
 

SE MOBILISER POUR VAINCRE L’ILLETTRISME 

 
 
Contexte : 2013, l’illettrisme est reconnue Grande Cause Nationale. Dès le début d’année 

2014, pour poursuivre et rendre visible toutes les actions de terrain, les membres du collectif 
ANLCI ont émis un principe de labellisation d’évènements « Agir ensemble contre 
l’illettrisme » contribuant à sensibiliser et à informer sur l’illettrisme en France, et sur les 
solutions qui permettent de faire reculer le phénomène.  
Les Journées nationales d’action contre l’illettrisme, adossées à la journée 
internationale de l’alphabétisation portée par l’UNESCO chaque 8 septembre, ont initié 
un temps fort annuel dédié à la prévention et à la lutte contre l’illettrisme.  
Cette mobilisation a permis en 2014 plus de 160 opérations organisées sur les territoires et 

ayant bénéficié du label. IFNA était au rendez-vous avec la manifestation « Regards et 

mots croisés ». 

IFNA intervient dans la formation continue 

Actions de formation à destination des publics en situation d'inclusion sociale et éloignés de 

l'emploi - Lutte contre l'illettrisme (demandeurs d'emploi, adultes, salariés et publics placés 

sous main de justice) 

Intitulé : SE MOBILISER POUR VAINCRE L’ILLETTRISME 

Enjeu : Les publics en difficultés doivent s’engager dans une démarche d’apprentissage des 

savoirs fondamentaux et des compétences clés pour une insertion sociale et professionnelle 

réussie. Il faut pouvoir s’adapter aux mutations. 

Challenge : Faire reculer l’illettrisme – Démystifier ce qui est encore « Tabou » dans une 

société fortement marquée par l’élitisme.   

Date : Vendredi 11 septembre 2015 

Durée : 9h à 14 h 

Lieu : LE ROBERT Martinique 

Objectifs : La manifestation "Se mobiliser pour vaincre l'illettrisme" se donne pour pari de 

faire comprendre que chacun est concerné par la lutte contre l'illettrisme. La mobilisation des 

institutionnels doit être plus pertinente (initiatives, moyens, dispositifs, synergies). Chacun 

peut apporter sa pierre en véhiculant l'information. 

Contenu :  

Accueil et information du public : « L’illettrisme ? Pourquoi faut-il en parler ? » 

Mobilisation du public : jeux  autour des mots et de la parole 

 


