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LE PROGRAMME 
en Île-de-France 



 

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. 
 
 

 

ON PEUT SORTIR DE L’ILLETTRISME, DES SOLUTIONS EXISTENT  

 

Une mobilisation en écho à la journée internationale de 

l’alphabétisation de l’UNESCO chaque 8 septembre 

 



 

 
 

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 ! 

 

 

 



7 au 18 septembre – France entière 
 

 
 

Programme des Journées Nationales d’Action 

contre l’Illettrisme du 5 au 10 septembre 2016 
 

LES EVENEMENTS NATIONAUX 

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

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 

 

  

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


 

Programme des Journées Nationales d’Action 

contre l’Illettrisme du 5 au 10 septembre 2016 
 

LES EVENEMENTS NATIONAUX 
 

 

 8 septembre – Paris, Siège du groupe M6 
  

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  
 
 

          20 septembre à Paris   
 

 
 
Cette 9ème édition de la JRES abordera la question du numérique comme levier contre 
l’échec scolaire et plus globalement comme outil « d’empowerment » 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 

  

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/


 

 

Programme des Journées Nationales d’Action 

contre l’Illettrisme  en septembre 2016 
 

LES EVENEMENTS EN ILE-DE-FRANCE 
 

 
 

2 septembre à Montévrain - Seine-et-Marne  

 

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 qui le désire une clé d'accès à la plateforme et 
de lancer l'opération "Educa'Montévrain". En savoir plus 
 
 

 

    5 septembre à Cergy - Val-de-Marne 
 

Se donner une chance contre l’illettrisme  
Une semaine d’opérations dès le 5 septembre, organisée par Jada 
Formation. Pour aller à la rencontre des personnes isolées (parents au 

foyer, demandeurs d'emploi, etc), des salariés et des entreprises, pour les réunir de 
façon informelle et pour échanger sur les besoins et les solutions existantes pour lutter 
contre l’illettrisme. En savoir plus  
  

 
  6 septembre à Asnières- Hauts-de-Seine  
 

Journée de sensibilisation à l'illettrisme. La coordination 

linguistique locale portée par la Maison des Femmes d’Asnières 
sur Seine organise une journée de sensibilisation à l'illettrisme en 
direction des structures du territoire -structures de formation 
linguistique et professionnelle, SIAE, services sociaux, structures 
de l'emploi - afin de mieux repérer, orienter le public relevant de 
l'illettrisme. En savoir plus 

 
  
  7 septembre  à Créteil – Val-de-Marne 
 
Projet inter-établissements : le livre de l'académie. Le rectorat de 

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

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/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/Journee-de-sensibilisation-a-l-illettrisme-6-septembre-2016-Ile-de-France
http://www.anlci.gouv.fr/Actualites/Agir-ensemble-contre-l-illettrisme/Projet-inter-etablissements-Livre-de-l-academie-7-septembre-2016-Ile-de-France


8 septembre – Paris 

8 septembre à Torcy – Seine-et-Marne 

 
 
 

 
    7 septembre à Melun- Seine-et-Marne  
 

Journée d'action contre l'illettrisme. L'association le Rocheton proposera des 

ateliers autour du jeu, du jeu vidéo, une visite de la médiathèque et de la logithèque 
de l'Astrolabe de Melun. En savoir plus.  
 
 

 

  8 septembre à Montreuil – Seine-Saint-Denis 
 

 

Des livres à soi : premier séminaire. Lancement 2016 de l’action 

"des livres à soi", portée par le  Salon du livre et de la Presse jeunesse 
de Seine-Saint-Denis.  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 réunira afin d’orienter, d’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  
 
 

       
 

Langues et compétences au service de l’insertion professionnelle et personnelle. 

Le FAF TT, OPCA et OPACIF de la branche professionnelle du travail temporaire, 
propose une réunion d’information matinale pour informer, sensibiliser et présenter 
aux agences d’emploi l’offre de service développée pour accompagner les salariés 
confrontés notamment à l’illettrisme et sécuriser les parcours. En savoir plus  
 
 

  
Usage du numérique pour favoriser la mobilité. L’INFREP 77, organisme de 

formation, propose un atelier spécifique sur les modes transports en commun 
existants sur le territoire et la découverte des outils numériques facilitant leur usage à 
destination des apprenants des dispositifs « Cap compétences » et « Avenir Jeunes » 
de la Région Île-de-France. En savoir plus 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.anlci.gouv.fr/Actualites/Agir-ensemble-contre-l-illettrisme/Journee-d-action-contre-l-illettrisme-7-septembre-2016-Ile-de-France
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/8-septembre-a-Paris-Competences-de-base-au-service-de-l-insertion-professionnelle-et-personnelle
mailto:infrep77@infrep.org


9 septembre – Paris 

10 septembre à Vitry-sur-Seine – Val-de-Marne 

9 septembre – Paris 

8 septembre – Paris 

 

 

       

 

Illettrisme, parlons-en ! La Mission régionale de prévention et de 

lutte contre l’illettrisme proposera un temps de sensibilisation à 
destination des agents de la Préfecture de Paris et d’Île-de-France à 
l’occasion de la Journée mondiale pour l’alphabétisation de l’UNESCO. 
En savoir plus. 
 

Les outils de la rentrée pour l’enseignement des 

compétences clés.  Le Programme AlphaB de l’association Tous Bénévoles organise une 

rencontre de lancement. Cette rencontre vise à promouvoir la réédition du Guide du 
Bénévole pour l'alphabétisation qui comprend un nouveau chapitre et de nouvelles 
ressources contre la fracture numérique. En savoir plus 
 

  

Lutter contre l’illettrisme des personnes sourdes et malentendantes.. 

L’organisme de formation ADPI propose une journée Portes Ouvertes pour présenter 
son action dans le dispositif « Cap Compétences » de la Région Île-de-France en 
direction du public sourd et malentendant. Les outils d’apprentissage du français 
développé par l’association La Parole aux sourds seront aussi présentés. En savoir 
plus.  
 

 
  

     10 septembre – Paris 
 

Autour des mots.  Au Palais de la Femme, après-midi ludique autour 

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

 
 

 
 

 La rentrée des adultes. Tout au long de l'après-midi, ALAMA 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 

 

 

 

mailto:agnes.salvadori@paris-idf.gouv.fr
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://www.anlci.gouv.fr/Actualites/Agir-ensemble-contre-l-illettrisme/Portes-Ouvertes-Cap-Comptences-Sourds-9-septembre-2016-ILE-DE-FRANCE
http://www.anlci.gouv.fr/Actualites/Agir-ensemble-contre-l-illettrisme/Portes-Ouvertes-Cap-Comptences-Sourds-9-septembre-2016-ILE-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


15 septembre à Versailles – Yvelines 
 

Mi-septembre en Seine-et-Marne 
 

 
 

13 septembre – Paris 
 

 

Quels rôles pour les représentants du personnel dans la lutte contre 

l’illettrisme ?  Un Café social organisé par le Groupe UP (nouveau nom 

du Groupe Chèque Déjeuner) pour échanger sur les outils, les moyens d’agir, les 
solutions à la disposition des CE.  
En savoir plus. 
 

 
Journée Défense et Citoyenneté.  La mission régionale « illettrisme » interviendra lors 

de la JDC organisées au CSN de Versailles afin de présenter la problématique illettrisme aux 
jeunes présents ce jour-là.  
 
 

 
        

Un nouveau service de lutte contre l’illettrisme en Seine-et-

Marne. L’Association Départementale des PEP 77 propose un 

nouvel atelier de lutte contre l’illettrisme à destination des adultes du territoire. Une à 
deux séances hebdomadaires seront proposées axées sur l’apprentissage des 
compétences de base. En savoir plus. 
 

 
 

Mois de septembre – RHONE-ALPES et FRANCE 
 

 

Lancement de l’opération 2016-2017 « Polar derrière les murs ».  Opération 

pour faire connaître cette action de lutte contre l’illettrisme en milieu pénitentiaire 
organisée dans toute la France par les Quais du Polar. En savoir plus.  
 
 

  22 septembre – Paris 
 

Au pied de la lettre. Les trois ourses propose une 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  
 
 

 

 

RETROUVEZ toutes les autres manifestations « Agir ensemble contre 
l’illettrisme » de septembre et de l’année 2016 sur www.anlci.gouv.fr  

Les actions franciliennes à partir du Portail des Régions :  
www.anlci.gouv.fr/Portail-des-regions/Ile-de-France 

 

http://www.anlci.gouv.fr/Actualites/Agir-ensemble-contre-l-illettrisme/13-septembre-a-Paris-Cafe-social-du-Groupe-UP
mailto:saep.pep77@lespep.org
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/Actualites/Agir-ensemble-contre-l-illettrisme/Formation-Au-pied-de-la-lettre-22-septembre-2016-Ile-de-France
http://www.anlci.gouv.fr/
http://www.anlci.gouv.fr/Portail-des-regions/Ile-de-France


 

 

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 

          

Contact Préfecture de la région d’Ile-de-France 

Agnès Salvadori 

Tel. 01 82 52 42 25 

agnes.salvadori@paris-idf.gouv.fr 
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