Mercredi 7 décembre 2016

Une rencontre régionale
à Toulouse pour
partager les bonnes
pratiques et amplifier
la mobilisation

Depuis sa création, l’ANLCI met à disposition de ceux qui agissent des repères
simples, des outils et des guides de bonnes pratiques pour qu’ils n’aient pas à
réinventer ce qui existe déjà. Pour que chacun puisse s’inspirer de ce qui
marche, pour que les initiatives contre l’illettrisme se multiplient, l’ANLCI
conduit un programme national, le Forum Permanent des Pratiques, qui a la
caractéristique d’être déployé localement.
Pour le cycle 2015-2017, des bonnes pratiques locales de lutte contre
l’illettrisme ont été identifiées sur tout le territoire, et les acteurs qui les
mettent en œuvre ont été invités par l’ANLCI à décrire leur méthode, les
conditions de réussite, les écueils à éviter. Ils ont formalisé un kit pratique,
véritable guide pour agir.
En région Occitanie, des ateliers ont réuni de nombreux acteurs engagés sur la
question :

Comment réussir l’inclusion
numérique des personnes
en situation d’illettrisme ?

Une rencontre dans chaque région pour valoriser
les bonnes pratiques et amplifier la mobilisation
contre l’illettrisme
Le kit pratique issu de ces ateliers sera présenté le 7 décembre 2016 lors de
la rencontre régionale du Forum Permanent des Pratiques de l’ANLCI.
Temps fort de la mobilisation contre l’illettrisme, cette rencontre offrira
l’occasion aux décideurs et acteurs impliqués dans la prévention et la lutte
contre l’illettrisme de se réunir pour faire le point sur les avancées et amplifier
l’action.

9h00

Accueil des participants

Ouverture de la journée :
9h30

10h00

Carole DELGA, ancienne ministre, Présidente de la Région
Occitanie / Pyrénées-Méditerranée
Pascal MAILHOS, Préfet de la Région Occitanie

Prévenir et lutter contre l’illettrisme en France :
comment réunir pour mieux agir ?
Hervé FERNANDEZ, Directeur de l’ANLCI

10h30

Echanges de bonnes pratiques : comment réussir
l’inclusion numérique des personnes en situation d’illettrisme ?
Présentation du guide pour agir et des pratiques d’acteurs :
ADRAR, Toulouse ; AMS Grand-Sud ; Association AGIR abcd, Toulouse ;
Association Solidarnet, Alès ; ER2C Montpellier Port-Marianne
Regards et apports de grands témoins :
B. Ramette et N. Marly, Préfecture de la Haute-Garonne ;
JC. Piteau, CAF de la Haute-Garonne ; F. Benoît, Pôle Emploi ;
N. Ihamouchène, ANFH ; P. Dupont, Université Toulouse - Jean Jaurès
Animation : Yves Ardourel, Association FReDD

12h30

Pause-déjeuner
Présentations d’actions, échanges et regards croisés

13h30

15h00

16h30

Faciliter et accompagner l’accès aux services publics numériques
Réussir l’inclusion numérique à visée d’insertion sociale et
professionnelle
C. Delay, Centre APAJ, Montpellier ; T. Costes, Mission Locale de
Toulouse ; Acteurs de l’atelier régional du Forum
Animation : Nicole Rouja, Ressources et Territoires

Présentations d’actions, échanges et regards croisés
Développer la capacité des intervenants dans l’acquisition de la
compétence numérique de base
Utiliser le numérique comme levier de consolidation des compétences
de base
S. Estrelo, ER2C Toulouse Midi-Pyrénées ; A. Corbefin, Collège Jacques
Mauré, Castelginest ; Acteurs de l’atelier régional du Forum
Animation : ANLCI

Conclusion et clôture de la journée
* Ce programme peut évoluer.

Lieu :
Hôtel de Région
22 Bld du Maréchal Juin
31400 TOULOUSE

Contact :
Nathalie GADEA
Chargée de mission régionale ANLCI
Préfecture de la région Occitanie
1 place Saint Etienne
31 038 Toulouse Cedex 09
nathalie.gadea@lrmp.gouv.fr

Agence Nationale de Lutte
Contre l’Illettrisme
www.anlci.gouv.fr

Le programme de diffusion des bonnes pratiques est piloté par l’Agence Nationale
de Lutte Contre l’Illettrisme, avec le soutien du Fonds Social Européen.
Structure – ville
tel
courriel

