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Présentation   

 

 

Du 5 au 10 septembre 2016, l'Agence Nationale de Lutte Contre l’Illettrisme (ANLCI) organisera les Journées 
Nationales d’Action contre l’Illettrisme (JNAI), temps fort annuel dédié à la prévention et à la lutte contre 
l’illettrisme. Les JNAI ont pour double objectif d’accroître la sensibilisation sur l’illettrisme et de faire 
connaître les solutions de proximité. 

Cette 3ème édition, organisée à travers toute la France, mettra à nouveau en lumière tous les acteurs de 
terrain qui mettent en œuvre des solutions de prévention et de lutte contre l’illettrisme au quotidien. 

 Lire le bilan de l'édition de 2015. / Lire le bilan des JNAI 2014. 

 
 
 
 
 

Vous pouvez organiser un événement labellisé « Agir ensemble contre l’illettrisme » dans le cadre des JNAI 
pendant la semaine du 5 au 10 septembre 2016. Via un formulaire en ligne, vous pouvez adresser votre 
demande qui sera étudiée par l’ANLCI. 

Lorsque le label est attribué, un kit d’utilisation ainsi que les visuels officiels vous sont envoyés.  

Une manifestation « Agir ensemble contre l’illettrisme » est une mise en lumière de la prévention et de la 
lutte contre l’illettrisme pouvant prendre de multiples formes : conférences, portes ouvertes, projections, 
débats, présentation de productions réalisées par des apprenants, festivals…  

Ces manifestations proposent informations, ressources, présentations d’initiatives menées en France pour 
l’accès de tous à la lecture, à l’écriture et aux compétences de base. Elles sont l’occasion de donner la parole 
aux acteurs, aux personnes concernées par l’illettrisme.  

Tout peut ainsi être imaginé.  

L’idée clé étant de multiplier les formes et les espaces pour montrer toute la vitalité des actions conduites, 
l’engagement des acteurs, la volonté de ceux qui ont fait le choix de s’engager en formation, de sortir de 
l’illettrisme.  

L’année dernière, un focus avait été fait sur l’illettrisme en entreprise. Cette année, nous souhaitons mettre 
l’accent sur une thématique clé :  

« Pour que le numérique profite à tous ! Mobilisons-nous pour l’accès de 
tous aux compétences de base. » 

Ainsi, inscrire un événement dans le cadre des Journées Nationales d’Action 
contre l’Illettrisme du 5 au 10 septembre 2016, c’est s’inscrire dans une 
dynamique collective réunissant différents partenaires afin de donner une 
information claire de ce qu’est l’illettrisme et sur les solutions qui existent.  

Du 5 au 10 septembre, vous aussi participez aux Journées 
Nationales d’Action en organisant une manifestation 
labellisée « Agir ensemble contre l’illettrisme ». 
 

 

Vous êtes un acteur engagé dans la prévention et la lutte contre l’illettrisme ?  
Vous souhaitez faire connaître vos actions au grand public ? 

 

http://www.anlci.gouv.fr/Mediatheque/Agir-ensemble-contre-l-illettrisme/Bilan-2015-des-Journees-Nationales-d-Action-contre-l-Illettrisme-JNAI
http://www.anlci.gouv.fr/Actualites/Agir-ensemble-contre-l-illettrisme/Telechargez-le-dossier-Bilan-des-premieres-journees-nationales-d-action-contre-l-illettrisme-en-France
https://docs.google.com/forms/d/1AQozFeHot-8Zf30Ef9eKk6opeZsRwyh8slINWonnzLw/viewform

