INFORMATIONS PRATIQUES
Lieu de la rencontre :
Grand amphithéâtre Rambuteau
Préfecture de région
5 rue Leblanc 75015 Paris
Standard téléphonique : 01 82 52 40 00, de 8h à 21h du lundi au vendredi
Plan d’accès :

Métro : ligne 8, station Balard.
RER : ligne C, station Boulevard Victor.
Bus : 42, 88, 169 ou PC1, arrêts Hôpital européen Georges Pompidou, Rue Leblanc ou Leblanc-Delbarre.
Tramways : T2, arrêt Henri Farman-Porte de Seine - T3, arrêt Pont de Garigliano.

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.
Contact pour les inscriptions :
Ingrid GAUSSIN - Tél : 01 56 53 32 42 - Email : i.gaussin@defi-metiers.fr

www.illettrisme2013.fr

Pamplemousse.com

Contact pour en savoir plus sur la manifestation :
Frédéric BLACHIER - Chargé de mission régional pour la prévention et la lutte contre l’illettrisme
Tél : 01 56 53 32 73 - Email : f.blachier@defi-metiers.fr
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Agir ensemble contre l’illettrisme, un collectif de 65 grandes organisations fédérées par l’ANLCI
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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 » fédérées 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 afin de partager
les diagnostics régionaux, de faire connaître les solutions, de favoriser la démultiplication
des bonnes pratiques avec le soutien du Fonds social européen 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’âges, de situations sociales, professionnelles très différents 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.
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CAFÉ D’ACCUEIL
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2013

14H : OUVERTURE DES ASSISES
Monsieur le Préfet de la région d’Ile-de-France et Monsieur le Président du Conseil régional d’Ile-de-France
(ou leur représentant).
Hervé FERNANDEZ, Directeur de l’Agence Nationale de Lutte Contre l’Illettrisme.

14H20 : PRÉSENTATION DU CONTEXTE RÉGIONAL : LES CHIFFRES
DE L’ILLETTRISME
Frédéric BLACHIER, Chargé de mission régional de l’ANLCI - GIP Défi métiers.

FILM FONDATION
SNCF « PRÉVENIR
L’ILLETTRISME »

14H30 : « PRÉVENIR L’ILLETTRISME ET AMÉLIORER LE LIEN SOCIAL »
•P
 révenir l’illettrisme tout au long de la scolarité
Parole aux académies de Créteil, de Paris, de Versailles : Nathalie BURGHELLE, Directrice de cabinet Emilie NOUBADJI, IA/IPR - Isabelle DEL BIANCO, IEN.
•A
 gir en complémentarité de l’école
AFEV Hauts-de-Seine : présentation de l’action Accompagnement Vers la Lecture.
Léa GAVEAU, Chargée de développement local.
Ligue de l’Enseignement Val-de-Marne : Lire et Faire Lire, Caroline MEUNIER, Coordinatrice.
Association Le Café Zoïde : Le facteur des enfants (lauréate de l’appel à projet 2012 « Entre les lignes »
de la Fondation SNCF).
•A
 gir dans les quartiers prioritaires de la Politique de la Ville : accompagner les familles
Association Centre Alpha Choisy : Aurélia PUJOL, Responsable pédagogique.

15H50 : « SÉCURISER LE PARCOURS DES JEUNES EN SITUATION
D’ILLETTRISME : FAVORISER L’ACCÈS À LA QUALIFICATION »
• F aciliter l’accompagnement des jeunes repérés en difficulté de lecture lors des JDC
Témoignage de l’Etablissement du Service National Ile-de-France : Colonel Thierry GAIN, Chef de corps
et Directeur de l’ESN Ile-de-France.
•S
 écuriser le parcours d’insertion des jeunes
Témoignage d’un Pôle de Projet Professionnel (Avenir Jeunes) : un parcours sécurisé vers le secteur
de l’informatique et du numérique. Association FAIRE : Didier HEQUET et François PIAZZONI.
•S
 écuriser le parcours de formation des apprentis ne maîtrisant pas les compétences de base
Témoignage du CFA du bâtiment de Saint Denis : Matthieu PON, Directeur.
• L ’accompagnement des jeunes et le travail social : levier de la lutte contre l’illettrisme
Association Savoirs Pour Réussir Paris, Perrine TERRIER.
Service hébergement, Pôle Adultes familles, CHRS - ARFOG Layette : Valérie LE BOT, Chef de service hébergement.

16H40 : « ILLETTRISME ET EMPLOI : MAÎTRISER LES COMPÉTENCES CLÉS
VERS ET DANS L’EMPLOI »
• F ormer les demandeurs d’emploi dans le cadre de leur projet professionnel : exemple de parcours de formations
par un organisme de formation.
Organisme de formation Greta M2S Paris : Nelly GERVASONI, Coordonnatrice du Groupement Compétences Clés 75.
Organisme de Formation APP ACIFE Châtillon : Marie BOUCON, Directrice.
• F ormer les salariés et agents pour sécuriser les trajectoires professionnelles.
AFB Emmaüs Solidarité - Témoignage d’un apprenant salarié et de Rose-Marie RYAN, Directrice.
Service développement des compétences - Ville d’Aubervilliers : Stéphane GUNER, Responsable Groupe.
ICF Habitat La Sablière : Anne RENAUD, Responsable formation.
Zoom sur la fracture numérique : Lamia ALLAL, Directrice du Pôle formation & insertion de l’ARGOG.
• F aciliter l’entrée en formation des salariés en insertion en difficulté avec la maîtrise des compétences clés.
Présentation des travaux du Forum 2.0 par l’expert-accompagnateur de l’ANLCI, témoignage de l’association
PIJE - ADSEA 77 et Chantier École Ile-de-France.

18H : CLÔTURE DES ASSISES
Le Préfet de région d’Ile-de-France, Préfet de Paris.
Le Président du Conseil régional d’Ile-de-France (ou leurs représentants).

