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Les Journées Nationales d’Action contre l’Illettrisme, c’est parti ! 
 

Plus de 200 manifestations ont été labellisées pour cette deuxième édition dont la moitié se déroulera cette 

semaine. 

Un grand merci à tous ceux qui se sont impliqués dans cette dynamique, qui ont parfois bousculé leurs 
calendriers pour permettre la tenue d’une manifestation.  
 

Un programme national de l’ensemble des manifestations a été édité et décliné dans 
certaines régions. 
Consulter le programme. 
 
Comme vous pourrez le voir, cette année, les porteurs de manifestations labellisées 
ont encore fait preuve d’imagination pour diffuser l’information sur la situation de 
l’illettrisme dans notre pays, donner la parole aux personnes concernées, montrer les 
actions mises en œuvre sur les territoires. Ainsi, des conférences, des expositions, des 
lectures, des rallyes, des portes ouvertes… sont proposés sur tout le territoire 
métropolitain et Outre-mer. 
 

Le lancement de la deuxième édition des Journées Nationales d’Action contre 

l’Illettrisme est accompagné de la mise en place d’un nouveau numéro vert : 

 
 

Il est encore temps de s’inscrire ! 
 

Comment développer les compétences clés au travail ? 10 septembre, Rhône-Alpes. 

Les solutions qui ont fait leur preuve en France, en Allemagne, en Autriche et en Suisse seront 

présentées dans le cadre d’ateliers le matin. L’après-midi, Christian Janin, Président du COPANEF, 

Karine Passot Janin, Directrice du Développement des RH chez Eiffage énergie, Hervé Lanouzière, 

Directeur de l’ANACT, Pierre Chalamet, Directeur de la Délégation Propreté au sein de l’OPCA 

Transports et Services, et Hervé Fernandez, Directeur de l’ANLCI échangeront sur les solutions à 

mettre en œuvre pour que l’action change d’échelle. Madame Colette Langlade députée de la Dordogne, 

Présidente du groupe d’études parlementaire sur l’illettrisme et Monsieur Xavier Breton, député de l’Ain, vice-

président du groupe d’études interviendront à cette occasion. 

Consulter le programme. 

Pour s’inscrire à la journée. 

 

L’AFP couvre les Journées Nationales d’Action contre l’Illettrisme. 
Pour votre information, nous vous communiquons la dépêche AFP qui a été diffusée mardi 1er septembre. De 
nombreuses rédactions nationales ont préparé des reportages qui seront diffusés dans la presse quotidienne, à 
la télévision et à la radio.  
 

http://www.anlci.gouv.fr/
http://www.anlci.gouv.fr/Actualites/Agir-ensemble-contre-l-illettrisme/8-au-13-septembre-2015-Decouvrez-le-programme-des-Journees-Nationales-d-Action-contre-l-Illettrisme
http://www.anlci.gouv.fr/Actualites/Agir-ensemble-contre-l-illettrisme/10-septembre-2015-Rencontre-europeenne-Comment-developper-les-competences-cles-au-travail-a-Lyon
http://www.expokorp.com/ANLCI/MainForm.php
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Retrouvez toute notre actualité sur www.anlci.gouv.fr  

Informations / abonnements / désabonnements : audrey.pavat@anlci.fr  

http://www.anlci.gouv.fr/
http://www.anlci.gouv.fr/
mailto:audrey.pavat@anlci.fr

