
 

 
Salon du livre de Paris 2015, 

du 20 au 23 mars 2015 à Paris,  Porte de Versai l les  

 
 

Point d’information sur les actions de prévention et 
de lutte contre l’illettrisme proposé par  

l’Agence Nationale de Lutte Contre l’Illettrisme  
sur le stand du Lions Clubs  

 

 

Lundi 23 mars 2015 en matinée - Stand 63 - Allée R  
 

 

 

À l’occasion de la matinée du lundi 23 mars réservée aux professionnels lors du Salon du 

Livre de Paris, le Lions Clubs International a convié l’ANLCI pour l’animation d’un point 

d’information sur leur stand. 

Ce sera l’occasion de proposer en direction des professionnels présents une information sur 

les actions de prévention et de lutte contre l’illettrisme conduites sur les territoires, et sur la 

dynamique des Journées Nationales d’Action Contre l’Illettrisme qui se tiendront partout en 

France du  8 au 13 septembre 2015. 

 

Le Lions Clubs, présent sur ce Salon depuis 2001 au titre de son action en faveur de la culture 

et de l’éducation, disposera d’un espace de ressources et d’information et a saisi l’occasion 

pour convier l’Anlci, au titre de partenaire, à présenter ses ressources et supports 

d’information, avec l’appui de l’exposition quiz « Illettrisme, parlons-en ! ».  

 

Une façon de lutter contre les idées reçues sur l’illettrisme qui concerne plus de 2,5 millions 

d’adultes dans notre pays, et de proposer une information simple sur les solutions qui existent 

pour prévenir et lutter contre ce phénomène.  

 

 

Rendez vous lundi 23 mars dès 9h sur le stand LIONS 
 
 

 
 

AA gg ee nn cc ee   NN aa tt ii oo nn aa ll ee   dd ee   LL uu tt tt ee   CC oo nn tt rr ee   ll ’’ II ll ll ee tt tt rr ii ss mm ee   

Tél. : 04 37 37 16 80 -  www.anlci.gouv.fr 

Marie-Thérèse GEFFROY, Présidente,  

Hervé FERNANDEZ, Directeur, 

Informations : Virginie LAMONTAGNE, chargée de mission 

nationale Communication – 04 37 37 18 61 – 

virginie.lamontagne@anlci.fr   

 

  MM aa ii ss oo nn   dd ee ss   LL ii oo nn ss   dd ee   FF rr aa nn cc ee   

    Tél : 01 46 34 14 10 - www.lions-france.org  

Martine BEJOT, responsable Stand Lions au 

Livre de Paris - 06 07 59 22 87  

Christian LENOIR, responsable national Agir pour la 

lecture - Lutter contre l'Illettrisme - 06 63 25 91 14 

 

http://www.lions-france.org/

