
BILAN DES JOURNEES
NATIONALES D'ACTION
CONTRE
L'ILLETTRISME NC
CELA FAIT DEJA 4 ANS !

RÉUNION BILAN DU 01/12/2022 -  CELLULE DE COORDINATION NC



Préambule
BIENVENUE À TOUS ET TOUTES!  

Il s’agit, lors de cette réunion, de faire un

bilan global des JNAI NC avec les acteurs

qui se sont investis tout au long de ces

derniers mois, de recueillir vos 

 impressions et de se projeter sur les JNAI

2023 qui marqueront notre 5ème année de

participation à cet évènement national ! 
 

L'équipe de coordination vous remercie

encore de votre engagement au quotidien 
 



Nos réunions

La coordination globale du

dispositif

L'accompagnement des nouveaux

acteurs

Assurer un relais avec les

institutions

La gestion de la communication

globale

7 réunions tenues ayant pour objectif

de préparer les réunions des acteurs

et assurer le suivi global.

Notre rôle:

REUNIONS DE COORDINATION

"Et si nous apprenions en jouant" => Présentation du jeu ludo-

pédagogique mis en oeuvre par le FIAF, par Stéphanie CANO

Présentation de l’hologramme d’Anne Vinérier, par Odile

Réquillart (Croix-Rouge)

Atteindre une lecture fluide et automatique , par Marie-

Christine CAZALY

Présentation du logiciel d’évaluation (EVA) , par  le RSMA 

Des réunions sous un nouveau format pour 2022.

Réunions de préparation des JNAI + Ateliers thématiques/

échanges de pratiques

4 thématiques abordées en 2022:

REUNIONS DES ACTEURS



JNAI 2019 JNAI 2020 JNAI 2021 JNAI 2022
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PETITE
RETROSPECTIVE A
L'ECHELLE DU
TERRITOIRE
Depuis 4 ans maintenant les

acteurs calédoniens se

mobilisent pour que

l'illettrisme recule en

Nouvelle-Calédonie et

marquent chaque année

leur engagement au travers

d'actions diverses et variées

à destination du public en

fragilité mais également à

destination de leurs équipes. 

L'illettrisme, c'est l'affaire

de tous !

Nombre d'acteurs engagés
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2019
11 acteurs

2020
+ 14 acteurs

2021
+ 7 acteurs

2022
+ 9 acteurs

DES ACTEURS
TOUJOURS PLUS
NOMBREUX A
S'ENGAGER
Depuis 4 ans maintenant 

36 acteurs différents se sont

mobilisés sur les JNAI  avec

chaque année un peu plus

d'adhésions à la démarche

malgré un contexte délicat

en 2020 et 2021 !

Action envisagée pour 2023:

Remobiliser les acteurs qui

n'ont pu réaliser d'actions

en 2022.



2019 2020 2021 2022

60 

40 

20 

0 

DES ACTIONS DIVERSES
ET VARIEES

Des actions très orientées

sur la sensibilisation des

équipes sur les 2 premières

années.

Des actions qui tendent à se

diversifier et qui vont vers

plus d'originalité !

Des actions co portées par

plusieurs structures pour

un impact encore plus

grand !
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Nombre d'actions labélisées



Des actions phares
 PORTÉES COLLECTIVEMENT ET RÉPERCUTÉES SUR

L'ENSEMBLE DU TERRITOIRE POUR UN IMPACT PLUS FORT

2020
Projection

2021
Conférence

2022
Lecture
 partout
par tous 
pour tous



Retours sur les actions en images



Retour sur les publications en images



JNAI 2023
PREPARONS NOS 5 ANS !



JEU DE L'OIE
PREPARONS NOS 5 ANS ! 
REGLE DU JEU

1- constituer 4 équipes

 2- Avant de lancer le dé,
cliquer sur l'équipe

3- Cliquez et lancez le dé

4 - Avancer et répondez



Préparons notre année 2023 ensemble...petit jeu de l'oie
 








