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COMMUNIQUE DE PRESSE
Réaffirmer le rôle des acteurs du monde du football
dans la prévention et la lutte contre l’illettrisme
Le Fondaction du Football a intégré le 21 novembre 2017
le comité consultatif de l’agence nationale de lutte contre l’illettrisme (ANLCI)
L’Assemblée Générale du GIP ANLCI, instance de pilotage et de coordination de la
prévention et de la lutte contre l’illettrisme, a validé le 21 novembre l’entrée officielle du
Fondaction du Football au sein de son comité consultatif. Pour rappel, le Comité Consultatif
de l’ANLCI, poumon de la société civile, regroupe plus de 100 organisations nationales qui
ont une part à prendre pour prévenir et lutter contre l’illettrisme, acteurs du champ social,
culturel, de la formation, de l’insertion, de l’entreprise, partenaires sociaux, grandes
Fondations, associations d’éducation populaire, organisations caritatives…
Il s’agit pour le Fondaction du Football et l’ANLCI de renforcer leur coopération, dans le
prolongement d’une année 2017 marquée par la participation de l’ANLCI au programme
civique et culturel Open Football Club à une journée de sensibilisation sur l’illettrisme à
destination des jeunes du centre de formation du Montpellier Hérault Sport Club.
L’ANLCI est membre du Jury des "Trophées Philippe Séguin du Fondaction du Football" qui
visent à identifier, soutenir et valoriser les initiatives citoyennes déjà mises en œuvre par les
clubs de football amateurs et professionnels et les joueurs.
Le Fondaction du Football, accompagné d’un des clubs lauréats de la dernière édition des
trophées Philippe Séguin, l’Internationale Soissonnaise, ont par ailleurs été invités à venir
partager leur expérience qui concourt à la prévention de l’illettrisme lors d’une carte blanche
à la Cité des pratiques, évènement majeur de l’ANLCI, en septembre dernier.
L’ANLCI apporte son expertise pour le développement du programme Puissance Foot en
phase de déploiement auprès de 112 clubs-pilotes sur l’ensemble du territoire national. Avec
ce nouveau partenaire, nous sommes convaincus du rôle que les structures associatives
sportives peuvent jouer dans cette démarche de prévention de l’illettrisme notamment
l’activité football qui a un impact fort auprès de notre jeunesse (plus d’un million de licenciés
ayant moins de 18 ans).

A propos du Fondaction du football
Créé en 2008, le Fondaction du Football est un fonds de
dotation dédié aux actions de responsabilité sociétale du
football français. Le Fondaction du Football s’attache à
exploiter le football comme levier éducatif et vecteur
d’apprentissage de la citoyenneté. A travers notamment le
LAB, véritable laboratoire d’innovation sociale, le Fondaction
conçoit et déploie ses propres programmes d’action à
l’échelle de l’expérimentation, en complémentarité avec les
instances du football. Ces programmes se nourrissent des nombreuses initiatives locales
méconnues développées par les clubs que l’appel à candidature des Trophées Philippe
Séguin permet d’identifier, valoriser et promouvoir auprès du plus grand nombre.
>> Voir l’opération de sensibilisation http://www.fondactiondufootball.com/actualitescommunication/actualites/open-football-club-lancement-de-la-quatri%C3%A8me-saison
>> www.fondactiondufootball.com
Contacts Presse : Fondaction du Football : Guillaume Naslin, Délégué Général :
guillaume.naslin@fondactiondufootball.com – 01 44 31 74 67

A propos de l’Agence Nationale de Lutte Contre l’Illettrisme
Créée en 2000, l’ANLCI est une structure qui fédère les
pouvoirs publics nationaux, les collectivités territoriales, les
acteurs de la société civile, les entreprises et les partenaires
sociaux autour d’un objectif commun : permettre à chacun de
maîtriser la lecture, l’écriture et les compétences de base. Constituée sous la forme d’un
groupement d’intérêt public, cette agence organise son action autour de trois objectifs
principaux : mesurer l’illettrisme, organiser l’action sur les territoires, et outiller en
recensant les pratiques réussies, et en renforçant les partenariats pour démultiplier l’action.
L’ANLCI a fédéré le collectif de 67 organisations de la société civile qui a obtenu le label
« Agir ensemble contre l’illettrisme, grande cause nationale 2013 » décerné par le Premier
ministre. Depuis 2014, l’ANLCI propose autour de la semaine du 8 septembre les Journées
Nationales d’Action Contre l’Illettrisme.
>> www.anlci.gouv.fr / www.illettrisme-solutions.fr / Facebook Agir ensemble contre
l’illettrisme
Contacts Presse : ANLCI : Eric Nédélec, coordonnateur national, eric.nedelec@anlci.fr, et
Ludovic Bénas, chargé de mission national : ludovic.benas@anlci.fr – 04 37 37 16 80

