Edition du 21 juin 2013

A LA UNE
Conférence sociale :
A l’occasion de la Conférence Sociale, Le Premier Ministre a demandé un premier bilan à 4 mois du label
grande cause nationale. La mobilisation du collectif, la forte
participation aux assises régionales de l’illettrisme, le dispositif de
campagne officielle déjà lancé en radio, les visuels disponibles (deux
fois primés en juin, voir ci-dessous), et prochainement en télévisions,
tout cela a été présenté et valorisé au sein du bilan d’étapes remis à
Jean-Marc Ayrault avant son intervention lors de la conférence
sociale, le 21 juin. (bilan en pièce jointe à ce fil d’actus)

A LA UNE
Une campagne multi-primée !
Après avoir remporté le 10 juin le prix de la meilleure campagne
intérêt général /grandes causes, au Grand Prix Stratégies 2013 de la
publicité et des stratégies média, la campagne du collectif « Agir
ensemble contre l’illettrisme » a obtenu le 18 juin, à l’occasion du
festival international de la publicité à Cannes, le Lion d’Or de la
meilleure campagne dans la catégorie presse !! La seule récompense
pour la France cette année dans cette catégorie.
Plus d'infos: www.canneslions.fr ou www.anlci.fr

LANCEMENT RADIO DU SPOT GRANDE CAUSE
Pour le volet radio de la campagne officielle, deux spots sont très largement diffusés depuis le
10 juin sur les stations du groupe Radio France, et sont accessibles à partir du lien suivant : un
spot dit « contexte », et un spot dit « solution ». Nous avons pris contact avec les régions des
radios privées et devrions obtenir prochainement des diffusions sur leurs ondes.
Nous pouvons vous adresser sur demande les fichiers son à proposer sur vos sites si vous le souhaitez.
Informations : Virginie Lamontagne, virginie.lamontagne@anlci.fr

Des outils dans le cadre de la grande cause :
Un livret de témoignages propose de donner la parole aux personnes sorties de l’illettrisme ou en passe
de l’être, ayant suivi un parcours de formation, de remédiation, jeunes en CFA, adultes, salariés,
demandeurs d’emploi, bénéficiaires d’AEF...
Il sera édité à près de 30 000 exemplaires avec le soutien du réseau ImpriFrance.
Il sera largement diffusé lors des rencontres et
manifestations organisées dans le cadre de la grande
cause, auprès des équipes en région, des membres du
collectif.

Télécharger le livret de témoignages

LES ASSISES DE L’ILLETTRISME EN REGION
Les Assises de l’illettrisme qui se tiendront dans la semaine du 24 au 28 juin :
Le 25 juin en Auvergne : retrouvez toutes les informations en cliquant ici
Le 25 juin en Basse Normandie : retrouvez toutes les informations en cliquant ici
Le 26 juin en Provence-Alpes-Côte d’Azur : retrouvez toutes les informations en cliquant ici
Le 27 juin en Alsace : retrouvez toutes les informations en cliquant ici
Le 27 juin en Nord Pas de Calais : retrouvez toutes les informations en cliquant ici
Retour sur les Assises qui viennent de se tenir
En région Rhône-Alpes, 350 participants, en présence de Michel Sapin, Ministre du Travail, de l’Emploi, de
la Formation professionnelle et du Dialogue social.
En région Centre : 180 participants
En région Lorraine : 170 participants - Consulter la revue de presse sur le site du Centre Ressources
illettrisme C2ri : http://www.c2rilorraine.org/actualite/lorraine-retour-sur-les-assises-r%C3%A9gionales-del%E2%80%99illettrisme

LES MEDIAS

… plus de 260 articles parus à ce jour

Informations : Armelle Delample, chargée de mission nationale ANLCI, armelle.delample@anlci.fr

ILS ONT PARLE DE LA GRANDE CAUSE – Focus de la semaine
13 juin : Prix chronos de littérature sous le label « Agir ensemble contre l’illettrisme »,
grande cause nationale 2013
Le 13 juin a été organisé le Prix Chronos de littérature qui s'est tenu à l’hôtel de Ville
de Paris, en présence de 500 personnes dont 300 scolaires.
Une rencontre qui a permis de présenter les enjeux de la Grande cause. A cette
occasion, Marianne Eshet, déléguée générale de la Fondation SNCF qui est partenaire de cette édition a
remis un prix.
Depuis sa création en 1996 par la Fondation Nationale de Gérontologie, le Prix Chronos de littérature
s'attache à faire réfléchir les jurés sur le parcours de vie et la valeur de tous les temps de la vie, les
souvenirs, les relations entre les générations, la vieillesse et la mort,
les secrets de famille ainsi que la transmission des savoirs.
Le thème "Grandir, c'est vieillir et vieillir, c'est grandir"
Plus d'informations, lauréats et photos en cliquant ici

Des outils dans le cadre de la grande cause :
Après le succès de « l’Histoire du Lion qui ne savait pas écrire », paru en 2007, en partenariat avec l’ANLCI,
et ayant gagné le prix de l’éducation enfantine 008, les éditions Glénât ont décidé de développer cette fois,
avec les nouvelles aventures de ce lion, les thématiques de l’illettrisme et de
l’innumérisme, avec la parution le 21 août prochain de
« l’Histoire du Lion qui ne savait pas compter »,
marqué du label grande cause et préfacé par l’ANLCI. Il
sera mis à l’honneur lors du prochain salon du livre
jeunesse de Montreuil.
Histoire : Martin Baltscheit, illustrations : Colonel
Moutarde.
Plus d’informations : www.glenat.com
Fanny Blanchard, Relations Presse Groupe Glénat
Fanny.BLANCHARD@glenat.com et Virginie Lamontagne, chargée de mission Communication ANLCI,
virginie.lamontagne@anlci.fr

Retrouvez toute notre actualité sur www.anlci.gouv.fr
Si vous souhaitez vous abonner ou désabonner à cette lettre, merci d’envoyer une demande par courriel à
virginie.lamontagne@anlci.fr

