
PRÉVENIR  
L’ILLETTRISME

2013, GRANDE CAUSE NATIONALE

La Fondation SNCF, partenaire de : 
- Assises régionales et nationales de l’ANLCI
- La nouvelle édition du livre « Illettrisme »
- Les événements de nos partenaires

À suivre sur fondation-sncf.org

UN ENGAGEMENT MAJEUR  
DE LA FONDATION SNCF



LA FONDATION SNCF AIDE 
LES JEUNES À SE CONSTRUIRE 
UN AVENIR

DE LA PETITE ENFANCE À L’ÂGE ADULTE
Ses trois champs d’action tracent un parcours d’accompagnement des jeunes. 

Prévenir l’illettrisme, dont la Fondation est un mécène majeur en France, 
permet de donner le goût des mots dès le plus jeune âge, pour partir sur 
de bonnes bases. 

La découverte du vivre ensemble fait partager les différences 
de génération, de culture, de genre… et constitue un excellent 
moyen de s’enrichir et de s’intégrer. 

Entreprendre pour la mobilité aide les jeunes à se lancer dans la vie 
en créant une activité qui facilite les déplacements.

EN RÉSEAU POUR GAGNER EN EFFICACITÉ
La Fondation SNCF s’appuie sur un réseau dédié de 23 correspondants 
régionaux qui déploient son action au plus près de la réalité locale. 
Ils pilotent les appels à projets, repèrent des projets locaux et des 
initiatives exemplaires. 

La Fondation conclut des partenariats de trois ans avec des institutions 
portant des projets ambitieux et des réseaux associatifs d’envergure nationale 
pour amplifier son action.

AVEC LA MOBILISATION DES SALARIÉS
La Fondation SNCF s’appuie sur une force vive : les salariés de l’entreprise 
SNCF, et fait vivre l’esprit de solidarité qui les anime depuis toujours.

Les Coups de Cœur solidaires soutiennent l’engagement bénévole 
des salariés dans des associations de proximité. 

Au-delà du soutien financier, SNCF encourage les salariés à apporter leurs 
compétences à des associations, sur leur temps de travail et dans la limite 
de 10 jours par an. 
Un an après son lancement, le Mécénat de compétences compte plus de 50 
associations partenaires et vise 1 000 parrains et marraines SNCF d’ici 2016. 

23 
correspondants 
régionaux 

19 
partenariats associatifs 
pluriannuels 

1000 
parrains et marraines 
SNCF d’ici 2016

+ de 500 
projets soutenus par an



ILLETTRISME  
GRANDE CAUSE NATIONALE 2013
FONDATION SNCF, MÉCÈNE MAJEUR 
DE LA PRÉVENTION DE L’ILLETTRISME EN FRANCE

Durant les années collèges 
(10-15 ans), les projets consolident 
les savoirs de base, libèrent 
l’expression et la créativité à l’âge 
habituel du repli ou du désintérêt. 

Pour l’édition 2013, 201 associations 
ont été retenues parmi 495 
candidatures (un record). Près 
de 608 000 € ont ainsi été 
attribués à 80 projets dédiés 
à la petite enfance et 121 
concernant les années collège.  

AVEC DES RÉFÉRENTS 
ET DES PARTENAIRES 
La Fondation SNCF s’appuie sur 
l’expertise et les équipes de 
l’Agence nationale de lutte contre 
l’illettrisme. Administratrice 
de l’ANLCI, la Fondation SNCF 
est membre du collectif de 66 
organisations à la conquête 
du label “ Grande Cause nationale 
2013 ” et se mobilise plus que 
jamais à ses côtés. 
Alain Bentolila, linguiste et 
professeur à la Sorbonne, 
est administrateur de la Fondation 
SNCF et enrichit sa réflexion. 

UN PHÉNOMÈNE 
DE GRANDE AMPLEUR
2 500 000 personnes de 18 à 65 
ans sont en situation d’illettrisme 
en France, soit 7 % de la population, 
et le problème touche tout le monde : 
53 % des personnes en situation 
d’illettrisme ont plus de 45 ans, 
51 % vivent dans des villes et 51 % 
ont un emploi. Un fléau pour lequel 
le premier ministre a décidé de 
donner un coup d’arrêt en déclarant 
la lutte contre l’illettrisme “ Grande 
cause nationale 2013 ”.

MIEUX VAUT PRÉVENIR
L’illettrisme est le premier obstacle 
à la construction de l’avenir du jeune. 
Le lever au plus tôt, avant que 
les difficultés n’apparaissent, c’est 
le choix de la Fondation SNCF. 
Depuis 2009, la Fondation SNCF 
fait de la prévention de l’illettrisme 
son axe d’intervention clé. 
Chaque année, son appel à projets 
national “ Entre les lignes ” fait 
émerger des initiatives à deux 
étapes décisives du développement 
de l’enfant. Dès la petite enfance 
(jusqu’à 6 ans), les projets font 
apprivoiser et aimer les mots 
sur un mode ludique, et favorisent 
l’implication des parents pour 
un effet durable.

L’ILLETTRISME

L’ILLETTRISME

Marie-Thérèse Geffroy
Patricia Gautier-Moulin

LES
ESSENTIELS
MILAN

Lorsqu’on parle d’illettrisme, de quoi et, surtout,  

de qui parle-t-on ? En France, 2,5 millions de personnes 

éprouvent chaque jour de graves difficultés à lire,  

écrire, compter dans des situations simples de la vie 

courante, au travail, en famille, entre amis. Malgré  

les informations désormais disponibles et accessibles, 

les solutions efficaces qui existent, le problème reste 

méconnu et sous-estimé. Les idées reçues sur ceux  

qui sont concernés ont toujours la vie dure. Elles sont 

pourtant vite dissipées lorsqu’on les connaît mieux.  

La reconnaissance de l’illettrisme comme Grande  

cause nationale en 2013 est l’occasion de donner  

un grand coup d’accélérateur, d’agir encore plus,  

encore mieux et plus vite car on peut prévenir  

et faire reculer l’illettrisme.

Marie-Thérèse Geffroy est présidente de l’ANLCI après  
en avoir été directrice. Membre du groupe d’experts à haut 
niveau auprès de la Commission européenne, elle est également 
ancienne inspectrice générale de l’Education nationale et  
a présidé le Comité de coordination des programmes régionaux 
d’apprentissage et de formation professionnelle continue.
Patricia Gautier-Moulin est journaliste.
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Comprendre les thèmes  
les plus divers, présentés par  
les meilleurs spécialistes. 

Des textes clairs, fiables  
et précis qui vont toujours  
à l’essentiel d’un sujet. 

Une iconographie appropriée  
et attrayante permettant  
de compléter l’information. 

Une présentation agréable  
et un repérage par onglets  
pour faciliter la lecture. 

Les Essentiels Milan,  
une collection incontournable  
et accessible à tous.
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DÉFINITION
L’illettrisme selon l’Agence nationale 
de lutte contre l’illettrisme (ANLCI) 
est la situation d’une personne 
qui a été scolarisée en France, 
mais qui n’a pas acquis une maîtrise 
suffisante de la lecture, de l’écriture 
et du calcul pour être autonome 
dans des situations simples de la 
vie quotidienne.

NOUVELLE ÉDITION OCTOBRE 2013

Ouvrage de Marie-Thérèse Geffroy 
et Patricia Gautier-Moulin, 
(Éd. Milan)

« Seule une action concertée, 
décloisonnée peut permettre 
à la lutte de changer d’échelle 
et faire reculer l’illettrisme. »
Marie-Thérèse Geffroy, 
présidente de l’ANLCI

600  
projets soutenus en 5 ans

1M€
engagés chaque année    
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ILLETTRISME
AVEC EUX, LA PRÉVENTION PROGRESSE PLUS VITE

Pour renforcer l’efficacité de son action, la Fondation SNCF soutient quatre réseaux associatifs
nationaux dans le cadre d’une convention de 3 ans.

ILLETTRISME : GRANDE CAUSE NATIONALE 2013

APPEL À PROJETS
« ENTRE LES LIGNES »

Déposez vos projets 
de prévention 
de l’illettrisme sur 
fondation-sncf.org 

16 septembre au 6 décembre 2013

À suivre sur fondation-sncf.org

LE 16 SEPTEMBRE 2013: LANCEMENT 
DE LA 6ÈME ÉDITION DE L’APPEL À 
PROJETS DE LA FONDATION SNCF

L’AGENCE QUAND 
LES LIVRES RELIENT
Présente au travers de ses membres 
dans 18 régions et 50 départements, 
L’AGENCE QUAND LES LIVRES 
RELIENT coordonne un réseau 
de 110 adhérents dont 47 associations 
et structures. Tous partagent 
un même objectif, celui de favoriser 
l’expérience littéraire dès le plus 
jeune âge, et proposent chaque 
année à plus de 150 000 enfants, 
adolescents et familles de partager 
la lecture à voix haute d’albums. 
La Fondation SNCF soutient 
la sensibilisation des bénévoles 
et professionnels aux enjeux 
de ces lectures partagées ainsi 
que l’accompagnement des acteurs 
sur le terrain. 
>> quandleslivresrelient.fr

LIRE ET FAIRE LIRE
Cette association, cocréée 
par le romancier Alexandre Jardin, 
développe partout en France 
un programme d’ouverture 
à la lecture et de solidarité 
intergénérationnelle. Plus de 
13 000 bénévoles animent 
des séances de lecture auprès 
de 550 000 enfants. En toucher 
1 million, c’est l’ambition du 
plan de développement de LIRE 
ET FAIRE LIRE que la Fondation 
SNCF soutient, en particulier 
par la formation des bénévoles. 
>> lireetfairelire.org 

ASSOCIATION DE LA 
FONDATION ÉTUDIANTE 
POUR LA VILLE
Premier réseau d’étudiants solidaires 
intervenant dans 350 quartiers 
prioritaires, L’AFEV incite chaque 
année 7 000 étudiants bénévoles 
à accompagner 7 000 jeunes 
rencontrant des difficultés 
dans leur parcours. La Fondation 
SNCF soutient la formation 
des étudiants intervenant 
dans l’accompagnement vers la 
lecture d’enfants de grande section 
de maternelle. 
>> afev.fr 

ASSOCIATION POUR 
FAVORISER L’ÉGALITÉ 
DES CHANCES À L’ÉCOLE
Prévenir l’échec précoce en 
lecture-écriture, c’est la bataille 
de L’APFEE, qui organise le 
soutien d’enfants du cours 
préparatoire et de leurs parents 
en accompagnant les municipalités 
dans la mise en œuvre du “Coup 
de Pouce Clé” (pour clubs 
de lecture et d’écriture). 80 000 
enfants en ont déjà bénéficié. 
La Fondation SNCF contribue 
à la création ou le renouvellement 
de 27 clubs Coups de pouce 
à travers la France, soit un par 
région SNCF au minimum, chaque 
Club accompagnant 5 enfants. 
>> apfee.asso.fr


