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LE PROGRAMME 



 

Aujourd’hui en France, 2 500 000 personnes, soit 7 % de la population âgée 
de 18 à 65 ans, ne maîtrisent pas les compétences de base nécessaires en 
lecture, écriture et calcul pour être autonomes dans des situations simples de 
leur vie quotidienne, après avoir été scolarisées.  
 

Du 5 au 10 septembre 2016, les Journées Nationales d’Action contre 
l’Illettrisme (JNAI), temps fort annuel dédié à la prévention et à la lutte contre 
l’illettrisme, permettent de mieux comprendre ces situations, et les moyens 
d’y remédier ou de les prévenir.  
 
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. 

Des Journées Nationales d’Action contre 

l’Illettrisme initiées en 2014 par l’ANLCI pour :  

 Susciter une prise de conscience sur l’illettrisme, phénomène invisible 
mais présent partout. 

 Montrer que l’on peut sortir de l’illettrisme et que l’on peut, à tout âge, 
retrouver le goût des mots, se les réapproprier, les partager et ne plus 
ressentir la honte d’être tenu à l’écart des codes de l’écrit dans une 
société comme la nôtre où ils sont omniprésents.  

 Donner à voir, à travers des manifestations de proximité, portes ouvertes, 
débats, rencontres, témoignages, que des actions nombreuses existent 
pour donner accès à tous à la lecture, à l’écriture, au calcul. 

 

ON PEUT SORTIR DE L’ILLETTRISME, DES SOLUTIONS EXISTENT  

Le mot d’ordre cette année 2016 : 

 

 

 



 

Les partenaires des Journées 

Nationales d’Action contre 

l’Illettrisme : tous les acteurs locaux, 

engagés dans la prévention et la lutte contre 
l’illettrisme, qui se mobilisent pour redonner 
confiance aux personnes concernées, leur 
adresser un message positif affirmant que l’on 
peut renouer avec la lecture et l’écriture quel 
que soit son âge, et leur permettre de prendre 
un nouveau départ. 

Les manifestations labellisées «Agir ensemble 
contre l’Illettrisme» ont pour but de donner 
une information simple sur l’illettrisme 
et sur le quotidien des personnes qui y sont 
confrontées. Elles s’attachent à valoriser 
les solutions qui existent en mobilisant 
les médias, en facilitant les rencontres 
entre les acteurs, les personnes concernées, 
le grand public, etc.  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Retrouvez le programme des 
opérations labellisées proches de chez 
vous sur www.anlci.gouv.fr, sur la 
page facebook «Agir ensemble 
 contre l’illettrisme ». 

 

Une mobilisation en écho à la journée internationale de 

l’alphabétisation de l’UNESCO chaque 8 septembre. 

 

 

http://www.anlci.gouv.fr/


 

 

Plus de 60 organisations d’envergure nationale s’engagent aux côtés  

de l’ANLCI le 6 septembre 2016 en signant la charte : 

 



 
 

 

Le mot d’ordre de la 3ème édition des JNAI 2016 : 

 
A l’heure de la dématérialisation systématiquement proposée pour l’accès aux services, 
chacun le sait, pour ne laisser personne sur le bord du chemin, les défis à relever sont 
importants : la présence croissante du numérique dans la vie quotidienne et au travail 
révèle encore davantage les difficultés liées à l’illettrisme.  
 

Pour s’informer sur ses droits, les faire valoir, sortir du chômage, communiquer, se former, 
…, il faut mobiliser des compétences de base 
intégrant le numérique tout comme la lecture et 
l’écriture.  
 

Or, pour les 2 500 000 personnes confrontées à 
l’illettrisme en France, ces actes simples, qui 
demandent l’utilisation de supports numériques 
reposant sur l’écrit, sont autant d’obstacles dans 
l’accès aux droits, aux soins, à la santé, au travail, à 
l’échange d’information, dans notre société.  
 

Pourtant le recours au numérique constitue aussi une 
formidable opportunité pour renforcer l’acquisition 
des compétences de base en lecture, écriture, calcul.  
 

Pour que chacun prenne bien la mesure des 
conséquences concrètes de la digitalisation pour les 
personnes confrontées à l’illettrisme, et, pour 
promouvoir dans le même temps les initiatives qui 
tendent à rapprocher du numérique les personnes ne maîtrisant pas les compétences de 
base, 60 partenaires réunis par l’ANLCI ont signé la charte « Pour que le numérique profite 
à tous, mobilisons-nous-contre l’illettrisme ! ».  
 

Un temps fort national se tiendra à Lyon pour faire connaître cette mobilisation : les 
Journées du numérique des 6 et 7 septembre.  

 

 



6 et 7 septembre à Lyon – Rencontre organisée par l’ANLCI 
 

7 au 18 septembre – France entière 
 

 

Programme des Journées Nationales d’Action 

contre l’Illettrisme du 5 au 10 septembre 2016 
 

 

 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le numérique s’impose progressivement dans les environnements personnels et 
professionnels de tout individu, quel que soit son âge au point que l’accès aux supports 
numériques et à leurs usages est devenu une condition essentielle pour l’insertion, la vie 
professionnelle et sociale de chacun. 
Un temps fort national pour réunir tous ceux qui souhaitent faire face à ces enjeux et 

proposer des solutions adaptées : découvrez le programme des Journées du 
numérique « Pour que le numérique profite à tous, mobilisons-nous contre 
l’illettrisme ». 

 
 

Des histoires pour tous !  
Retrouvez du 7 au 18 septembre  dans votre 
magasin Géant Casino une sélection de livres 
jeunesse mise en avant à l’occasion des 
Journées Nationales d’Action contre 
l’Illettrisme, et une brochure distribuée 
gratuitement aux clients « Et si vous donniez le 
goût de la lecture à vos enfants ? ». Une 
opération Géant Casino, fondation Groupe 
Casino, ANLCI, Le Réseau, réalisée en 
partenariat avec les éditions Nathan et Hatier.   
>> En savoir plus 

 

  

LES EVENEMENTS NATIONAUX 
 

http://www.anlci.gouv.fr/Actualites/Agir-ensemble-contre-l-illettrisme/Les-Journees-du-Numerique-de-l-ANLCI
http://www.anlci.gouv.fr/Actualites/Agir-ensemble-contre-l-illettrisme/Les-Journees-du-Numerique-de-l-ANLCI
http://www.anlci.gouv.fr/Actualites/Agir-ensemble-contre-l-illettrisme/Les-Journees-du-Numerique-de-l-ANLCI
http://www.anlci.gouv.fr/Actualites/Agir-ensemble-contre-l-illettrisme/7-au-18-septembre-des-histoires-pour-tous-!-Operation-ANLCI-Geant-Casino-le-Reseau-en-partenarait-avec-Nathan-et-Hatier


8 septembre – Paris, Siège du groupe M6 

 

20 septembre à Paris  

 

Programme des Journées Nationales d’Action 

contre l’Illettrisme du 5 au 10 septembre 2016 
 

 

 

 

 

  
  

Rencontre de la Fondation M6 et de l’ANLCI  
 

Les mots en prison, quelle importance ?  
La 1ère édition du concours d’écriture « Au-delà des lignes », 

organisé par la Fondation M6 et l’Education Nationale, avec le soutien de 
l’Administration Pénitentiaire et de l’ANLCI, a pour objectif de favoriser la réinsertion 
des personnes détenues en luttant contre l’illettrisme et la récidive. 
113 personnes détenues du Nord de la France issues de 9 établissements 
pénitentiaires ont participé au concours entre janvier et juin 2016. 
La rencontre M6 / ANLCI du 8 septembre (qui fera l’objet d’une retransmission en 
direct sur le site de la fondation M6) permettra de revenir sur les temps forts de cet 
évènement et de proposer une table ronde autour de deux axes :  

 Quel rôle jouent les mots lorsqu’on est incarcéré ? 

 Comment amener des personnes éloignées de la lecture à se tourner vers les 
livres en prison 

>> En savoir plus  
 
 

           
 

 
 
Cette 9ème édition de la JRES organisée par l’AFEV abordera la question du numérique 
comme levier contre l’échec scolaire et plus globalement comme outil «pouvoir d’agir» 
des individus. Depuis sa création, cette journée a notamment permis de médiatiser la 
sortie chaque année des 150 000 jeunes sans diplômes et a permis de développer un 
certain nombre de plaidoyers (appel contre la notation à l’école élémentaire, pacte 
contre l’échec scolaire…). 
 
Cette nouvelle édition sera parrainée par Xavier de la Porte, spécialiste des cultures 
numériques et rédacteur en chef de Rue89. 

>> En savoir plus 

  

LES EVENEMENTS NATIONAUX 
 

http://www.anlci.gouv.fr/Actualites/Agir-ensemble-contre-l-illettrisme/8-septembre-a-Paris-les-rencontres-de-la-Fondation-M6-et-de-l-ANLCI
http://www.refusechecscolaire.org/


 5 septembre – BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE 

 

2 au 8 septembre - CENTRE-VAL-DE-LOIRE 
 

5 au 10 septembre – GRAND EST 
 

2 septembre - lLE-DE-FRANCE 

3 septembre – HAUTS-DE-FRANCE 

5 septembre - BRETAGNE 
 

 

 

Programme des Journées Nationales d’Action 

contre l’Illettrisme du 5 au 10 septembre 2016 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

Déjouer les mots. Le centre social de la Rabière  propose des ateliers pour aborder le 

rapport de chacun à l'écrit durant cette semaine de mobilisation, et proposer aux 
partenaires (dont le CRIA 37) d’informer et accompagner les personnes vers la formation, 
avec ateliers, jeux, visites de la médiathèque…  En savoir plus 

 
 

 

Forum Educa'Mômes : les clefs pour comprendre. Présentation de la 

plateforme de soutien scolaire en ligne portée par la municipalité de Montévrain, au 
service des plus éloignés de la réussite scolaire. La rencontre permettra de remettre à 
chaque famille la clé d'accès à la plateforme et de lancer "Educa'Montévrain". En savoir plus 

 
 

 

Forum des associations intercommunales & fête des enfants. MOREUIL, gymnase 

Collège J. Moulin. Présentation de l’association Consilium Scriba et de ses actions locales.  
En savoir plus 

 

 

 

Les jeunes de la mission locale rencontrent la 

plateforme ASCALI. Château-Chinon, Bourgogne. Evénement en partenariat entre la 

plateforme de lutte contre l’illettrisme ASCALI-FOL58 et la Mission Locale Nivernais 

Morvan. Objectif : aider à la prise de conscience des réalités de l’illettrisme, et rendre les 
jeunes acteurs de la lutte contre l’illettrisme.  En savoir plus  

 

 
 

Rencontres en cybercommune. Paimpol. Rencontre-échanges sur 

les accès numériques sur Paimpol, pour familiariser le public avec les outils et faire 

connaître le dispositif Compétences Clés, échanger sur les besoins. En savoir plus 

   

 
 

« Imite, assimile et ensuite innove ». Marolles, AGES Formation. Une 

semaine de mobilisation autour d’ateliers poésie pour mettre en lien les acteurs, à 
destination de personnes en recherche d’emploi confrontées à l’illettrisme. Ateliers 
d’écriture, usage de l’outil informatique,  expo dans le Hall de la Mairie. En savoir plus 
 
 
 

LES EVENEMENTS EN REGION 
 

http://www.anlci.gouv.fr/Actualites/Agir-ensemble-contre-l-illettrisme/Dejouer-les-mots-du-2-au-8-septembre-2016-Centre-Val-de-Loire
http://www.anlci.gouv.fr/Actualites/Agir-ensemble-contre-l-illettrisme/Forum-Educa-Momes-les-clefs-pour-comprendre-2-septembre-2016-Ile-de-France
http://www.anlci.gouv.fr/Actualites/Agir-ensemble-contre-l-illettrisme/Forum-des-associations-intercommunales-fete-des-enfants-3-septembre-2016-Hauts-de-France
http://www.anlci.gouv.fr/Actualites/Agir-ensemble-contre-l-illettrisme/Les-jeunes-de-la-mission-locale-rencontrent-la-plateforme-ASCALI-5-septembre-2016-Bourgogne
http://www.anlci.gouv.fr/Actualites/Agir-ensemble-contre-l-illettrisme/Rencontres-en-cybercommune-CLPS-Paimpol-05-septembre-2016-Bretagne
http://www.anlci.gouv.fr/Actualites/Agir-ensemble-contre-l-illettrisme/5-au-10-septembre-a-Marolles-Grand-Est-Imite-assimile-et-ensuite-innove


5 septembre - LA REUNION 

5 septembre – HAUTS DE FRANCE 

5 septembre – ILE-DE-FRANCE 
 

5 septembre - LA REUNION 

5 septembre - NOUVELLE AQUITAINE 
 

5 au 9 septembre - NOUVELLE AQUITAINE 

 
 

 
 

   
 

arobase3C ouvre ses portes en Nord-Pas-de-Calais.  Potentiel Coopératif Compétences 

clés organise des Portes Ouvertes afin d'accueillir et informer les demandeurs d'emploi 
dans les 20 guichets de formation de la région à partir de 9h30. En savoir plus 
 

 

 

 

 

Se donner une chance contre l’illettrisme. Cergy. Jada Formation 

propose une semaine d’opérations dès le 5 septembre, pour aller à la 
rencontre des personnes isolées, des salariés et des entreprises et les réunir de façon 
informelle pour échanger sur les besoins et les solutions existantes pour lutter contre 
l’illettrisme. En savoir plus  

 
 

  
 

Viens jouer au Chat' et à la souris.  L'Etang-Salé. Case à lire Souffle-Terre organise, à 

partir de 9h, une journée pour accueillir les personnes souhaitant être accompagnées à 
l'utilisation de l'outil informatique, face à la vague de dématérialisation par les services 
publics. En savoir plus 
 

 
    

 

Journée de lutte contre l'illettrisme. Sainte-Clotilde. Média Jeun'z organise la 

projection d'un reportage sur les Cases à lire afin de valoriser la lutte contre l'illettrisme. 
Cette projection destinée à destination des jeunes sera suivie d'un débat. En savoir plus  
 

 

 
 

 

Emission radio Guéret, Limousin. La Fédération des œuvres laïques 

organise une émission radiophonique destinée à un public très large 
(jeunes, moins jeunes, bénévoles, professionnels,...) composée de témoignages qui 

s’inscrivent dans le vécu plutôt que dans la théorie. En savoir plus 
 

 
 

 

Permanences de l'association Mot à mot. Melle, Poitou-

Charentes. Mot à mot organise des ateliers ouverts à toute personne désireuse de 
reprendre des apprentissages ou souhaitant mieux s'intégrer socialement, 
professionnellement. L'occasion de mieux connaître l’association. En savoir plus  
 
 
 
 
 

http://www.anlci.gouv.fr/Actualites/Agir-ensemble-contre-l-illettrisme/arobase3C-ouvre-ses-portes-5-septembre-2016-Nord-Pas-de-Calais
http://www.anlci.gouv.fr/Actualites/Agir-ensemble-contre-l-illettrisme/Des-le-5-septembre-Ile-de-France-Cergy-se-donner-une-chance-contre-l-illettrisme-.
http://www.anlci.gouv.fr/Actualites/Agir-ensemble-contre-l-illettrisme/Viens-jouer-au-Chat-et-a-la-souris-5-septembre-2016-La-Reunion
http://www.anlci.gouv.fr/Actualites/Agir-ensemble-contre-l-illettrisme/Viens-jouer-au-Chat-et-a-la-souris-5-septembre-2016-La-Reunion
http://www.anlci.gouv.fr/Actualites/Agir-ensemble-contre-l-illettrisme/Journee-de-lutte-contre-l-illettrisme-5-septembre-2016-La-Reunion
http://www.anlci.gouv.fr/Actualites/Agir-ensemble-contre-l-illettrisme/Emission-radio-5-septembre-2016-Limousin
http://www.anlci.gouv.fr/Actualites/Agir-ensemble-contre-l-illettrisme/Emission-radio-5-septembre-2016-Limousin
http://www.anlci.gouv.fr/Actualites/Agir-ensemble-contre-l-illettrisme/Permanences-de-l-association-Mot-a-mot-du-5-au-9-septembre-2016-Poitou-Charentes


5 au 9 septembre - LA REUNION 

5 septembre - PACA 

5, 8 et 9 septembre – NOUVELLE AQUITAINE 
 

5 septembre - OCCITANIE 

5 au 10 septembre - PACA 

5 au 10 septembre - LA REUNION 

 
 

 
 
 
Atelier solidarité lecture. Saintes, Maison de quartier de Bellevue. Cette 

manifestation organisée par l’association Boiffiers-Bellevue sur 3 jours 
proposera un thème différent chaque jour, avec animations et tables rondes. En savoir plus 
 

 

 
 

 

Lectures de poésie en PMI / Festival du Livre de 

Jeunesse Midi-Pyrénées. Toulouse. Festival de littérature jeunesse, accès de tous à la 

lecture et promotion d'une littérature de jeunesse de qualité pour tous. En savoir plus 
 

 

 
 

 

En route vers les lettres et les claviers. Marseille, Maison pour tous, 

centre social Kléber. Présentation aux habitants du quartier des différentes actions de 
lecture et écriture mises en place sur l'année 2016/2017. En savoir plus  

 
 

 

 

Les journées de l’illettrisme. Mairie du Beausset, avec les associations 

HQM et Trait d’union. Une semaine d’informations sur l’illettrisme de manière ludique, 
avec jeux, lectures, expositions … En savoir plus  
 

 
 

 
 
 

Semaine portes Ouvertes Le Verbe et 

La Plume. Fort du succès de la première édition de la semaine 

thématique Le Verbe et La Plume de 2015, La Cité des métiers en 
partenariat avec le Carif-Oref Réunion propose aux réunionnais une Semaine Portes 
Ouvertes Le Verbe et La Plume avec un programme d'ateliers-rencontres qui se dérouleront 
dans le sud et le nord de l'île. En savoir plus 
 

 

 
 
 

Lire et comprendre les indices. Sainte-Clotilde. Une semaine de 

sensibilisation des conseillers Pôle Emploi aux indices révélateurs de 
situations d’illettrisme avec le module e-learning de l’ANLCI. En savoir plus  

 
 
 
 
 
 

http://www.anlci.gouv.fr/Actualites/Agir-ensemble-contre-l-illettrisme/Atelier-Solidarite-Lecture-5-8-et-9-septembre-Nouvelle-Aquitaine
http://www.anlci.gouv.fr/Actualites/Agir-ensemble-contre-l-illettrisme/Lectures-de-poesie-en-PMI-Festival-du-Livre-de-Jeunesse-Midi-Pyrenees-5-septembre-2016-Midi-Pyrenees
http://www.anlci.gouv.fr/Actualites/Agir-ensemble-contre-l-illettrisme/Lectures-de-poesie-en-PMI-Festival-du-Livre-de-Jeunesse-Midi-Pyrenees-5-septembre-2016-Midi-Pyrenees
http://www.anlci.gouv.fr/Actualites/Agir-ensemble-contre-l-illettrisme/Lectures-de-poesie-en-PMI-Festival-du-Livre-de-Jeunesse-Midi-Pyrenees-5-septembre-2016-Midi-Pyrenees
http://www.anlci.gouv.fr/Actualites/Agir-ensemble-contre-l-illettrisme/En-route-vers-les-lettres-et-les-claviers-5-septembre-2016-PACA
http://www.anlci.gouv.fr/Actualites/Agir-ensemble-contre-l-illettrisme/Les-journees-de-l-illettrisme-5-au-10-septembre-2016-PACA
http://www.anlci.gouv.fr/Actualites/Agir-ensemble-contre-l-illettrisme/Semaine-portes-Ouvertes-Le-Verbe-et-La-Plume-du-5-au-9-septembre-2016-La-Reunion
http://www.anlci.gouv.fr/Actualites/Agir-ensemble-contre-l-illettrisme/5-au-10-septembre-operations-de-sensibilisation-des-conseillers-Pole-Emploi-La-Reunion


6 au 8 septembre – AUVERGNE-RHONE-ALPES 

6 au 10 septembre - GRAND EST 

6 septembre – AUVERGNE-RHONE-ALPES 

6 septembre - BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE 

6 septembre - BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE 

 

6 septembre – AUVERGNE-RHONE-ALPES 

6 au 14 septembre – BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE 

 
 

 
 
 

Se former à l'IFRA : le pari du numérique.  Rhône-Alpes. L'IFRA proposera des 

ateliers sur la région présentant des séquences de formation conçues, adaptées pour les 
personnes en situation d'illettrisme en s'appuyant sur les outils numérique. En savoir plus 

 
 
 
  

Journée Défense et Citoyenneté thématique. Rhône-Alpes. Les 

Centres Ressources Illettrisme du territoire interviendront lors des JDC durant la semaine 
sur différentes villes pour présenter la problématique illettrisme aux jeunes. En savoir plus  

 
 
 

Table ronde “Développer les compétences : un levier pour l’employabilité. Le 

nouveau contexte de la formation professionnelle”. Chambéry, Rhône-Alpes. Avec  

le GRETA, Educalis, Savoirs pour Réussir, AIDER, le centre ressources Savoirs de base / PSA 
Savoie organise une table ronde pour faire prendre conscience que 50% des personnes en 
situation d'illettrisme sont en emploi et amener à se questionner sur les risques que cela 
fait prendre à l'employeur. Il s'agira de valoriser les expériences en Savoie. En savoir plus 

 
 
 

 
 Semaine de mobilisation en Bourgogne. Très nombreuses animations sur 

différents sites au fil d’une semaine dédiée à la lutte contre l’illettrisme et 

aux actions de prévention par la Mutualité française. Temps de lecture, 
mise en avant du Cabanon du livre vagabond, promotion de la première édition du Salon 
des Bébés Lecteurs dans l'Yonne... En savoir plus  
 

 

 
Jeu concours. Formagraph, qui a développé Imagana, un serious game 

dédié à la lutte contre l'illettrisme, organise un jeu concours dans lequel les participants 
seront invités à envoyer une capture d'écran de leurs scores dans le jeu. En savoir plus  

 

 
  

 

Ateliers contes pour les jeunes enfants. Chablis, Bourgogne. Julie Ismaël, animatrice 

du Relais d'Assistantes Maternelles (RAM) proposera des ateliers contes avec de très 

jeunes enfants, les assistantes maternelles, les familles, au RAM Les Etoiles. En savoir plus  
 
 
 

Trampoline lutte contre l'illettrisme. Molsheim, Alsace. L'association 

Trampoline organise une semaine de mobilisation : rencontres avec tout 
public, ateliers de conversation, écritures de recettes de cuisine, aides administratives pour 

remplir un dossier, bourse aux livres... En savoir plus  
 

http://www.anlci.gouv.fr/Actualites/Agir-ensemble-contre-l-illettrisme/Se-former-a-l-IFRA-le-pari-du-numerique-6-septembre-2016-Rhone-Alpes
http://www.anlci.gouv.fr/Actualites/Agir-ensemble-contre-l-illettrisme/Journee-Defense-et-Citoyennete-thematique-du-6-au-8-septembre-2016-Rhone-Alpes
http://www.anlci.gouv.fr/Actualites/Agir-ensemble-contre-l-illettrisme/Table-ronde-Developper-les-competences-un-levier-pour-l-employabilite.-Le-nouveau-contexte-de-la-formation-professionnelle-6-septembre-2016-Centre-Ressources-savoirs-de-base-PSA-Savoie
http://www.anlci.gouv.fr/Actualites/Agir-ensemble-contre-l-illettrisme/Table-ronde-Developper-les-competences-un-levier-pour-l-employabilite.-Le-nouveau-contexte-de-la-formation-professionnelle-6-septembre-2016-Centre-Ressources-savoirs-de-base-PSA-Savoie
http://www.anlci.gouv.fr/Actualites/Agir-ensemble-contre-l-illettrisme/Table-ronde-Developper-les-competences-un-levier-pour-l-employabilite.-Le-nouveau-contexte-de-la-formation-professionnelle-6-septembre-2016-Centre-Ressources-savoirs-de-base-PSA-Savoie
http://www.anlci.gouv.fr/Actualites/Agir-ensemble-contre-l-illettrisme/Lecture-au-Multi-accueil-6-septembre-2016-Bourgogne
http://www.anlci.gouv.fr/Actualites/Agir-ensemble-contre-l-illettrisme/Jeu-concours-6-septembre-2016-Franche-Comte
http://www.anlci.gouv.fr/Actualites/Agir-ensemble-contre-l-illettrisme/Ateliers-contes-pour-les-jeunes-enfants-6-septembre-2016-Bourgogne
http://www.anlci.gouv.fr/Actualites/Agir-ensemble-contre-l-illettrisme/Trampoline-lutte-contre-l-illettrisme-du-6-au-10-septembre-2016-Alsace


6 au 8 septembre - GRAND EST 

6 septembre - IlE-DE-FRANCE 

6 au 23 septembre - NOUVELLE AQUITAINE 
 

6 septembre – HAUTS DE FRANCE 
 

6 au 9 septembre – MARTINIQUE 
 

6 et 7 septembre - LA REUNION 
 

6 septembre - OCCITANIE 
 

 
 
   

Lire et écrire en partage dans les quartiers. Champagne-

Ardenne. 3 jours de manifestations à Charleville-Mézières qui auront pour but de favoriser 
l'accès à la lecture et à l'écriture. 3 axes sont inclus dans le projet : Lire, Dire, Ecrire, dans 

des ateliers intergénérationnels. En savoir plus 

  
 
   

Journée portes ouvertes du Centre ressource Lecture. Compiègne, Picardie. Le 

Centre Ressource Lecture ouvrira ses portes au public afin de présenter et valoriser ses 
activités. En savoir plus  

 

 
 

Journée de sensibilisation à l'illettrisme. Asnières-sur-Seine. La 

coordination linguistique locale portée par la Maison des Femmes organise 
une journée de sensibilisation à l'illettrisme en direction des structures du 

territoire, de formation, SIAE, services sociaux, structures de l'emploi, …, afin de mieux 
repérer, orienter le public relevant de l'illettrisme. En savoir plus  
 

 

 
 

 

Du numérique vers l’emploi. 06/09 Case à lire Plaine des palmistes et 

07/09 Case à lire Sainte-rose. Des manifestations organisées en partenariat 
avec Pôle Emploi, La Mission locale de l’Est, le Carif Oref et les Cases à Lire pour 
familiariser les demandeurs d’emploi avec l’outil informatique, leur donner envie d’entrer 
en formation, et faire mieux connaître les Cases à lire. En savoir plus  

  

 

 

Sessions de sensibilisation à la lutte contre l’illettrisme. Fort-de-

France, AGEFMA. Le Centre Ressources assurera des sessions pour apporter des réponses 
claires sur le phénomène de l’illettrisme, les moyens d’agir, les acteurs vers lesquels 
s’orienter… En savoir plus 

 

 
 

L'illettrisme parlons-en ! Pau, Aquitaine.  Un temps fort sur l'illettrisme, proposé par la 

médiathèque Trait d'union en partenariat avec le CLAP Centre Ressources Illettrisme 
Aquitaine, avec plusieurs manifestations. En savoir plus  

 

 
 

 

Plaisir de lire et d'écrire. Colomiers, Haute-Garonne. YMCA propose une 

semaine d'exposition pour mettre en avant les productions écrites des 
travailleurs de l'ESAT, souvent en situation d'illettrisme, faire connaître les actions menées 
en savoirs de base, et présenter les différents projets de l'année. En savoir plus  
 

http://www.anlci.gouv.fr/Actualites/Agir-ensemble-contre-l-illettrisme/Lire-et-ecrire-en-partage-dans-les-quartiers-du-6-au-8-septembre-2016-Champagne-Ardennes
http://www.anlci.gouv.fr/Actualites/Agir-ensemble-contre-l-illettrisme/Journees-portes-ouvertes-du-Centre-Ressource-Lecture-6-septembre-2016-Picardie
http://www.anlci.gouv.fr/Actualites/Agir-ensemble-contre-l-illettrisme/Journee-de-sensibilisation-a-l-illettrisme-6-septembre-2016-Ile-de-France
http://www.anlci.gouv.fr/Actualites/Agir-ensemble-contre-l-illettrisme/6-et-7-septembre-a-la-Reunion
http://www.anlci.gouv.fr/Actualites/Agir-ensemble-contre-l-illettrisme/6-septembre-Fort-de-France-Reperer-mobiliser-et-orienter-les-personnes-en-situation-d-illettrisme
http://www.anlci.gouv.fr/Actualites/Agir-ensemble-contre-l-illettrisme/L-illettrisme-parlons-en-!-du-6-au-23-septembre-2016-Aquitaine
http://www.anlci.gouv.fr/Actualites/Agir-ensemble-contre-l-illettrisme/Plaisir-de-lire-et-d-ecrire-6-septembre-2016-OCCITANIE


7 septembre - ILE-DE-FRANCE 
 

7 septembre - LA REUNION 

7 septembre - LA REUNION 
 

7 et 8 septembre – AUVERGNE-RHONE-ALPES 

7 septembre - LA REUNION 
 

7 septembre - LA REUNION 
 

 

 

 
 

Donnez un coup d’accélérateur à ma vie ! Chambéry, Rhône-Alpes. Bien 

Lire et Ecrire, en partenariat avec la Poste Verney propose, une action de sensibilisation et 

d'information. En savoir plus 
 
  
 

 

Projet inter-établissements Livre de l'académie. Le Rectorat de Créteil 

proposera à 14h30 une réunion de lancement du projet "Livre de 
l'académie". En savoir plus  
  

 
      
 

Tous ensemble pour le savoir… Saint-Pierre. L'association Sainte 

Thérèse proposera, durant la Semaine Portes Ouvertes le Verbe et la Plume, une journée 
Portes Ouvertes avec projections, expositions et échanges pour informer, présenter et 
exposer ses ateliers autour de l'alphabétisation. En savoir plus  

 
  
 

Numérique et illettrisme se conjuguent. Saint-Louis. La 

Caisse des écoles de la ville organise, durant la Semaine Portes Ouvertes le Verbe et la 
Plume, une journée d'action et de prévention de lutte contre l'illettrisme et du décrochage 
scolaire. En savoir plus  

 

  
 

Rencontre « compétences clés : panorama des acteurs et 

actions ». Saint-Pierre. La Cité des Métiers organise, durant la Semaine 

Portes Ouvertes le Verbe et la Plume, une journée pour que les professionnels 
de l’accompagnement, insertion et orientation, les organismes de formation, les chefs 
d’entreprise, etc, puissent mieux comprendre qui fait quoi sur le territoire réunionnais autour de 
l’illettrisme. En savoir plus 

 

 
 

« Synergie autour des chiffres et des lettres » et « Internet pour 

tous ». Sainte-Clotilde. Pôle Emploi organise une opération Portes Ouvertes, 

qui fait suite à "Synergie autour du développement durable", pour amener 
des demandeurs d'emploi en situation d’illettrisme à réactiver les  savoirs de base en 
restant dans une logique de développement durable avec les ateliers "lire, écrire et 
compter autour du vacoa", en associant les Cases à lire à proximité. Avec « Internet pour 
tous » le même jour, un accompagnement au numérique sera proposé aux personnes pour 
« démystifier » l’outil internet. En savoir plus 
 
 
 

http://www.anlci.gouv.fr/Actualites/Agir-ensemble-contre-l-illettrisme/Donner-un-coup-d-accelerateur-a-ma-vie-!-7-et-8-septembre-2016-AUVERGNE-RHONE-ALPES
http://www.anlci.gouv.fr/Actualites/Agir-ensemble-contre-l-illettrisme/Projet-inter-etablissements-Livre-de-l-academie-7-septembre-2016-Ile-de-France
http://www.anlci.gouv.fr/Actualites/Agir-ensemble-contre-l-illettrisme/Tous-ensemble-pour-le-savoir-7-septembre-2016-La-Reunion
http://www.anlci.gouv.fr/Actualites/Agir-ensemble-contre-l-illettrisme/Numerique-et-illettrisme-se-conjuguent-7-septembre-2016-La-Reunion
http://www.anlci.gouv.fr/Actualites/Agir-ensemble-contre-l-illettrisme/Semaine-portes-Ouvertes-Le-Verbe-et-La-Plume-du-5-au-9-septembre-2016-La-Reunion
http://www.anlci.gouv.fr/Actualites/Agir-ensemble-contre-l-illettrisme/7-septembre-Pole-Emploi-La-Reunion-2-operations-de-sensibilisation


7 septembre - NOUVELLE AQUITAINE 

7 septembre - PACA 
 

8 septembre - AUVERGNE-RHONE-ALPES 

8 septembre - AUVERGNE-RHONE-ALPES 

8 septembre - AUVERGNE-RHONE-ALPES 

7 septembre - MARTINIQUE 

7 et 9 septembre - MARTINIQUE 
 

 

 

 
 

Lire et écrire avec le numérique. Fort-de-France, JMJ Formation. 

Portes ouvertes avec utilisation d’outils numériques pour motiver les apprenants à se 
rapprocher de l’écrit pour pouvoir mieux communiquer. En savoir plus 

 
 
 
 
 
 

Illettrisme Martinique - la Maison des savoirs au cœur des 

quartiers ducossais.  Découvrez les parcours et animations prévus pour sensibiliser et 

informer la population sur la situation de l'illettrisme en Martinique : atelier initiation 
informatique, caravane d’information, intervention slam... En savoir plus 

 

  
 

Lire ensemble. Tulle, Limousin.  Le CFA les 13 Vents organise une 

exposition sur le thème de l'expression écrite pour des personnes en 
difficultés face à la langue, par l'intermédiaire d'un article de presse. « Au Centre de 
Ressources et d’Aide à la Formation (CRAF), tout le monde échange … «Osez écrire » est le 
maître mot du CRAF… Alors, à nous de jouer ! » En savoir plus 

 
 

 

 

Wiki atelier lutte contre l’illettrisme. Marseille. Dans le cadre des journées 

d'action contre l'illettrisme l'association Didac'ressources se propose d'organiser 
un atelier Wikipédia : séminaire ouvert à tous. En savoir plus  

 

 

 
 

Les nouveaux visages de l’illettrisme en 2016 ? Valence, Rhône-Alpes. L'association 

DIEDAC PLIE Valentinois organise un colloque permettant de resituer les réalités de 
l'illettrisme aujourd'hui et de présenter quelques solutions possibles. En savoir plus 

 

 

Lire et écrire dans la vie de tous les jours. L’Arbresle, Rhône-Alpes. A 

partir de témoignages de personnes en formation auparavant en situation 
d’illettrisme, d'informations sur leurs parcours et certifications par des formateurs et 
présentation d'outils pédagogiques adaptés, Nepsod évolution Groupe Aformac se rend 
disponible pour échanger avec des personnes directement confrontées à l'illettrisme ou 
aux difficultés de leurs proches ou collaborateurs. En savoir plus 
 

 

 
   
Lutte contre l'illettrisme : quelle place, quel rôle pour les 

bibliothèques ? Saint-Martin d’Hères, Rhône-Alpes. Le Service de la Lecture Publique 

organise le jeudi 8 septembre prochain, une après-midi d’échanges avec les bibliothécaires 
de son réseau sur le thème de l’illettrisme. En savoir plus 
 

http://www.anlci.gouv.fr/Actualites/Agir-ensemble-contre-l-illettrisme/7-septembre-a-Fort-de-France-Lire-et-ecrire-avec-le-numerique
http://www.anlci.gouv.fr/Actualites/Agir-ensemble-contre-l-illettrisme/8-septembre-Illettrisme-Martinique-la-Maison-des-savoirs-au-coeur-des-quartiers-ducossais
http://www.anlci.gouv.fr/Actualites/Agir-ensemble-contre-l-illettrisme/Lire-ensemble-7-septembre-2016-Limousin
http://www.anlci.gouv.fr/Actualites/Agir-ensemble-contre-l-illettrisme/Wiki-atelier-lutte-contre-l-illettrisme-7-septembre-2016-PACA
http://www.anlci.gouv.fr/Actualites/Agir-ensemble-contre-l-illettrisme/Les-nouveaux-visages-de-l-illettrisme-en-2016-De-la-lutte-contre-l-illettrisme-a-la-fracture-numerique-8-septembre-2016-Auvergne-Rhone-Alpes
http://www.anlci.gouv.fr/Actualites/Agir-ensemble-contre-l-illettrisme/Lire-et-ecrire-dans-la-vie-de-tous-les-jours-8-septembre-2016-Auvergne-Rhone-Alpes
http://www.anlci.gouv.fr/Actualites/Agir-ensemble-contre-l-illettrisme/Lutte-contre-l-illettrisme-quelle-place-quel-role-pour-les-bibliotheques-8-septembre-2016-Rhone-Alpes


8 septembre - BRETAGNE 
 

8 septembre - HAUTS-DE-FRANCE 

8 septembre - BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE 
 

8 septembre - BRETAGNE 
 

8 septembre - CENTRE-VAL-DE-LOIRE 

8 septembre - HAUTS-DE-FRANCE 

8 septembre - HAUTS-DE-FRANCE 

 
 

 
 

 

Atelier écriture lumineuse. Dijon, Bourgogne. La bibliothèque 

municipale la Nef propose un atelier light graff : une 
photographe mettra en lumière vos écritures virtuelles. En savoir plus 
 

 
 

Rallyes. A Redon il s'agira pour les stagiaires du dispositif 

Compétences Clés de découvrir de manière ludique la 

médiathèque. En savoir plus. A Lamballe, des apprenants organiseront la visite de 3 cyber base 
pour mieux connaître les services numériques de la communauté de commune. En savoir plus 
 

 

 

Paroles d'apprenants. Vannes. AMISEP propose 

l’expo "Paroles d’apprenants" qui met en avant des textes 
écrits par des personnes en situation d'illettrisme accompagnées par le pôle formation de 
l'association.  Des Portes Ouvertes sont organisées au centre de formation. En savoir plus 

 
 
 

Portes ouvertes AFFIC CRIA 37. Tours. Pour mieux connaître l’activité 

du Centre Ressources. Présentation des locaux du CRIA, des actions, des formations dans le 
cadre de la lutte contre l'illettrisme et l'accès de tous aux compétences de base, ainsi 
qu'une projection et une exposition. En savoir plus 
 

 

 
 

Thé ou Café de la Langue Française. Chaumont-en-Vexin, Picardie. 

Rencontre et jeux pédagogiques en présence des apprenants du Réseau Cap’ Ailes de la 

Maison de l'emploi et de la formation. En savoir plus 

 
 
 
  

Plan territorial de lutte contre l'illettrisme.  Arras, Nord-Pas-de-

Calais. L’AFP2I propose une journée avec de nombreuses animations pour 
faire le point sur ce partenariat spécifique en région, avec une présentation 
de CLEA... En savoir plus 

 

 

 
     

Présentation et échanges avec le Réseau Cap Ailes, Chambly, Picardie. 

Remise du bilan du 4ème exercice, échanges avec les partenaires sur les 
dispositifs en vigueur et présentation de leurs actions, pour maintenir la vigilance de 
chacun sur l'enjeu que représente l'illettrisme. Avec la Maison Emploi et de la Formation du 
sud-ouest de l’Oise, Mission locale… En savoir plus  
 
 

http://www.anlci.gouv.fr/Actualites/Agir-ensemble-contre-l-illettrisme/Atelier-ecriture-lumineuse-8-septembre-2016-Bourgogne
http://www.anlci.gouv.fr/Actualites/Agir-ensemble-contre-l-illettrisme/Rallye-Lecture-8-septembre-2016-en-Bretagne
http://www.anlci.gouv.fr/Actualites/Agir-ensemble-contre-l-illettrisme/Rallye-numerique-en-Lamballe-Communaute-CLPS-Lamballe-08-09-2016-Bretagne
http://www.anlci.gouv.fr/Actualites/Agir-ensemble-contre-l-illettrisme/Paroles-d-apprenants-8-septembre-2016-Bretagne
http://www.anlci.gouv.fr/Actualites/Agir-ensemble-contre-l-illettrisme/8-septembre-portes-ouvertes-AFFIC-CRIA-37-Centre-Val-de-Loire
http://www.anlci.gouv.fr/Actualites/Agir-ensemble-contre-l-illettrisme/The-ou-Cafe-de-la-Langue-Francaise-8-septembre-Hauts-de-France
http://www.anlci.gouv.fr/Actualites/Agir-ensemble-contre-l-illettrisme/Plan-territorial-de-lutte-contre-l-illettrisme-8-septembre-a-Arras-Hauts-de-France
http://www.anlci.gouv.fr/Actualites/Agir-ensemble-contre-l-illettrisme/8-septembre-presentation-et-echanges-avec-le-Reseau-Cap-Ailes-Hauts-de-France


8 septembre - LA REUNION 

8 septembre - ILE-DE-FRANCE 

8 septembre - MARTINIQUE 

8 septembre - ILE-DE-FRANCE 

8 septembre - LA REUNION 
 

8 septembre - LA REUNION 

 

   
Compétences au service de l’insertion professionnelle et personnelle.  Paris. Le 

FAF TT propose une réunion d’information matinale pour informer et sensibiliser, et 
présenter aux agences d’emploi l’offre de service développée pour accompagner les 
salariés confrontés à l’illettrisme et sécuriser les parcours.  En savoir plus 

 

 
   

Des livres à soi : premier séminaire. Salon du livre et de la Presse jeunesse 

Montreuil. Lancement 2016 de l’action "des livres à soi", qui a connu son 
lancement lors des JNAI 2015. Ce projet implique des professionnels du livre, des acteurs 
du champ social et des parents dans le processus de (ré) appropriation du livre au sein de la 
vie familiale. Le 8 septembre un comité de pilotage constitué par le SLPJ, et composé de 
différents experts, se réuniront afin d’orienter, approfondir les questions liées à l’illettrisme 
et les capacités de ce programme à réduire les inégalités d’accès à la culture. En savoir plus  

 
 
 
 
 

Rencontre « compétences clés : panorama des acteurs 

et actions ». Saint-Denis. Le Carif-Oref organise, durant la 

Semaine Portes Ouvertes le Verbe et la Plume, une journée pour que les professionnels de 
l’accompagnement, insertion et orientation, les organismes de formation, les chefs d’entreprise, 
etc, puissent mieux comprendre qui fait quoi sur le territoire réunionnais autour de l’illettrisme. 
En savoir plus 
 

 
     

Rond-point digital. Saint-Pierre. Ces portes ouvertes, durant la Semaine 

Portes Ouvertes le Verbe et la Plume, permettront aux participants de s'initier 
gratuitement aux technologies de l'information et de la communication, pour 

les démarches administratives, réseaux sociaux… Le Rond-Point Digital 2016 s’inscrit dans 
le programme de la Case A Lire  Ravine des Cabris. En savoir plus 
 

 
 

Lire, écrire, pou nout tout’. Ravine des Cabris, Pôle Emploi. Rencontre 

et forum pour permettre aux partenaires de présenter aux demandeurs 
d’emploi les dispositifs qui existent dans le cadre de l’accompagnement des 
personnes en situation d’illettrisme. En savoir plus 

 

 
   
 

 

Et si on (re)faisait la rentrée ? La Trinité. Le lycée professionnel La Trinité propose un 

atelier d'écriture sur la thématique "Et si on [re]faisait la rentrée?" afin de faire écrire les 
élèves/étudiants sur la rentrée vécue/rêvée et de dédramatiser cette période. L'atelier 
d'écriture sera animé par les enseignants de Lettres et s'achèvera par le partage des 
productions, leur lecture à haute voix. En savoir plus 
 
 

http://www.anlci.gouv.fr/Actualites/Agir-ensemble-contre-l-illettrisme/8-septembre-a-Paris-Competences-de-base-au-service-de-l-insertion-professionnelle-et-personnelle
http://www.anlci.gouv.fr/Actualites/Agir-ensemble-contre-l-illettrisme/8-septembre-Des-livres-a-soi-premier-seminaire-du-comite-de-pilotage-Salon-du-livre-et-de-la-Presse-jeunesse-Montreuil
http://www.anlci.gouv.fr/Actualites/Agir-ensemble-contre-l-illettrisme/Semaine-Portes-Ouvertes-le-Verbe-et-la-Plume-5-au-9-septembre-La-Reunion
http://www.anlci.gouv.fr/Actualites/Agir-ensemble-contre-l-illettrisme/Rond-Point-digital-8-septembre-a-La-Reunion
http://www.anlci.gouv.fr/Actualites/Agir-ensemble-contre-l-illettrisme/8-septembre-Pole-Emploi-la-Reunion-Lire-Ecrire-pou-nout-tout
http://www.anlci.gouv.fr/Actualites/Agir-ensemble-contre-l-illettrisme/Et-si-on-re-faisait-la-rentree


8 septembre - NOUVELLE AQUITAINE 

8 septembre - NOUVELLE AQUITAINE 

8 septembre - NORMANDIE 

8 septembre - NOUVELLE AQUITAINE 

8 septembre - NORMANDIE 
 

8 septembre - NOUVELLE AQUITAINE 

 

 
 
 

Rencontres pédagogiques du Crefor "Le projet et les romans de 

La Traversée - Présentation et échanges". Rouen. Permettre un accès 

à tous aux livres, aux littératures et au plaisir de lire par le biais de la création d’une 
collection de romans : c’est l’objectif que s’est fixé l’ASBL Lire et Écrire Luxembourg 
(Belgique) face à l’absence de livres pour adultes, formellement simples et ce, à l’échelle de 
la Francophonie. En savoir plus  
 

 
 
 

 

CléA vous de jouer ! Alençon. La Boîte aux lettres propose aux 

partenaires, sous forme de Porte Ouvertes sur le thème CléA, à l'heure du 
déjeuner avec un buffet ouvert, de découvrir ce qu'est CléA, de se tester de façon 
conviviale, de découvrir l'intérêt de CléA pour amener des personnes vers la formation de 
base. En savoir plus 
 

 

 
 

 

« Parlez-moi lecture-s ». Limoges, avec Prisme Limousin et le Théâtre de la 

Passerelle. Des lectures offertes pour découvrir que lire délivre, transporte, 
mais ne va pas toujours de soi. Des lectures pour parler de la lecture, de nos lectures, de 
nos manières de lire. En savoir plus  
 

 

 
 
 

C’est quoi lire. Parthenay, Poitou-Charentes. Communiquer Lire Ecrire 

propose la diffusion d'un micro trottoir en partenariat avec Radio gâtine  sur le 
thème " Qu'est-ce que lire? " et la présentation par son auteur, Christian PROUST, du 
livre Itinéraires bis retraçant le parcours de 5 apprenants. Soirée événementielle autour des 
30 ans de l'association. En savoir plus 
 

 

 
 

   

Numook au CFA Bâtiment de Tulle.  Table ronde organisée le 

8 septembre 2016 au CFA Bâtiment de Tulle afin de présenter le projet 
Numook à des associations, à Prisme Limousin, à la médiathèque et aux politiques locaux, 
en partenariat avec le CCCA-BTP et l’ANLCI. En savoir plus  

 

 
 
 

Illettrisme, accès aux droits, numérique : nouvelle forme d'exclusion ? Floirac, 

Aquitaine. L'Espace social et culturel organise une conférence dans ses locaux sur le thème 
de l'illettrisme et l'accès aux droits. L’objectif : permettre aux personnels d'accueil, des 
services agissant sur le territoire, d'identifier les personnes en situation d'illettrisme et leur 
offrir quelques clés d'orientation. En savoir plus  
 

http://www.anlci.gouv.fr/Actualites/Agir-ensemble-contre-l-illettrisme/Rencontres-pedagogiques-du-Crefor-Le-projet-et-les-romans-de-La-Traversee-Presentation-et-echanges-8-septembre-Normandie
http://www.anlci.gouv.fr/Actualites/Agir-ensemble-contre-l-illettrisme/CleA-vous-de-jouer-!-8-septembre-2016-NORMANDIE
http://www.anlci.gouv.fr/Actualites/Agir-ensemble-contre-l-illettrisme/8-septembre-a-Limoges-Parlez-moi-lectures-s
http://www.anlci.gouv.fr/Actualites/Agir-ensemble-contre-l-illettrisme/C-est-quoi-lire-8-septembre-2016-NOUVELLE-AQUITAINE
http://www.anlci.gouv.fr/Actualites/Agir-ensemble-contre-l-illettrisme/Numook-au-CFA-Batiment-deTulle-8-septembre-2016
http://www.anlci.gouv.fr/Actualites/Agir-ensemble-contre-l-illettrisme/Illettrisme-acces-aux-droits-numerique-nouvelle-forme-d-exclusion-8-septembre-2016-Aquitaine


9 septembre - CENTRE-VAL-DE-LOIRE 
 

9 septembre – AUVERGNE-RHONE-ALPES 

9 septembre - BRETAGNE 

9 septembre - GRAND-EST 
 

8 septembre - NOUVELLE AQUITAINE 

 
 

 

     
 

Réunion de rentrée à l'école maternelle Cayras. Sainte Livrade sur Lot, 

Aquitaine. Lors de la réunion administrative de rentrée scolaire, le projet 
"Grandir avec les histoires" est présenté aux parents d'élèves, en partenariat avec la 
médiathèque municipale. Pré-inscriptions à la médiathèque, lectures offertes aux enfants 
et parents présents avec les enseignantes, le personnel de la médiathèque ainsi que les 
lectrices bénévoles de Lire et faire lire. En savoir plus  

 

   
 
 

Comité de pilotage de l'action en région avec les CFA du 

BTP. Lyon, Rhône-Alpes. L'objectif est de réunir les équipes ayant 

travaillé depuis 2 ans à mettre en œuvre des actions spécifiques dans leurs établissements 
afin qu'elles témoignent de leur avancée et de leurs perspectives. En savoir plus  

 
 

 
Présentation des ateliers d’écriture de chanson. Pierre-Bénite, Rhône-

Alpes. Ecriture Plurielle/A Nos Airs Libres proposent une présentation de la 
démarche des ateliers d'écriture, deux projections d'ateliers menés auprès des jeunes et 
adultes en situation d'illettrisme et un atelier d'écriture de chanson. En savoir plus 

 
 

 
Témoignages : l’intérêt de réapprendre. CLPS, Rennes. 

Témoignages filmés sur l'intérêt de réapprendre. Rencontre avec la structure Point Barre, 
échanges sur les changements apportés par la formation. Progression concernant des 
situations de la vie quotidienne et professionnelle. En savoir plus 
 

 

 
 

6ème rencontre départementale sur l'illettrisme. Orléans. Le centre ressources 

illettrisme du Loiret accueille une conférence d’Hugues LENOIR, sociologue : approche 
socio-économique et politique de l’illettrisme. En savoir plus 

 
 
 
 

Ateliers Cré’Actifs. Troyes. Le Groupe ESC Troyes propose des ateliers 

d’écriture ouverts aux demandeurs d’emploi, formateurs, partenaires, afin 
de sensibiliser de façon ludique aux compétences de base. En savoir plus.  

 
 
 
 
 
 

9 septembre – AUVERGNE-RHONE-ALPES 

http://www.anlci.gouv.fr/Actualites/Agir-ensemble-contre-l-illettrisme/Reunion-de-rentree-a-l-ecole-maternelle-Cayras-8-septembre-2016-Aquitaine
http://www.anlci.gouv.fr/Actualites/Agir-ensemble-contre-l-illettrisme/Comite-de-pilotage-de-l-action-en-region-avec-les-CFA-du-BTP-9-septembre-2016-Rhone-Alpes
http://www.anlci.gouv.fr/Actualites/Agir-ensemble-contre-l-illettrisme/Presentation-des-ateliers-d-ecriture-de-chanson-9-septembre-2016-AUVERGNE-RHONE-ALPES
http://www.anlci.gouv.fr/Actualites/Agir-ensemble-contre-l-illettrisme/Temoignages-l-interet-de-reapprendre-9-septembre-2016-Bretagne
http://www.anlci.gouv.fr/Actualites/Agir-ensemble-contre-l-illettrisme/6eme-rencontre-departementale-sur-l-illettrisme
http://www.anlci.gouv.fr/Actualites/Agir-ensemble-contre-l-illettrisme/9-septembre-a-Troyes-Ateliers-Cre-Actifs-par-le-Groupe-ESC


  9 septembre - GRAND-EST 
 

9 septembre - NOUVELLE AQUITAINE 

9 septembre – ILE-DE-FRANCE 

9 septembre – MARTINIQUE 

9 septembre – LA REUNION 
 

  9 septembre - GRAND-EST 
 

 
 

 
 

 

 

Rallye "Lisons Strasbourg". Strasbourg, Alsace-Lorraine. Permettre aux jeunes de 

découvrir la ville en répondant par écrit aux questions posées dans un livret, avec des 
indices à trouver sur des bâtiments, monuments… Les bénévoles accompagnants le groupe 
donneront des explications sur l'histoire de la ville, et les jeunes rédigeront un article pour 

le journal associatif de Savoir Pour Réussir. En savoir plus 

 
 

 
  

 

Rallye "Zigzags dans Colmar". Colmar, Savoirs pour réussir. Un rallye urbain pour faire 

mieux connaissance avec la ville et ses secrets, en lisant les plaques, panneaux, indications 
du livret avec l’aide des accompagnateurs. En savoir plus 

 

 

 
 

Les outils de la rentrée pour l’enseignement des compétences 

clés. Paris. Programme AlphaB. Afin de promouvoir la réédition du Guide 

du Bénévole pour l'alphabétisation, avec un nouveau chapitre et de nouvelles ressources 
contre la fracture numérique, et d'accompagner au mieux les bénévoles dans leurs 
missions, Tous Bénévoles organise une rencontre de lancement. En savoir plus 

 
 

 
 

Dictée contre les maux de l’illettrisme. 

La Cité des Métiers et le Carif-Oref organisent, durant la Semaine Portes 

Ouvertes le Verbe et la Plume, une action de sensibilisation en partenariat avec le Rotary Club 

pour une dictée symbolique autour de la cause de l’illettrisme. Elle se déroulera en simultané 

dans les locaux de la Cité des métiers (Sud) et ceux du Carif-Oref (Nord). En savoir plus 
 

 

 
 
 

POUR QUE LE NUMERIQUE PROFITE A TOUS – « Se projeter dans 

l’environnement numérique… une priorité ». Le Robert. IFNA. Projection de travaux 

des apprenants, mise en situation sur poste informatique, échange avec les apprenants sur 
leurs réalités. En savoir plus  

 
 
 

Faites des livres. Saint-Junien, Limousin. Le collège Langevin de 

Saint-Junien accueillera plusieurs associations qui œuvrent dans la lutte 
contre l'illettrisme et qui souhaitent redonner le goût et le plaisir de la lecture 
à ceux qui en sont éloignés. En savoir plus  
 
 

http://www.anlci.gouv.fr/Actualites/Agir-ensemble-contre-l-illettrisme/Rallye-Lisons-Strasbourg-9-septembre-2016-Alsace
http://www.anlci.gouv.fr/Actualites/Agir-ensemble-contre-l-illettrisme/9-septembre-par-Savoirs-pour-reussir-Zigzags-dans-Colmar
http://www.anlci.gouv.fr/Actualites/Agir-ensemble-contre-l-illettrisme/Les-outils-de-la-rentree-pour-l-enseignement-des-competences-cles-9-septembre-2016-ILE-DE-FRANCE
http://cariforef-reunion.net/index.php?option=com_icagenda&view=list&layout=event&id=194&Itemid=1157
http://www.anlci.gouv.fr/Actualites/Agir-ensemble-contre-l-illettrisme/9-septembre-Martinique-Se-projeter-dans-l-environnement-numerique-une-priorite
http://www.anlci.gouv.fr/Actualites/Agir-ensemble-contre-l-illettrisme/Faites-des-livres-9-septembre-2016-Limousin


10 septembre - AUVERGNE-RHONE-ALPES 

9 septembre – NOUVELLE AQUITAINE 

9 septembre – NOUVELLE AQUITAINE 

9 septembre – PACA 

9 septembre - NOUVELLE AQUITAINE 

10 septembre - AUVERGNE-RHONE-ALPES 

 
 

 
 
 
 

Le kiosque du numérique. Egletons, Limousin. L'association MLAP qui 

facilite au quotidien l'accès aux outils numériques et aux livres de la 
bibliothèque associative pour un public en situation d'illettrisme ou ne 

possédant pas de matériel, propose dans le cadre de ses Portes Ouvertes un accueil 
convivial autour de la bibliothèque et des conditions d'utilisation. En savoir plus 
 

 

 
 
 

Petit-déjeuner de sensibilisation : qu’est-ce qu’être lecteur ? Saint-

Victurnien, Limousin. Les enseignants de l'école élémentaire de Saint-
Victurnien organisent un petit-déjeuner de sensibilisation et de partage avec les parents 
d'élèves suite à l'intervention d'auteurs, éditeurs... auprès de leurs enfants.  En savoir plus 

 
 
 
 

Apprendre le français, ré-apprendre à lire et écrire, Les 

apprenants témoignent et échangent sur leurs parcours. Niort, 

Poitou-Charentes. CORAPLIS-Collectif AlphaCAN. Projection du Film "Tourner la Page" et 
intervention du Groupe Paroles de Savoirs", maillon Deux-Sèvres de la Chaîne des Savoirs. 
Animation de petits groupes d'échanges autour de l'expérience d’apprendre/réapprendre à 

l'âge adulte. En savoir plus  
 
 

 
 
 

Conférence de presse – lancement de « Lecture pour tous ». Ville 

de Nice, à la Bibliothèque Romain Gary. Chaque année, vise à prévenir 
l'illettrisme avec des rencontres entre écrivains et  élèves des écoles Nice & Métropole qui 
envisagent l'écriture, la lecture sous un autre angle. En savoir plus  

 
 

 
 

Des mots pour se dire. Grenoble, Rhône-Alpes. Le centre ressources illettrisme de 

l'Isère organise une manifestation culturelle en plein air pour sensibiliser le grand public à 
la problématique de l'illettrisme. Nombreuses animations, avec la participation de 
musiciens et stands des structures qui accompagnent des personnes en situation 
d’illettrisme, coin lecture /documentation avec les bibliothèques de Grenoble. En savoir plus  
 

 

   
 

Les lectures à voix haute. Bourg-Lès-Valence. Une proposition de 

lectures choisies à un public de lecteurs et non-lecteurs pour inviter à 
poursuivre la lecture ou donner envie d’y entrer. En savoir plus.  
 
 
 

http://www.anlci.gouv.fr/Actualites/Agir-ensemble-contre-l-illettrisme/Le-kiosque-du-numerique-9-septembre-2016-Nouvelle-Aquitaine
http://www.anlci.gouv.fr/Actualites/Agir-ensemble-contre-l-illettrisme/Petit-dejeuner-de-sensibilisation-qu-est-ce-qu-etre-lecteur-9-septembre-2016-NOUVELLE-AQUITAINE
http://www.anlci.gouv.fr/Actualites/Agir-ensemble-contre-l-illettrisme/9-septembre-Nouvelle-Aquitaine-Niort-.-Re-apprendre-a-lire-et-a-ecrire-par-CORAPLIS-Collectif-Alpha-CAN
http://www.anlci.gouv.fr/Actualites/Agir-ensemble-contre-l-illettrisme/9-septembre-a-Nice-lancement-de-Lecture-pour-tous
http://www.anlci.gouv.fr/Actualites/Agir-ensemble-contre-l-illettrisme/Des-mots-pour-se-dire-10-septembre-2016-Rhone-alpes
http://www.anlci.gouv.fr/Actualites/Agir-ensemble-contre-l-illettrisme/10-septembre-a-Bourg-les-Valence-Lectures-a-voix-haute


10 septembre - CENTRE-VAL-DE-LOIRE 

10 septembre - CENTRE-VAL-DE-LOIRE 

10 septembre – HAUTS-DE-FRANCE 

10 septembre – ILE-DE-FRANCE 

10 septembre – ILE-DE-FRANCE 

10 septembre – HAUTS-DE-FRANCE 

10 et 11 septembre – ILE-DE-FRANCE 

 
 

 
 

 

Jouer à lire. Beaugency. L’association Val de lire met en circulation des petites valises : 

15 valises contiennent 8 livres et un jeu, qui seront présentées et prêtées aux familles. 
L'occasion de rapporter le livre à la maison, partager un jeu en lien avec des livres, 
privilégier la relation enfant/adulte... En savoir plus  
 

 
 

 

Pique-Mots.  Orléans. L'association Libre de mots organise un pique-nique au cours d'un 

atelier d'écriture dans un parc orléanais en centre-ville. Cette action est proposée à toutes 
les personnes désireuses de partager un moment ludique, convivial autour de l'écrit et ce, 
quel que soit son rapport à la langue. En savoir plus  

 

   
 

Ouvrons-nous à la culture littéraire. Hazebrouck, Nord-Pas-de-Calais. 

Portes ouvertes, Exposition, Ateliers pour enfants au Centre d'Animation 
du Rocher et de la rue de Calais. En savoir plus 

 
 

 

Salon des associations d’Amiens Métropole, AGORA 2016. Centre-ville d’Amiens, de 

10h à 18h. Présentation de l’association Consilium Scriba et de ses actions locales.  En 
savoir plus 
 

 
 
 

Autour des mots, Palais de la Femme à Paris.  Après-midi ludique autour des 

mots proposé par Soroptimist, avec nombreuses animations et participations 
de partenaires. En savoir plus  
 

 
 
 
 
 

La rentrée des adultes. Vitry-sur-Seine. Tout au long de l'après-

midi, ALAMA vous accueille autour de plusieurs stands (calligraphie, échange de livres...) et 
invite à participer à un jeu concours d'écriture et un jeu concours de dictée. En savoir plus 

 
 
 

Testons notre français avec Voltaire. St Germain en Laye. Le Lions Club 

International St Germain en Laye Château propose des Portes ouvertes et 
un test d'orthographe, syntaxe et grammaire de la langue française sous forme de jeu, ainsi 
qu’une collecte - échange de livres sur place pour alimenter de futures bibliothèques de 
rue. En savoir plus 
 
 

http://www.anlci.gouv.fr/Actualites/Agir-ensemble-contre-l-illettrisme/Jouer-a-lire-10-septembre-2016-Centre-Val-de-Loire
http://www.anlci.gouv.fr/Actualites/Agir-ensemble-contre-l-illettrisme/Pique-Mots-10-septembre-2016-Centre-Val-de-Loire
http://www.anlci.gouv.fr/Actualites/Agir-ensemble-contre-l-illettrisme/Ouvrons-nous-a-la-culture-litteraire-10-septembre-2016-Nord-Pas-de-Calais
http://www.anlci.gouv.fr/Actualites/Agir-ensemble-contre-l-illettrisme/Salon-des-associations-d-Amiens-Metropole-10-septembre-2016-Hauts-de-France
http://www.anlci.gouv.fr/Actualites/Agir-ensemble-contre-l-illettrisme/Salon-des-associations-d-Amiens-Metropole-10-septembre-2016-Hauts-de-France
http://www.anlci.gouv.fr/Actualites/Agir-ensemble-contre-l-illettrisme/Autour-des-mots-10-septembre-2016-Ile-de-France
http://www.anlci.gouv.fr/Actualites/Agir-ensemble-contre-l-illettrisme/La-rentree-des-adultes-10-septembre-2016-Ile-de-France
http://www.anlci.gouv.fr/Actualites/Agir-ensemble-contre-l-illettrisme/Testons-notre-francais-avec-Voltaire-10-et-11-septembre-2016-Ile-de-France


11 septembre – CENTRE-VAL-DE-LOIRE 

12 septembre – AUVERGNE-RHONE-ALPES 

12 septembre - BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE 
 

13 septembre – ILE-DE-FRANCE 

15 septembre – BRETAGNE 
 

16 septembre – GUADELOUPE 
 

10 septembre - MAYOTTE 

 
 

 

 
Soma Oussomedzé (Lire et faire lire). Pamandzi, Fédération 

départemental de la ligue de l'enseignement de Mayotte. Les associations se mobilisent 
afin d’organiser la seconde édition de Soma Oussomedzé. Un temps destiné à mettre en 
avant l'engagement associatif dans le champ de la prévention de l'illettrisme. En savoir plus 

 
 
 
 

Marche contre l'illettrisme et ciné débat. Rosnay & Saint-Michel-en-

Brenne. Le CRIA 36 et les maillons 36 et 37 de la Chaine des savoirs organisent une marche 
contre l'illettrisme organisée pour sensibiliser et défendre le droit d'apprendre pour tous 
puis sera proposée la projection d'un film documentaire réalisé par des adultes en situation 

d'illettrisme. En savoir plus 

 
 
 

Découvrons l'illettrisme. Le lycée Carrel de Lyon propose une sensibilisation des 

étudiants en BTS Éco. sociale familiale à l'illettrisme et ses conséquences sur la vie 
quotidienne, sociale des individus. En savoir plus  
 

 
 

Journée portes ouvertes de la plateforme CLES 21. Dijon, Bourgogne. Les 

apprenants, bénévoles et partenaires seront accueillis dans les nouveaux locaux de CLES 21 
pour un temps convivial autour d'un verre de l'amitié. En savoir plus  

 

 

Quels rôles pour les représentants du personnel dans la lutte contre 

l’illettrisme ?  Paris. Café social par le Groupe UP pour échanger sur les outils, 

les moyens d’agir, les solutions à la disposition des Comités d’entreprise. En savoir plus  
 
 
 
 

Création d'une œuvre collective via les outils numériques. 
Saint-Malo.  Dans le cadre d'un atelier Compétences Clés, le CLPS propose de créer une 
œuvre collective ayant pour thématique le conte, avec atelier d'écriture intégrant l'usage 
des outils numériques. En savoir plus 
 

 

 
 
 

 

Diagnostiquer, évaluer, observer, accompagner pour vaincre l'illettrisme. Sainte-

Rose. Débat, Projections, témoignages pour la mise en place d'actions de prévention à 

l’illettrisme avec l'aide des TIC organisés par le CCAS. En savoir plus  

 
 
 
 

http://www.anlci.gouv.fr/Actualites/Agir-ensemble-contre-l-illettrisme/Soma-Oussomedze-10-septembre-2016-MAYOTTE
http://www.anlci.gouv.fr/Actualites/Agir-ensemble-contre-l-illettrisme/Marche-contre-l-illettrisme-et-cine-debat-11-septembre-2016-Centre-Val-de-Loire
http://www.anlci.gouv.fr/Actualites/Agir-ensemble-contre-l-illettrisme/Marche-contre-l-illettrisme-et-cine-debat-11-septembre-2016-Centre-Val-de-Loire
http://www.anlci.gouv.fr/Actualites/Agir-ensemble-contre-l-illettrisme/Decouvrons-l-illettrisme-12-septembre-2016-Rhone-Alpes
http://www.anlci.gouv.fr/Actualites/Agir-ensemble-contre-l-illettrisme/Journee-portes-ouvertes-de-la-plateforme-CLES-21-12-septembre-2016-Bourgogne
http://www.anlci.gouv.fr/Actualites/Agir-ensemble-contre-l-illettrisme/13-septembre-a-Paris-Cafe-social-du-Groupe-UP
http://www.anlci.gouv.fr/Actualites/Agir-ensemble-contre-l-illettrisme/Creation-d-une-oeuvre-collective-via-les-outils-numeriques-15-septembre-2016-Bretagne
http://www.anlci.gouv.fr/Actualites/Agir-ensemble-contre-l-illettrisme/Diagnostiquer-evaluer-observer-accompagner-pour-vaincre-l-illettrisme-15-septembre-2016-Guadeloupe


17 septembre – BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE 

22 septembre – ILE-DE-FRANCE 

29 septembre – BRETAGNE 
 

17 septembre – BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE 

Mois de septembre – RHONE-ALPES et FRANCE 

19 septembre – BRETAGNE 
 

 
 
 
 
 

Marché culturel de la Médiathèque Côte-d'Or. Dijon, Bourgogne. Actions 

de sensibilisation du « lire autrement » dans les Jardins du département du 
Conseil Départemental.  En savoir plus 

 
 
 

Apprendre à écrire ensemble, écrire pour apprendre ensemble. 
Nevers, Bourgogne. La plateforme de lutte contre l'illettrisme ASCALI organise 
une journée autour de la création d'un livre qui aura vocation à être édité. En 
savoir plus 

 
 
 
Compétences Clés au FabLab. Saint-Brieuc. Découverte par les 

apprenants du Fab Lab de Saint Brieuc : ce qu'on y trouve, ce qu'on peut y faire, les nouvelles 
technologies, l'entraide pour fabriquer. En savoir plus 

 

 
 
Au pied de la lettre. Paris, Les trois ourses. Rencontre - formation qui 

vise à donner des pistes aux professionnels afin qu'ils explorent la lettre 
sous tous ses aspects, et puissent travailler avec des enfants en phase d'apprentissage de la 

lecture en abordant la lettre de manière ludique. En savoir plus  
 

 
 

   
Matinée de sensibilisation à l'illettrisme et à l'illectronisme. 

Rennes. Conférence-débat pour sensibiliser à l'illettrisme et à l'illectronisme en matière de 
repérage des situations, et présenter les méthodes et le travail effectué par les formateurs 
du CLPS sur le dispositif Compétences Clés. En savoir plus. FabLab et Cie : rallye du 

numérique. Lannion. Les apprenants découvriront les acteurs et services autour du 

numérique de Lannion auprès des associations, dont les bénévoles seront sensibilisés aux 
demandes et aux freins de ce public sur l'usage du numérique. En savoir plus 

 
 
 
 

 

Lancement de l’opération 2016-2017 Polar derrière les murs. 
Réseaux sociaux, Quais du Polar Lyon.  Opération pour faire connaître 

cette action de lutte contre l’illettrisme en milieu pénitentiaire. En savoir plus 
 
 

 
 « Agir ensemble contre l’illettrisme » 2016  

sur www.anlci.gouv.fr et sur la Page Facebook. 

http://www.anlci.gouv.fr/Actualites/Agir-ensemble-contre-l-illettrisme/17-septembre-Bourgogne.Le-marche-culturel-de-la-mediatheque-Cote-d-Or.
http://www.anlci.gouv.fr/Actualites/Agir-ensemble-contre-l-illettrisme/Apprendre-a-ecrire-ensemble-ecrire-pour-apprendre-ensemble-17-septembre-2016-Bourgogne
http://www.anlci.gouv.fr/Actualites/Agir-ensemble-contre-l-illettrisme/Apprendre-a-ecrire-ensemble-ecrire-pour-apprendre-ensemble-17-septembre-2016-Bourgogne
http://www.anlci.gouv.fr/Actualites/Agir-ensemble-contre-l-illettrisme/Competences-Cles-au-FabLab-CLPS-Saint-Brieuc-19-09-2016-Bretagne
http://www.anlci.gouv.fr/Actualites/Agir-ensemble-contre-l-illettrisme/Formation-Au-pied-de-la-lettre-22-septembre-2016-Ile-de-France
http://www.anlci.gouv.fr/Actualites/Agir-ensemble-contre-l-illettrisme/Matinee-de-sensibilisation-a-l-illettrisme-et-a-l-illectronisme-29-septembre-2016-Bretagne
http://www.anlci.gouv.fr/Actualites/Agir-ensemble-contre-l-illettrisme/FabLab-et-Cie-rallye-du-numerique-CLPS-Lannion-29-09-2016-Bretagne
http://www.anlci.gouv.fr/Actualites/Agir-ensemble-contre-l-illettrisme/Septembre-sur-les-reseaux-sociaux-lancement-de-l-operation-2016-2017-Polar-derriere-les-murs-des-Quais-du-polar.
http://www.anlci.gouv.fr/


 

 

Vous aussi, prenez part 

 à la mobilisation pour l’accès de tous  

à la lecture, à l’écriture, aux compétences de base 

Retrouvez toutes les infos  

sur www.anlci.gouv.fr 

  Agir ensemble contre l’illettrisme Contact ANLCI 

Virginie Lamontagne 

Tél. 04 37 37 18 61  

virginie.lamontagne@anlci.fr 
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