-Est (selon les résultats de l’enquête nationale INSEE/IVQ de mars 2008) : 

13 % des adultes entre 18-65 ans sont en situation préoccupante face à l’écrit soit 146 700 personnes en 

Alsace, 15 % en Champagne-Ardenne soit 116 600 personnes, 12% en Lorraine soit 164 000 personnes. 

Les deux tiers de ces personnes ont été scolarisées en France et peuvent être considérées comme en 
situation proche de l’illettrisme.  

Selon les données issues des Journées Défense et Citoyenneté (JDC) 2 525 jeunes ont été repérés en 
situation d’illettrisme sur le Grand Est dont 862 jeunes en Alsace, 720 jeunes en Champagne-Ardenne, 943 
jeunes en Lorraine. 
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Concrètement, le quotidien d’une personne en situation d’illettrisme peut ressembler à un parcours du 
combattant : 

- Comprendre les horaires de bus ou de train et les correspondances ; 

- Faire des démarches administratives en ligne ou en présentiel ; 

- S’inscrire au code de la route ; 

- Inscrire ses enfants à l’école, à la cantine, au centre socio culturel, les aider dans leurs devoirs ; 

- Comprendre les procédures, un contrat de travail et autres documents émanant d’un employeur. 
 

Les causes de l’illettrisme : 

Un parcours scolaire chaotique, des situations de rupture, de difficultés familiales, professionnelles, 
sociales, des situations de travail où le recours à l’écrit n’est pas nécessaire, un effritement des 
compétences de base lorsqu’elles ne sont pas utilisées et stimulées, des problèmes de santé. 
 
Agir contre l’illettrisme, c’est : 

Aider les jeunes à réussir leur 

insertion professionnelle : 

Offrir aux jeunes une nouvelle 
chance d’accéder à la pratique de 
la lecture, de l’écriture, du calcul 
et d’un usage autonome du 
numérique. 
 

Sécuriser les parcours 

professionnels : 

- Renforcer la compétitivité et la 
productivité ; 
- Améliorer la sécurité : consignes 
respectées, respect des normes 
qualité ; 
- Améliorer la cohésion d’équipe ; 
- Gain d’autonomie, de confiance ; 
- Développer les compétences des 
salariés et leur permettre d’évoluer 
vers de nouvelles tâches. 

Rendre effectif l’accès de tous 

aux droits : 

Faciliter la capacité à être 
autonome dans les démarches de 
la vie quotidienne (accès aux 
soins, à la culture, 
aux formalités administratives, à 
l’usage du numérique…). 

Le Numéro Vert Illettrisme Info Service 0 800 11 10 35, à diffuser largement, est destiné à toutes 
personnes cherchant de l’aide, des informations, des solutions pour sortir de l’illettrisme. 
 
ACTIONS ORGANISEES PAR SAVOIRS POUR REUSSIR EN ALSACE DU 7 AU 13 SEPTEMBRE 

A Schiltigheim : « Secrets de la bière -  rallye-découverte » 

Date : mardi 8 septembre de 14h à 17h. 

Lieu de rendez-vous : Savoirs pour Réussir – 47 Route de Bischwiller – 67300 SCHILTIGHEIM 
Descriptif : parcours-jeu dans le vieux quartier de Schiltigheim. 
Les apprenants de Savoirs pour Réussir, accompagnés de bénévoles, vont s'exercer à la lecture du plan, 
repérage des indices, compréhension de questions. Ils utiliseront leurs compétences numériques en se 
repérant avec le GPS sur certaines étapes et en envoyant des photos par mail. Ils complèteront des livrets-
jeux avec des indices repérés qui permettront de trouver le code d'accès au « trésor ». 

A Mulhouse : « Mulhouse vous murmure » 

Date : mercredi 9 septembre de 14h30 à 17h. 

Lieu de rendez-vous : Savoirs pour Réussir - 48 avenue de Colmar - 68100 MULHOUSE 
Descriptif : Armés d'un livret-jeu et avec la complicité de leur téléphone, les apprenants de Savoirs pour 
Réussir arpenteront le centre de Mulhouse pour relever les indices qui leur donneront accès au "trésor". 

A Colmar : « Faites parler les codes ! » 

Date : jeudi 10 septembre de 14h30 à 16h30. 

Lieu de rendez-vous : Savoirs pour Réussir - rue Pfeffel (à côté du n°12) - 68000 COLMAR 
Descriptif : Les apprenants de Savoirs pour Réussir devront relever le défi des messages codés, indices 
cachés et autres énigmes pour accéder au "trésor". 
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A Strasbourg : Temps fort « De la détection de l’illettrisme à la mise en confiance : Tous concernés ! » 

Date : vendredi 11 septembre de 9h à 11h30. 

 
 

A propos de Savoirs pour Réussir Grand-Est 

Association à but non lucratif créée en décembre 2008, Savoirs pour Réussir agit pour la maîtrise des 
savoirs de base : lecture, écriture, calcul, usage autonome du numérique. L’objectif de ses 
accompagnements effectués à titre gracieux par une trentaine de bénévoles encadrés par deux formatrices 
est de favoriser l’insertion sociale et professionnelle de jeunes et d’adultes en situation d’illettrisme. 

57% des apprenants accompagnés depuis le démarrage du dispositif ont obtenu des réussites par une 
intégration éducative ou professionnelle, ce qui correspond à 834 personnes. 43% des apprenants ont 
progressé, soit 628 personnes. 

Savoirs pour réussir œuvre en Alsace et compte étendre ses actions en 2021 en mobilisant des bénévoles, 
des partenaires, des ressources sur le Grand-Est. 

Le principal mécène de Savoirs pour Réussir est la Caisse d’Epargne Grand Est Europe et sa Fondation 
d’Entreprise dans le cadre de ses actions de soutien à la lutte contre toute forme d’exclusion et notamment 
contre l’illettrisme. 

Contact Presse : 
Caroline BARTELMANN, Directrice de l’association, 06 23 65 45 04 
caroline.bartelmann@cegee.caisse-epargne.fr 
 

A propos de l’Agence Nationale de Lutte Contre l’Illettrisme 

Créée en 2000, l’Agence Nationale de Lutte Contre l’Illettrisme est un groupement d’intérêt public (GIP) 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. Elle organise son action autour de trois objectifs : mesurer 
l’illettrisme, organiser en coordonnant les actions sur les territoires, et outiller en recensant les pratiques 
réussies, et en renforçant les partenariats pour démultiplier l’action. 

Contact Presse : 
Virginie LAMONTAGNE, Chargée de mission nationale Communication, 06 07 77 65 48 
virginie.lamontagne@anlci.gouv.fr 

SAVOIRS POUR REUSSIR GRAND EST 

1, Avenue du Rhin, 67100 Strasbourg  

www.savoirs-pour-reussir.fr 

AGENCE NATIONALE DE LUTTE CONTRE L’ILLETTRISME 

1, place de l’École - 69348 Lyon Cedex 7  

www.anlci.gouv.fr 
 


