Paris, le 3 mars 2016

COMMUNIQUE DE PRESSE
Engagés pour l’accès de tous à la lecture et à
l’écriture, le Musée de La Poste, Le Lions Clubs
International et l’Agence Nationale de Lutte Contre
l’Illettrisme présentent un programme d’animations
pendant le Salon Livre Paris 2016.
L’illettrisme est un phénomène qui reste en France méconnu parce qu’invisible, une situation sousestimée mais présente partout, qui touche 2,5 millions de personnes âgées de 18 à 65 ans dans notre
pays. Ces personnes, après avoir été scolarisées en France, ne disposent pas des compétences de base
nécessaires pour être autonomes au quotidien, comprendre un message simple, une notice, entrer dans
la lecture d’un livre, lire une consigne de sécurité…
Sur tous les territoires, les partenaires de l’Agence Nationale de Lutte Contre l’Illettrisme, réunis au sein
de son comité consultatif, mettent en œuvre des solutions qui permettent de prévenir et de lutter
contre ce phénomène.
A l’invitation des Lions Clubs et de leur association « Agir pour la lecture », Le Musée de La Poste et
l’ANLCI sont associés à une opération de diffusion d’informations simples sur ce problème et les moyens
d’agir, à l’occasion du Salon Livre Paris et à destination de tous (professionnels, scolaires, visiteurs).
Le principe ? Un programme d’animations permettant à chacun d’expédier gratuitement une création
en origami sur le principe du Mail art.

Rendez vous sur le stand LIONS CLUBS – E52
Nous vous invitons à venir participer
les jeudi 17 et vendredi 18 mars
à des animations autour du Mail Art
pour faire passer
le message à nos côtés :
Cultivons le goût de lire,
donnons l’envie d’écrire.
Au programme : atelier d’art postal autour du thème de l’origami et de l’un de ces éléments centraux, la grue,
comme porteuse du message qui fédère notre mobilisation : « Cultivons le goût de lire, donnons l’envie d’écrire ».
Informations :
Martine Béjot, Lions Clubs, martinebejot@sfr.fr - 06 07 59 22 87
Virginie Lamontagne, ANLCI, virginie.lamontagne@anlci.fr – 06 07 77 65 48

LES PARTENAIRES DE L’OPERATION

A propos de l’Agence Nationale de Lutte Contre l’Illettrisme
Créée en 2000, l’ANLCI est une structure qui fédère les pouvoirs publics
nationaux, les collectivités territoriales, les acteurs de la société civile, les
entreprises et les partenaires sociaux autour d’un objectif commun :
permettre à chacun de maîtriser la lecture, l’écriture et les compétences
de base. Constituée sous la forme d’un groupement d’intérêt public, cette
agence organise son action autour de trois objectifs principaux : Mesurer l’illettrisme, Organiser l’action
sur les territoires, et Outiller en recensant les pratiques réussies, et en renforçant les partenariats pour
démultiplier l’action.
Depuis 2014, l’ANLCI propose autour de la semaine du 8 septembre les Journées Nationales d’Action
Contre l’Illettrisme. En 2016, ces journées se tiendront pendant la semaine du 5 au 10 septembre.
Contact : Virginie Lamontagne – Communication – virginie.lamontagne@anlci.fr www.anlci.gouv.fr
A propos des Lions de France – Agir pour la lecture
Dans le cadre de leur campagne mondiale en faveur de la lecture, les Lions
de France ont créé l’Association « Agir pour la Lecture - Vaincre
L’Illettrisme », membre du comité consultatif de l’ANLCI. Son objectif est
de sensibiliser, fédérer et intensifier les actions des Clubs Lions dans l’aide
à la lecture pour les jeunes, les personnes âgées ou handicapées et la
lutte contre l’illettrisme.
En proposant pour 2016/2017 l’opération « Boîtes à Livres Lions »,
soutenue par la Fondation des Lions de France, l’association agit pour
cultiver le goût de Lire et permettre l’accès de tous à la lecture.
Contact : Christian Lenoir, Président – Information : secretaireagirlecture88@orange.fr
A propos du Musée de La Poste
Convaincu de l'importance des pratiques
culturelles pour faciliter l'entrée dans l'écrit, au service du lien social et de la confiance en soi, Le Musée
de La Poste – Musée d’entreprise et Musée de France- s’engage pour l’accès de tous à la culture, avec le
soutien de l’Agence nationale de la lutte contre l’illettrisme (ANLCI) en offrant aux acteurs sociaux
franciliens la gratuité pour toutes ses actions culturelles : mallettes pédagogiques et ateliers hors-lesmurs, formations…
Contact : Musée de La Poste, 34 bd de Vaugirard 75015 Paris – noemie.boudet@laposte.fr http://www.ladressemuseedelaposte.fr/Relais-du-champ-social

