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COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

L’illettrisme  est un problème qui touche de nombreuses personnes en France et il a été désigné grande 
cause nationale en 2013. En Guyane, Le PREFOB présente les chiffres suivants : 70 % des jeunes de moins 
de 25 ans sont sans diplôme, 46 % des demandeurs d’emploi sont de niveau VI (le plus faible). En 2011, 
28,7 % des jeunes sont repérés en situation d’illettrisme,  tandis que la moyenne nationale est de 4,8 %. 
  
Dans le cadre de la journée internationale pour l’alphabétisation de 
l’UNESCO et des journées nationales d’action contre l’illettrisme, la 
Compagnie Zoukouyanyan et la mairie de Cayenne vous invite, le lundi 8 
septembre 2014, à partir de 19h, à une réunion publique pour le lancement de 
l’action « Contes et lectures en quartier », qui a obtenu le label « Agir 
ensemble contre l’illettrisme », délivré par l’Agence Nationale de Lutte Contre 
l’Illettrisme. 
 
Cette réunion permettra aussi de dresser un bilan de la situation de l’illettrisme en Guyane et de parler des 
actions qui sont menées contre ce problème. 
 
Cette action consistera à proposer des séances de contes et de lecture d’album dans les maisons de quartier 
de Cayenne et de Rémire-Montjoly à destination des enfants de 3 à 7 ans. 
Développer le plaisir et le goût de la lecture chez les plus jeunes, donner accès à une littérature de jeunesse 
de qualité et réunir les familles autour de belles histoires sont les objectifs principaux de cette action qui a 
reçu le soutien de la ville de Cayenne, la ville de Rémire-Montjoly, l’ACSE, le Ministère de l’Outre-
Mer, la Direction des Affaires culturelles et la Fondation SNCF à travers son appel à projet « Entre les 
lignes ». 
 
Cette réunion sera évidemment ouverte à tous et nous vous invitons donc à venir échanger avec les 
intervenants présents. 

Cayenne, le 26 août 2014, 
 

 

 


