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9 et 10 avril Bretagne Salon de l’emploi territorial CNFPT http://forum-territorial.fr/ 
 

Du 21 au 25 

mai 

Basse-

Normandie 
Semaine de l’illettrisme 

Centre ressources 

illettrisme Basse 

Normandie 

http://www.anlci.gouv.fr/Actualites/Outils-
Partenariats/La-semaine-de-l-illettrisme-en-

Basse-Normandie 

 

29 mai 2013 Marseille Prix des premières lectures APFEE 

http://www.coupdepoucecle.fr/page/prix-
des-premieres-lectures/le-prix-

2013.p124.html 

 

11 juin 2013 Lyon 
Rencontre Illettrisme et 

employabilité 
Medef Rhône-Alpes 

http://www.medeflyonrhone.fr/2013/05/16/
illettrisme-et-employabilite-comment-agir/ 

 

12 juin Paris Agir Abcd fête ses trente ans Agir Abcd http://www.agirabcd.org/ 

 

13 et 14 

juin 
Arles Assises des APP APP http://www.app-reseau.eu/ 

 

13 juin 2013 Paris Prix de littérature jeunesse Prix Chronos http://www.prix-chronos.org 

 

14 juin 2013 Amiens 

Café Citoyen 

Alphabétisme, illettrisme, 

quelles différences ? 

Maison des 

Associations Amiens 

Métropole 

Lien de l’actualité 

 

18 juin Paris 20e 
Prix littéraire décerné par les 

adolescents 

Colloque Lecture 

Jeunesse 
http://bloglecturejeune.blogspot.fr/  

 

18 juin Paris  Planet’Pme Agefos PME 

http://www.planetepme.org/site/FR/Accueil,
C803,I803.htm?KM_Session=7837ae56e42c8

0a3ade2f79e2558f682 
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19 et 20 

juin 2013 
Grenoble Colloque « Langagez-vous » 

CCAS et ville de 

Grenoble 
http://langagez-vous.insight-outside.fr/ 

 

21 juin 2013 Marseille 4ème Forum Illettrisme 
Crédit Mutuel 

Méditerranéen 

http://www.lesincos.com/accueil-
actualite.html?act_id=61 

 

25 août 

Chanceaux

-près-

Loches 

 

La forêt des livres 
 

 
 
18ème édition de ce salon 
d’écrivais, fondé et organisé 
par Gonzague Saint Bris. Au 
programme : ateliers, débats, 
lectures, temps forts, pour 
accompagner les très 
nombreuses dédicaces 
d’auteurs sous les arbres 
centenaires. Le président est 
cette année René de Obaldia, 
de l’Académie française, et 60 
000 visiteurs sont attendus 
ainsi que 200 auteurs. 
 
 
 

 

Gonzague Saint-Bris http://www.laforetdeslivres.com/ 
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Vacances 

d’été 

51 

départeme

nts 

Sac de Page 
 

 
 

Initiée en 2005, l’opération « 
Sacs de pages » permet aux 
bénévoles de l’association Lire 
et faire lire de partager avec 
les enfants leur plaisir de la 
lecture dans les centres de 
vacances et de loisirs.  
Cet été, les enfants 
découvriront une sélection de 
livres sur la citoyenneté, 
thème de l’année européenne 
2013. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Lire et faire lire 
http://www.lireetfairelire.org/content/opera

tion-sacs-de-pages 
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