Kit de personnalisation

de la campagne 2017 des Journées
Nationales d’Action contre l’Illettrisme
8 au 15 septembre 2017

Emparez-vous de la campagne nationale JNAI 2017 !
Réalisez un portrait d’un binôme accompagnant / apprenant dans votre structure,
envoyez le fichier à l’ANLCI et vous recevrez une version personnalisée de cette
campagne, à diffuser dans votre structure, sur les réseaux sociaux, à faire connaître
dans le cadre de la dynamique « Ensemble on peut vaincre l’illettrisme » 2017.

Face à l’illettrisme, la rencontre est un élément déclencheur fondamental qui se
fonde avant tout sur la confiance. C’est une condition essentielle pour qu’une
personne fragilisée avec la lecture, l’écriture, le calcul, ose faire le premier pas
vers une solution.
La thématique des JNAI 2017 veut donner à voir toutes ces rencontres clés qui
permettent de conduire à la sortie de l’illettrisme.
Vous pouvez proposer à vos collaborateurs, à vos relais sur le terrain, de prendre
une photo de l’un de ces binômes, de transmettre le fichier à l’ANLCI qui vous
enverra en retour une image personnalisée, marquée au nom de votre structure,
avec une déclinaison du « slogan ». Ces photos pourront ainsi constituer une
chaîne de visuels illustrant le pluralisme, l’importance de toutes ces rencontres.

Ma structure s’engage

Comment faire ?
Vous identifiez et photographiez (idéalement sur un fond de couleur : mur vert, fond blanc, …) deux personnes constituant un
binôme accompagnant / apprenant. L’« accompagnant » peut être un intervenant bénévole, un formateur, un conseiller OPCA, un
encadrant de dispositifs type service militaire volontaire, service civique, un acteur du champ de l’insertion, action culturelle, etc.
Vous transmettez le fichier en haute définition à l’ANLCI (virginie.lamontagne@anlci.fr).
L’ANLCI vous fournit les formulaires d’autorisation de reproduction / droit à l’image, et vous propose, sous réserve du respect des
contraintes de format, un visuel noir et blanc personnalisé, avec une proposition de slogan (voir exemple ci-dessus).
Ces images sont relayées par votre structure, diffusées sur la page Facebook « Agir ensemble contre l’illettrisme », etc, et
figureront sur le mur de visuels matérialisé à Lyon les 13 et 14 septembre prochain à l’occasion du temps fort national des JNAI
2017 : la Cité des Pratiques.
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