INVITATION > 10 octobre 2013

Présentation de l’étude
“125 000 Picards en situation d’illettrisme”

Jean-François CORDET

Serge CAMINE

Préfet de la région Picardie

Président du Conseil Economique, Social
et Environnemental Régional de Picardie
(CESER)

Yvonne PEROT

Dominique CARPENTIER

Directrice de l’INSEE Picardie

Président de l’Union Régionale
de Lutte Contre l’Illettrisme (URLIP)

vous convient à la restitution de l’étude :

« 125 000 Picards en situation d’illettrisme »
Exploitation de l’enquête “Information et Vie Quotidienne”

le jeudi 10 octobre 2013 à partir de 13h45
à l’auditorium Robida de la Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC)
5 rue Henri Daussy - 80000 AMIENS

Le Premier ministre a attribué le 1er mars le label « Grande Cause Nationale », pour 2013, au collectif « Agir ensemble
contre l’illettrisme», fédéré par l’Agence Nationale de Lutte Contre l’Illettrisme (ANLCI).
Ce label marque la volonté du Gouvernement de sensibiliser le plus grand nombre au problème de l’illettrisme et
conforte les démarches des organisations de prévention et de lutte contre l’illettrisme, visant à ce que chacun puisse
acquérir les compétences fondamentales nécessaires pour accéder au savoir, à la culture, à l’emploi, à la formation
professionnelle et ainsi participer pleinement à la vie démocratique.
En Picardie, plus de 11 % de la population de 18 à 65 ans est confronté à l’illettrisme contre 7 % au niveau national.
Dans ce contexte préoccupant, l’extension de l’enquête « Information Vie Quotidienne », qui a permis d’interroger
plus de 1.700 personnes en région sur leurs niveaux et difficultés face à l’écrit et aux nombres, s’avère un outil précieux
pour connaître les chiffres exacts de l’illettrisme et les prendre en compte dans nos réponses territoriales et thématiques.
Cette étude fournit des indications précises sur les personnes confrontées à l’illettrisme et permet des comparaisons
avec d’autres régions. Ces informations nous permettront une meilleure prise en charge de ces personnes dites «
invisibles ».

COUPON-REPONSE > 10 octobre 2013
« 125 000 Picards en situation d’illettrisme »
le jeudi 10 octobre 2013 à 13h45 à l’auditorium de la DRAC Picardie - 5 rue Henri Daussy à Amiens
A RETOURNER AVANT LE 3 OCTOBRE 2013
Tél : 03 22 33 84 40 / Fax : 03 22 33 84 49
martine.robert@picardie.pref.gouv.fr
Madame

Monsieur

Nom Prénom : ................................................................................................................................................
Fonction : ........................................................................................................................................................
Organisme : ....................................................................................................................................................
Téléphone : .....................................................................................................................................................
Email : .............................................................................................................................................................
participera
Sera accompagné(e) de : ................................................................................................................................
ne participera pas
Sera représenté(e) par : .................................................................................................................................

Secrétariat Général pour les Affaires Régionales
6 rue Debray
80020 AMIENS CEDEX 9

