
 

 

« Apprendre c’est 

réapprendre à rêver » 
 

 

 

La 8ème édition des Journées Nationales d’Action contre l’Illettrisme (JNAI) initiées par l’Agence nationale de lutte 

contre l’illettrisme se tiendra du 6 au 12 septembre prochains et portera un nécessaire coup de projecteur sur la 

réalité de l'illettrisme et sur les moyens d'agir collectivement, face à l’isolement des personnes qui y sont 

confrontées. Elle permettra de mieux faire connaître les actions à destination de celles et ceux qui sont en difficulté 

avec les compétences de base. La période que nous traversons met en lumière les fragilités et la nécessité de 

poursuivre l’effort massif de formation aux compétences de base pour que la relance profite à tous et que chacun 

puisse se réaliser, particulièrement les plus jeunes.  
 
 

 

En Pays de la Loire, les acteurs de la prévention et de la lutte contre l’illettrisme sont mobilisés pour ces Journées 

Nationales d’Action contre l’Illettrisme, comme en témoigne le programme des manifestations locales organisées 

du 6 au 12 septembre 2021. Ces opérations labellisées par l’Agence nationale de lutte contre l’illettrisme (ANLCI) 

couvrent des domaines très différents comme le retour à l’emploi, l’insertion, la formation, l’accès au numérique, 

l’action culturelle, citoyenne, etc.  
 

Sous l’impulsion de la chargée de mission coordinatrice régionale de l’ANLCI, tous ces acteurs mettent en lumière, 

pendant une semaine, les solutions locales qu’ils proposent chaque jour au profit des personnes confrontées à 

l’illettrisme.   
 

 

Cette année, plus que jamais, mobilisons-nous pour que chaque personne, chaque jeune confronté à l’illettrisme 

bénéficie d’une solution, partageons les témoignages de ceux qui sont concernés, mobilisons-nous pour faire 

connaître les actions proposées, pour faire de cet élan collectif le moyen de sortir de cette crise en ne laissant 

personne de côté.  
 

Participez aux journées nationales, faites connaître ce mouvement qui 
rassemble en septembre 2021 plus de 500 manifestations !  
 
 

Tout le programme régional à retrouver sur www.illettrisme-journees.fr 
 

A suivre sur la page Facebook Agir ensemble contre l’illettrisme 
 

 

Contact : Chargée de mission coordinatrice ANLCI : Armelle Delample 

armelle.delample@anlci.gouv.fr   Mob : 06 72 96 14 45 

 Voir la campagne « Apprendre c’est réapprendre à rêver » 

www.illettrisme-journees.fr - jnai@anlci.gouv.fr / 04 37 37 16 80 / #JNAI2021  

Facebook Agir ensemble contre l’illettrisme / Twitter / Instagram 
  

 

Les Journées Nationales d’Action contre l’Illettrisme sont fédérées et pilotées 

 par le Groupement d’Intérêt Public Agence nationale de lutte contre l‘illettrisme- www.anlci.gouv.fr 

       La mobilisation en Pays de la Loire 

https://www.illettrisme-journees.fr/programme-2021/?date-debut=2021-08-26&date-fin=2021-12-31&region=22
https://www.illettrisme-journees.fr/programme-2021/?date-debut=2021-08-26&date-fin=2021-12-31&region=22
https://www.facebook.com/ANLCI-Agir-ensemble-contre-lillettrisme-1385840864988294/?hc_ref=ARSLYbPdRb78gO113SoGr18YwX_COFSm61LQ1LxItVsG7rLdL_HJJlvrS9bqzl2oK0I
mailto:armelle.delample@anlci.gouv.fr
http://www.anlci.gouv.fr/Actualites/Agir-ensemble-contre-l-illettrisme/La-campagne-des-Journees-nationales-d-action-contre-l-illettrisme-2021
http://www.illettrisme-journees.fr/
mailto:jnai@anlci.gouv.fr
https://www.facebook.com/ANLCI-Agir-ensemble-contre-lillettrisme-1385840864988294/
https://twitter.com/ANLCI_Lyon
https://www.instagram.com/anlci_gip/?hl=fr
https://www.instagram.com/anlci_gip/?hl=fr
http://www.anlci.gouv.fr/
https://www.illettrisme-journees.fr/programme-2021/?date-debut=2021-08-26&date-fin=2021-12-31&region=22

