« Face à l’illettrisme, vous n’êtes pas seuls »
En Ile-de-France, les acteurs de la prévention et de la lutte contre l’illettrisme sont particulièrement mobilisés
lors des Journées Nationales d’Action contre l’Illettrisme comme en témoignent les nombreuses manifestations
locales organisées du 8 au 15 septembre 2018. Ces opérations labellisées par l’Agence Nationale de Lutte contre
l’Illettrisme (ANLCI) couvrent des domaines très différents comme le retour à l’emploi, l’insertion, la formation,
l’accès au numérique, l’action culturelle, citoyenne, etc.
Sous l’impulsion du correspondant régional de l’ANLCI, Matthieu Piton, avec l’appui du Centre Ressources
Illettrisme, tous ces acteurs mettent en lumière pendant une semaine, les solutions locales qu’ils proposent
chaque jour au profit des personnes confrontées à l’illettrisme.
En effet, grâce aux membres du comité consultatif et administrateurs de l’ANLCI, majoritairement implantés en
Ile-de-France, cette région poursuit ses actions au plus près des personnes concernées.
Ce sont ainsi 2 grands événements à dimension nationale qui vont se dérouler durant la semaine de mobilisation
grâce à France 3 qui réserve une soirée thématique à la lutte contre l’illettrisme ainsi que la fondation Groupe
ADP qui propose une journée consacrée aux efforts fournis dans le monde du travail. Sans oublier tous les
acteurs franciliens qui ont choisi de mobiliser leurs équipes : c’est le cas de la Banque de France, le FAF.TT, les
associations Clé, Savoirs pour réussir, le Rocheton, la Constellation, ou encore les médiathèques ....
Parmi les opérateurs locaux porteurs de manifestations, on retrouve une grande diversité d’acteurs :

Tout le programme francilien à retrouver sur www.illettrisme-journees.fr
A suivre sur la page Facebook Agir ensemble contre l’illettrisme

Contacts :
Chargé de mission régional : Matthieu PITON, matthieu.piton@paris-idf.gouv.fr
Centre Ressources Illettrisme MDE 95 / http://www.cdri-idf.ac-versailles.fr/

Les journées nationales d’action contre l’illettrisme sont fédérées et pilotées par le Groupement d’Intérêt Public Agence
nationale de lutte contre l‘illettrisme- www.anlci.gouv.fr

