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FOCUS ANLCI : 9ème édition des Journées 
Nationales d’Action contre l’Illettrisme du 8 au 15 
septembre 2022 

 
la 1000ème manifestation labellisée dans le cadre des 

Journées Nationales d’Action contre l’Illettrisme 2022  !  
 
Les Journées Nationales d'Action contre l'Illettrisme s'annoncent tout à fait exceptionnelles pour leur 9ème 
édition, du 8 au 15 septembre prochain.   

Ce mouvement, coordonné par l’Agence nationale de lutte contre l’illettrisme, réunira plus de 1000 manifestations sur 

tous les territoires, concentrées du 8 au 15 septembre 2022. Dans toutes les régions, hexagone et outremer, les acteurs 

de la prévention et de la lutte contre l’illettrisme, accompagnés par les coordinateurs régionaux ANLCI et les Centres 

Ressources Illettrisme, vont proposer débats, réunions d’information, projections, présentations de ressources, 

diffusions de témoignages, petits-déjeuners d’information, portes ouvertes, webinaires, actions de sensibilisation, 

émissions dédiées à la parole des apprenantes et des apprenants et des acteurs de terrain... 

 

Gros plan sur la 1000ème manifestation labellisée  

Faciliter l’inclusion numérique dans l ’Aisne : tous acteurs :  

 

Rencontre organisée le 13 septembre à Soissons par Emmaüs 

Connect dans l’Aisne, en partenariat avec le Centre Ressources 

Illettrisme et Illectronisme de l’AISNE (CRII). 

Au sortir de la crise sanitaire, Emmaüs Connect a déployé le 

projet  RURALITÉ CONNECTÉE dans six Départements afin de répondre à 

l'urgence générée par l'exclusion numérique dans une société où la 

dématérialisation s'est accélérée fortement durant la période Covid.  

Ce projet, soutenu par France Relance, vise à proposer 2 types d'offres à destination des publics ou des structures 

d'accueil. La première propose un accompagnement itinérant auprès de personnes fragiles en rupture avec le numérique. 

Les interventions sont menées par les Conseillers Numérique France Service directement au sein des structures sociales 

qui accueillent les personnes en fonction de leurs besoins. La seconde s'appuie sur le dispositif des "Relais Numériques" 

et propose d'accompagner les structures sociales dans la définition et la montée en charge de leur projet d'inclusion 

numérique. 

Dans ce cadre, Emmaüs Connect mène une opération de sensibilisation sur le projet RURALITÉ CONNECTÉE qui se déploie 

actuellement sur le département de l'Aisne en coordination avec le Centre Ressource Illettrisme et Illectronisme (CRII) et 

la Préfecture. Cet évènement aura lieu le 13 septembre à Soissons et aura pour but de mettre en avant les acteurs locaux 

qui s'engagent pour un numérique plus inclusif et les structures 

qui se sont déjà engagées dans le projet. 

L’expérience d’Emmaüs Connect des publics en situation de 

précarité numérique leur permet d'attester que l'illettrisme est un 

facteur aggravant de cette précarité et vient renforcer les situations 

d'illectronisme. Il était utile pour les équipes d'associer cet événement du 

13 septembre aux JNAI afin de mettre en lumière l'importance 

d'appréhender ces deux phénomènes (illettrisme et  illectronisme) de 

manière coordonnée pour proposer des solutions adaptées et efficaces 

aux publics concernés. 

http://www.anlci.gouv.fr/
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La parole aux équipes du Centre 
Ressources Illettrisme Illectronisme 
de l’Aisne 

 
Les différentes actions organisées lors des Journées 

Nationales d’Action contre l’Illettrisme 2022 nous 

offrent l'opportunité de continuer à faire connaître 

le centre ressources illettrisme et illectronisme de 

l'Aisne (CRII 02), créé il y a tout juste un an, et de 

présenter ses missions et ses ressources au profit de 

l'ensemble des habitants et des acteurs du territoire 

axonais. 

Les #JNAI sont l'occasion de sensibiliser la population 

axonaise aux enjeux de l'illettrisme et l'illectronisme et de 

faire connaître les solutions locales pour renouer avec les 

compétences de base, permettant à chacun d'évoluer en 

toute autonomie dans son quotidien.  

Cela permet aussi de mettre en avant le formidable travail des différents acteurs de l'Aisne, œuvrant chaque jour dans la 

prévention et la lutte contre l'illettrisme et l'illectronisme. S'engager dans la lutte contre l'illettrisme ou participer à la 

remédiation numérique est à la portée de chacun d'entre nous, quelque soit notre profil : association ou bénévole, 

entreprise, collectivité, voisin ou simple connaissance... 

 
La parole à Béranger Basseur, coordinateur régional ANLCI pour les Hauts-
de-France  

 

En région Hauts-de-France, la mobilisation progresse et compte pour cette neuvième édition des 

JNAI près d’une centaine de manifestations labellisées. On distinguera notamment la 

mobilisation de Pôle emploi qui organise une quarantaine d’actions, dans plusieurs agences en 

région, de sensibilisation à destination de ses conseillers, des entreprises et de ses partenaires 

notamment afin de renforcer le repérage du public au travers de l’outil Eva. 

Cette 1000ème labellisation nationale, portée par Emmaüs Connect dans le département de 

l’Aisne, s’inscrit pleinement dans la dynamique nationale et régionale de l’accompagnement vers l’autonomie numérique 

des personnes confrontées à l’illettrisme. Un adulte sur cinq rencontre des difficultés en lecture, écriture ou calcul, 

impactant ses capacités à utiliser pleinement les outils numériques courants. Comment s’y prendre pour réussir l’inclusion 

numérique de cette catégorie de la population doublement fragilisée par l’accélération de la digitalisation de la société ? 

C’est à cette question que répondront Emmaüs Connect et les acteurs locaux au cours de cette matinée par des retours 

d’expériences et témoignages.   

Voir le lien vers cette opération sur le site des JNAI 

  

EN SAVOIR PLUS 

Voir le programme complet des Journées Nationales d'Action contre l'Illettrisme 

Suivre le journal de bord sur la page Facebook / le fil Twitter 

Voir la campagne « Lutter contre l’illettrisme au travail, on est tous concernés » 

  

Les équipes du CRII de l’Aisne, de gauche à droite : Emeline THEVENIN, 
chargée de développement, Alanis GUINARD, service civique, Thomas 
VAN DE BUERIE, chargé d'accueil et  Isabelle BRABANT, conseillère 
numérique France Service 
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