
LISTE DES MANIFESTATIONS 

LABELLISEES  
De septembre à Décembre 2013 

 
VERNISSAGE DE L’EXPOSITION DE VIRGINIE DE GALZAIN 
 

Vendredi 6 septembre 2013 à Versailles 
 

La direction du service national (DSN) du ministère de la 

Défense, en collaboration avec la photographe Virginie de 

Galzain présente au mois de septembre, à Versailles, 

l’exposition « Illettrisme : droit de savoirs », extraite du 

photoreportage indépendant du même nom. S’inscrivant dans les actions de sensibilisation en 

faveur de la grande Cause nationale de l’année 2013, la DSN tient à valoriser le travail mené lors 

des Journées défense et citoyenneté (JDC) pour détecter et orienter les jeunes en difficulté de 

lecture. Une inégalité qui touche encore près de 10% d’entre eux. 

L’objectif de ce projet  est d’humaniser une réalité invisible, statistique et taboue qui concerne 

plus de 2,5 millions de personnes en France, de la détection des difficultés de compréhension 

(JDC) à la prise en charge des jeunes âgés de 16 à 25 ans (suivi de l’association Savoirs pour 

réussir Paris). Hervé Fernandez, directeur de l’ANLCI participera au vernissage de cette 

exposition aux côtés du Lieutenant-Colonel François-Xavier BERTHE-DE-POMMERY de la 

direction du service national (DSN – Ministère de la Défense) et de ses équipes. 

 

 Site du photoreportage : http://droitdesavoirs.wordpress.com  

Site de la DSN : www.defense.gouv.fr/JDC  

 

Forums des associations et de la vie locale des communes du territoire Val-
et-Forêt  
 

Samedi 7 et dimanche 8 septembre 2013 : forums de Franconville (95130) et d’Eaubonne 

(95600)  
 

Samedi 14 septembre 2013 : forum d’Ermont (95120) et de Saint-Leu-la-Forêt (95320) 

 
L’association Clé comme chaque année participera aux forums des 
associations et de la vie locale des communes du territoire Val-et-Forêt sur 
lequel elle rayonne, l’objectif étant d’accroître son équipe de bénévoles 
formateurs. Durant ces forums, toute l’équipe existante (administrateurs, 
bénévoles et formateurs) se mobilise pour informer les visiteurs sur le fléau 
de l’illettrisme et expliquer en quoi consistent l’engagement et l’action de 
bénévole formateur auprès de personnes en situation d’illettrisme, sur des parcours 
individualisés. Les personnes contactées sur les forums et intéressées sont alors invitées à une 
réunion d’information complémentaire dans les locaux de l’association. L’association Clé 
(Compter, Lire, Ecrire) a pour mission l’accompagnement des personnes en situation 
d’illettrisme pour faciliter leur insertion sociale et professionnelle 
 

 En savoir plus 
 

  

http://droitdesavoirs.wordpress.com/
http://www.defense.gouv.fr/JDC
http://www.clevf.org/


 

Journée internationale de l’alphabétisation organisée par l’UNESCO 
 

9 et 10 septembre 2013 au siège de l’Unesco Paris 

 

Depuis plus de 40 ans, l’UNESCO célèbre la Journée internationale de 

l’alphabétisation en rappelant à la communauté internationale que 

l’alphabétisation est un droit humain et qu’elle est la base de tout 

apprentissage. Dans le cadre de cette journée internationale, elle organise 

un colloque intitulé « Vers un vingt-et-unième siècle alphabétisé », auquel 

Hervé Fernandez, directeur de l’ANLCI participera, pour une réflexion commune sur le sujet. 

 

 En savoir plus 
 

 

 

 « Des livres dès le berceau » avec Quand Les Livres Relient 
 

Vendredi 13 septembre 2013 à Paris 
 

Journée nationale de sensibilisation avec le soutien de la Fondation 

SNCF. 

L’Agence QUAND LES LIVRES RELIENT qui fait partie des membres du 

collectif « Agir ensemble contre l’illettrisme » et du comité consultatif 

de l’ANLCI fédère au niveau national depuis 2004 un réseau actif et 

engagé de membres qui développent des actions lectures avec l’album 

de littérature jeunesse dans des lieux divers : lieux d’accueil des 

familles, de l’enfance, foyers d’hébergement, centres sociaux, terrain 

des gens du voyage, hôpitaux, prisons, halls d’immeuble, associations caritatives, structures 

d’insertion…  

Leur objectif commun est de donner le goût du livre, favoriser la rencontre avec la littérature 

quel que soit le public approché et dès le début de la vie. 

La journée de sensibilisation « Des livres dès le berceau » s’attachera à montrer comment la 

prévention de l’illettrisme peut s’opérer chez les tout-petits. 

Marie-Thérèse Geffroy, présidente de l’ANLCI et Marianne Eshet, déléguée générale de la 

Fondation SNCF introduiront cette journée. 

 En savoir plus 

 

  

http://www.unesco.org/new/fr/unesco/events/prizes-and-celebrations/celebrations/international-days/literacy-day/
http://www.quandleslivresrelient.fr/spip.php?article301


 

La Foire internationale de Clermont-Cournon avec le CRI Auvergne  
 

Du 7 au 16 septembre 2013  à Clermont-Cournon 

 

Faire connaître les enjeux de l'illettrisme en touchant de manière ludique et 

artistique un vaste public. Soutenir l'action contre l'illettrisme Grande Cause 

Nationale 2013 et financer la formation d'animateurs à la réalisation de livres-

objets, en formation d’adultes. 

Son but : initier à la réalisation de livres-objets comme outil de formation et 

d’apprentissage en produisant le plus gros livre-objet collectif possible. 

A l’occasion de cette rencontre, le Centre de Ressources Illettrisme (CRI) 

auvergne proposera un stand pour sensibiliser au problème de l’illettrisme et informer le grand 

public sur la dynamique Grande cause en cours. L’expo-quizz « illettrisme, parlons-en » sera 

également proposée durant cette foire internationale.   

 

 En savoir plus 

 

 

 

Lancement du spot télé dans le cadre de la grande cause nationale 
 

16 septembre 2013  sur le territoire national 

 

Quant à la campagne télévisée, elle démarrera officiellement le 16 

novembre prochain. Le spot qui sera diffusé adopte le principe d’une 

« fausse bande-annonce » de film pour sensibiliser à l’illettrisme.  

 

 

 

 

 En savoir plus 

 

 

 « Journée illettrisme et numérique » avec le Centre régional de la lecture et 
de l’écriture 
 

Lundi 16 septembre 2013 à Laon 

 

Depuis 2006, le CR2L Picardie, sous l’appellation PICASCO, a initié des 

journées d'étude consacrées à la lutte contre l'illettrisme. 

En fin d'année 2012, le CR2L Picardie (Centre Régional Livre et 

Lecture), avec le soutien de la DRAC Picardie et de la Région Picardie, 

s'associe à l'ANLCI et l'URLIP pour l'organisation d'un programme de 

journées thématiques autour de la lutte contre l'illettrisme. 

 

 En savoir plus 

 

http://www.cri-auvergne.org/
http://www.anlci.gouv.fr/
http://www.cr2l-picardie.org/actualite-journee-detude-illettrisme-et-numerique-lundi-16-septembre-a-laon-14.html


 

Portes Ouvertes de l’Association Clé 
 

24 septembre 2013 à Ermont (95120) 

 

Ces portes ouvertes se tiendront de 10h à 19H et ont pour objectif de 

pouvoir accueillir des personnes en situation d’illettrisme qui n’ont encore 

jamais osé franchir le seuil de la porte de l’association mais également des 

« partenaires d’action » qui sont sur différents terrains (points emploi, 

CCAS, assistantes sociales, etc.) ainsi que des relais pour orienter les 

personnes en difficulté. 

 

 En savoir plus sur www.clevf.org  

 

6ème journée du refus de l’échec scolaire organisée par l’AFEV 
 

25 septembre 2013 à Paris 

 

Pour dénoncer la sortie chaque année sans diplôme d’environ 150 000 jeunes, l’Afev 

organise, depuis 2008, la « Journée du Refus de l’Echec Scolaire » (JRES) désormais 

identifiée par les médias comme la journée annuelle où le regard du grand public se 

focalise sur la question de l’échec scolaire. Pour cette 6ème édition, le thème à 

l’honneur est « la valorisation des filières professionnelles ». 

Rappelons que la précédente édition s’est tenue le 19 septembre 2012 autour du 

décrochage scolaire, l’une des priorités du ministère de l’Education nationale. 

L'Association de la Fondation Etudiante pour la Ville (Afev), association loi 1901, agréée 

complémentaire de l’enseignement public, mène depuis sa création en 1991 un programme 

d’action en faveur des enfants et des jeunes des quartiers populaires. Présente dans plus de 41 

agglomérations en France, elle mobilise, chaque année, 7500 étudiants bénévoles qui 

accompagnent individuellement, à raison de deux heures par semaine tout au long de l’année 

scolaire, un enfant ou un jeune en difficulté dans son parcours. 

 

 En savoir plus sur la JRES   /     Découvrir la contribution de l’ANLCI 

 

 

Colloque Franco-Belge « Pratiques de l’écrit et culture numérique » organisé 
par l’Association Initiales 
 

Du 30 septembre au 1er octobre 2013 à Reims 

 
La fracture numérique touche à la fois sur les plans personnel, social, 
culturel et professionnel, les personnes rencontrant des difficultés liées à 
la non-maîtrise de la langue et constitue une forme d’exclusion. 
Comment accompagner les personnes en difficulté face à l’écrit pour 
acquérir les compétences numériques nécessaires au quotidien ? 
Comment la dimension numérique intervient-elle sur l’évolution des 
pratiques pédagogiques et approches d’apprentissage ? Comment le 
numérique peut-il contribuer à la prévention de l’illettrisme ? Quels 
accompagnements pour donner le goût et le plaisir de l’apprentissage dès 
le plus jeune âge ? Autant de questions qui seront abordées lors de ce 

http://www.clevf.org/
http://www.refusechecscolaire.org/
http://www.afev.fr/communication/JRES/2012/Afev_JRES2012_contributions-partenaires.pdf


colloque auquel Hervé Fernandez, directeur de l’ANLCI participera à son ouverture. 
 

 En savoir plus : initiales2@wanadoo.fr 

 
Grand rassemblement des élus CFDT d’entreprises et d’administrations 
 

Jeudi 10 octobre 2013 à Paris 

 

Au programme de ce rassemblement : tables rondes, témoignages d’équipes 

militantes sur leurs pratiques syndicales au quotidien, échanges avec la salle... 

Rappelons que la confédération française démocratique du travail (CFDT) est une 

organisation syndicale interprofessionnelle ouverte aux salariés et demandeurs 

d’emploi de tous les champs d’activité et sur tout le territoire français.  

Ses priorités sont de sécuriser le parcours professionnels de tous ses salariés, 

notamment en leur garantissant le droit à une qualification et à un développement de leur 

compétence tout au long de leur vie professionnelle, la lutte contre toutes les formes de 

déqualification qui peuvent se développer dans les entreprises, dont la lutte contre l’illettrisme 

fait partie. 

Un stand animé par les équipes de l’ANLCI sera proposé dans le cadre de la Grande cause 

nationale pour informer et présenter des ressources sur la lutte contre l’illettrisme. 

 

 En savoir plus 

 

 

3ème rencontre nationale de Lire et Faire Lire 
 

Du 15 au 17 octobre 2013 à Port Leucate 
 

Du 15 au 17 octobre, ce sont 400 bénévoles, venant de toute la 
France, qui sont attendus à Port Leucate dans l’Aude dans le 
cadre de la 3e rencontre nationale de l’association Lire et faire 
lire organisée par l’association et la Fédération de l’Aude de la 
Ligue de l’Enseignement-FAOL au Village-vacances de Rives des 
Corbières, à Port Leucate. 
Au programme de ces 3 jours dans l’Aude, des ateliers, des 
rencontres avec des auteurs, des partages d’expériences, des 
conférences, mais aussi le bilan national et le colloque « Devenir 
lecteur(s) ». 
La programmation de cet événement national est construite 
autour de la thématique « devenir lecteur(s) » : on y entendra à 
la fois une démarche d’engagement dans le bénévolat qui 
consiste à transmettre son plaisir de lire et à le partager avec les 
enfants, et les chemins qui mènent le tout-petit, l’enfant, le 
jeune à la découverte de la lecture... un plaisir qu’on peut rendre 

accessible à chacun ! 
 
Eric Nedelec, coordonnateur national de l’ANLCI participera à cette rencontre, l’occasion pour ce 
dernier de se faire écho de la mobilisation Grande cause 2013 et d’informer sur la dynamique en 
cours. 
 

 En savoir plus sur www.lireetfairelire.org 

mailto:initiales2@wanadoo.fr
http://www.cfdt.fr/upload/docs/application/pdf/2013-06/re-flyer-bd.pdf
http://www.lireetfairelire.org/


 

Rencontre nationale de Chantier Ecole 
 

17 et 18 octobre 2013 à Toulon  

 
Cette nouvelle année est très spéciale pour Chantier École car il s’agit 

de l’année des 7èmes Rencontres nationales, organisées autour de 

deux journées d’échanges, de rencontres et de découvertes. 

Pour ces nouvelles rencontres, la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, 

forte de ses 230 structures de l’Insertion par l’Activité Économique 

(IAE), accueille l’évènement dans sa ville de Toulon.  

Hervé Fernandez, directeur de l’ANLCI participera à une table ronde prévue lors de cette 

rencontre nationale. 

 

 En savoir plus 
 
 

Forum départemental : illettrisme, Grande cause nationale 2013 
 

18 octobre 2013  

 
Un Forum départemental organisé par la Préfecture de l’Aude se tiendra le 

vendredi 18 octobre à Carcassonne. Ce forum, véritable espace de 

rencontre et d’échanges  qui a pour but de favoriser les débats s’adresse à 

la fois aux professionnels d’insertion, de l’emploi et du secteur socio-

éducatif, prescripteurs, organismes de formation, lieux ressources 

insertion, structures d’insertion par l’activité économique, aux OPCA, 

chambres consulaires, PJJ, services pénitentiaires probation SPIP, EPIDE, 

associations socio-éducatives, CIO, régies des quartiers, réseau politique 

de la ville, conseillers CAF.  

Parmi les moments forts prévus : l’appel à une implication dans la sensibilisation dans le cadre 

de la grande cause nationale, la présentation de la politique départementale de lutte contre 

l’illettrisme, un temps d’information et de réflexion sur le repérage des personnes en situation 

d’illettrisme, la valorisation d’initiatives et l’ouverture vers de nouvelles perspectives.  

Par ailleurs, l’expo-quizz « illettrisme, parlons-en » sera proposée durant cette rencontre pour 

contribuer à cette journée d’information et de sensibilisation. 

 

Contact : Annie Claude de Chivré 

Chargée de mission égalité des chances - Direction des services départementaux de l'éducation 

nationale - ac.dechivre@ac-montpellier.fr - 04 68 11 57 56 

 

 En savoir plus   
 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.chantierecole.org/2013-l-annee-des-7emes-Rencontres.html
mailto:ac.dechivre@ac-montpellier.fr
http://www.aude.gouv.fr/lutte-contre-l-illettrisme-a5256.html


Journée de sensibilisation "Lire des albums avec les tout-petits et avec leurs 
parents : une entrée dans le langage" 
 

18 octobre 2013 à Lyon  

 
Une journée de sensibilisation organisée par l'association Quand les 

Livres Relient, en partenariat avec l’association À livre ouvert, avec 

le soutien de la Fondation SNCF sera organisée à Lyon le vendredi 

18 octobre 2013 de 9h00 à 17h00 (Bibliothèque de La Part Dieu). 

 

Cette journée s'adresse à tous (professionnels, bénévoles, parents) et 

est gratuite. 

 

Les inscriptions sont nominatives et doivent se faire avant le 16 octobre 2013, dans la limite des 

places disponibles. 

 

 S'inscrire en ligne 

 Découvrir le programme de la journée et télécharger le bulletin d'inscription 

 
Informations sur la journée : 06 61 59 85 61 
 
 

Les rencontres nationales et Européenne de la prévention et de la lutte 
contre l’illettrisme 
 

Du 13 au 15 novembre 2013 à Lyon 

 
Point d’orgue de la dynamique lancée sur l’année 2013 avec les 

assises régionales, la rencontre conviera les acteurs qui se sont 

engagés sur les territoires à travers le processus du forum 

d’échanges et d’essaimage des bonnes pratiques, et tous les 

partenaires clés de l’ANLCI. Pré programme disponible sur le site de 

l’ANLCI www.anlci.gouv.fr  

 En savoir plus 
 
 

29ème édition du Salon du livre et de la presse Jeunesse  
 

Du 27 novembre au 2 décembre 2013 à Montreuil 

 
Il s’agit du rendez-vous incontournable de la littérature jeunesse. Après une 28ème 

édition basée sur le thème de l’Aventure, elle sera cette année consacrée aux 

« héros ». Héroïnes et héros de la littérature de jeunesse, cultures Sud-africaines, 

éditions papier et numérique, prix littéraires, rencontres avec de nombreux 

créateurs européens ainsi que pleins d’autres surprises seront présentes. 

Le rendez-vous a été pris pour l’ANLCI ainsi que les membres du collectif « Agir 

ensemble contre l’illettrisme » qui participeront à ce salon pour relayer le message porté par la 

grande cause et ainsi sensibiliser le grand public à l’illettrisme.  

 

https://docs.google.com/forms/d/1xzjdIgXbEvJ_3wGMnQ3qsd9Ee7u8iQfCHW4KCqu5JIQ/viewform
http://www.anlci.gouv.fr/content/download/3924/94867/version/1/file/Programme++JS+Lyon+2013-10-18-1-1.pdf
http://www.anlci.gouv.fr/


 En savoir plus 
 
 
 

Conférence sur l’illettrisme organisée par le Club des 1000 
 

28 novembre 2013 au CREPS de Vichy 

 
Le Club des 1000 (club d'entreprises socialement responsables) 

organise la 2ème édition de la Semaine régionale de la diversité du 25 

au 29 novembre prochain. Dans ce cadre sera organisée une 

conférence sur l'illettrisme. L'objectif de cette conférence est de 

libérer la parole, lever le tabou sur le sujet, montrer que l'illettrisme 

n'est pas une fatalité, contribuer à modifier positivement le regard 

porté sur ce fléau, agir/influer sur l'autonomie, la sécurité des salariés 

et ainsi harmoniser le développement des entreprises.  

Hervé Fernandez, directeur de l’ANLCI participera à cette rencontre pour « faire passer le mot » 
de la grande cause. 
 

 En savoir plus 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONTACT ANLCI : 
 

Virginie Lamontagne - virginie.lamontagne@anlci.fr 
Armelle Delample - armelle.delample@anlci.fr  
 

Tél. : 04 37 37 16 80 

http://www.salon-livre-presse-jeunesse.net/
http://www.club-des-1000.fr/
http://www.anlci.gouv.fr/virginie.lamontagne@anlci.fr
mailto:armelle.delample@anlci.fr

