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 Agir ensemble contre l’illettrisme, un collectif de 65 grandes organisations fédérées par l’ANLCI
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Cette action 
est cofinancée par 
l’Union Européenne 
 
L’Europe s’engage 
en France 
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ASSISES RÉGIONALES DE LA PRÉVENTION 
ET DE LA LUTTE CONTRE L’ILLETTRISME« L’illettrisme est un problème largement répandu mais invisible et encore trop méconnu  : 
7 % des personnes âgées de 18 à 65 ans sont concernées après avoir pourtant été 
scolarisées dans notre pays. Cela représente 2 500 000 personnes qui ne maîtrisent pas 
les compétences de base nécessaires en lecture, écriture et calcul pour être autonomes 
dans des situations simples de leur vie quotidienne : lire le carnet scolaire de leurs 
enfants, comprendre une notice de médicament, une consigne de travail, lire un plan, 
faire un calcul élémentaire… 

Une mobilisation inédite de la société civile s’est organisée en fin d’année 2012 pour 
rassembler les mouvements associatifs et les partenaires impliqués dans la prévention 
et la lutte contre l’illettrisme en vue de déposer une candidature commune auprès du 
Premier ministre pour l’obtention du label « Grande Cause Nationale 2013 ».  

Le 1er mars de cette année, le label a été attribué au collectif de 65 grandes organisations 
« Agir ensemble contre l’illettrisme » fédéré par l’ANLCI. Par cette décision, le Premier 
ministre a voulu « souligner et encourager la démarche de mobilisation des principales 
associations et organisations qui luttent contre l’illettrisme » et « faire en sorte que 
chacun puisse acquérir les compétences fondamentales nécessaires pour accéder 
au savoir, à la culture, à l’emploi, à la formation professionnelle, et pour participer 
pleinement à la vie démocratique ».

Parce qu’il faut informer plus largement l’opinion sur l’existence de ce phénomène 
présent partout mais encore tabou dans notre société, parce qu’il est nécessaire 
d’expliquer que l’on peut réapprendre quel que soit son âge et que des solutions existent, 
parce que la dynamique créée par l’attribution du label Grande Cause Nationale peut 
nous permettre d’améliorer et de renforcer les actions de prévention et de lutte contre 
l’illettrisme, l’ANLCI et ses partenaires proposent des assises régionales inscrites dans 
le cadre du Forum des bonnes pratiques, organisé par l’ANLCI avec le soutien du Fonds 
social européen. Ces Assises permettent de partager les diagnostics régionaux, de 
faire connaître les solutions, de favoriser la démultiplication des pratiques réussies et 
d’identifier ce qui pourrait être mis en œuvre pour que l’action progresse.

Ces assises sont aussi l’occasion de souligner que les personnes concernées par 
l’illettrisme sont d’âge, de situations sociales, professionnelles très différentes et que 
seule une action concertée, décloisonnée, impliquant tous ceux qui ont dans leur 
domaine de compétences l’éducation, la formation professionnelle, l’action sociale,  
culturelle, peut permettre à l’action de changer d’échelle. Lorsque l’État, les collectivités 
territoriales, les partenaires sociaux et la société civile agissent de façon coordonnée 
avec la volonté commune de permettre à chacun de maîtriser cette première marche, 
l’illettrisme recule.  «



 

PROGRAMME
DE LA RENCONTRE

Lundi 10 juin 2013

12H30 - BUFFET 

9H30 : OUVERTURE DE LA JOURNÉE 

9H40 : AGIR ENSEMBLE CONTRE L’ILLETTRISME, GRANDE CAUSE 
NATIONALE 2013 
Intervention de l’Agence Nationale de Lutte Contre l’Illettrisme.

10H15 : LA PRÉVENTION DE L’ILLETTRISME 
• Les plans académiques de prévention de Lyon et Grenoble.
• Paroles d’acteurs :
- Action éducative familiale,
- Action dans un CHRS.
•  Échanges à partir des actions présentées en présence du Directeur régional de la Jeunesse,  

des Sports et de la Cohésion Sociale, de la CAF de l’Isère, du Conseil général du Rhône et l’AFEV.

10H : PRÉSENTATION DES ORIENTATIONS DU PLAN RÉGIONAL  
DE PRÉVENTION ET DE LUTTE CONTRE L’ILLETTRISME  
EN RHÔNE-ALPES

11H15 : L’INSERTION ET LA FORMATION DES JEUNES EN SITUATION 
D’ILLETTRISME
• Parole d’un jeune en formation et témoignages d’acteurs :
- Action de remobilisation à Bourg en Bresse,
- Action dans un centre de formation d’apprentis.
•  Échanges à partir des actions présentées en présence de l’Union régionale des missions locales,  

le Conseil régional Rhône-Alpes, la Direccte, le Rectorat de Lyon.
• Diffuser les bonnes pratiques au sein de la Protection judiciaire de la jeunesse : le Forum 2.0.

14H : LA FORMATION DE BASE DANS LE MONDE DU TRAVAIL
• Paroles de salariés et d’acteurs :
- Action dans une entreprise d’insertion,
- Action pour le personnel d’un établissement de santé.
•  Échanges à partir des actions présentées en présence de la Direccte, du Groupe Seb,  

des partenaires sociaux.

15H30 : PRÉSENTATION DE LA CAMPAGNE DE SENSIBILISATION 
GRANDE CAUSE NATIONALE 2013

15H45 : PARLER D’ILLETTRISME SANS HONTE, C’EST DÉJÀ AGIR 
Échanges avec les personnes en formation et les associations impliquées dans la lutte contre 
l’illettrisme.

16H15 : SIGNATURE DU PLAN RÉGIONAL DE PRÉVENTION ET DE 
LUTTE CONTRE L’ILLETTRISME EN RHÔNE-ALPES 
Par le Préfet de Région, le Président du Conseil régional, les Recteurs, le Directeur régional  
de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt et le Directeur régional de la Jeunesse, des Sports  
et de la Cohésion Sociale.

16H30 : DISCOURS DE CLÔTURE

Après-midi en présence de M. Michel SAPIN, Ministre du Travail,  
de l’Emploi, de la Formation professionnelle et du Dialogue social.



INFORMATIONS PRATIQUES

Voie d’accès :
• Métro Guillotière (ligne D)
• Métro Place Guichard (ligne B ou D)
•  Tramway (T1) de Perrache (direction Feyssine) ou de Part-Dieu (direction Montrochet),  

arrêt Saxe-Préfecture
•  Transports en commun : Bus (Lignes 4 - 18 - 25) arrêt Saxe-Préfecture /  

Bus (Lignes C3 - 27) arrêt Molière

Lieu de la rencontre : 
Préfecture de région Rhône-Alpes - Entrée : rue de Bonnel
106, rue Pierre-Corneille
69419 Lyon CEDEX 03

www.illettrisme2013.fr
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Plan d’accès :

Attention : les inscriptions à cette rencontre sont obligatoires.  
Pour des raisons de sécurité, les personnes non inscrites  
ne pourront être admises le jour de la rencontre.  
Merci de vous inscrire en cliquant ici. 
Pour plus d’informations sur les inscriptions, merci de contacter 
Christelle LEBLANC 
Email : christelle.leblanc@anlci.fr - Tél : 04 37 37 18 73 

Contact pour en savoir plus sur la manifestation : 
Anne MESSÉGUÉ - Chargée de mission régionale pour la prévention 
et la lutte contre l’illettrisme
Tél : 04 72 61 65 83 - Email : anne.messegue@rhone-alpes.pref.gouv.fr

https://docs.google.com/forms/d/1pwz-GKVes61k6aXetUrqeWmFu_MNrP40hLbYhjmK5X8/viewform?pli=1



