Réunion d’information
pour les Journées
nationales d’action contre
l’illettrisme 2019
Le mercredi 24 avril 2019 à
Charleville Mézières
Organisée par l’ANLCI, en partenariat avec la ville et le projet Charlevil’Lecture, à la Médiathèque Voyelles.
ème

Du 8 au 15 septembre 2019, la 6 édition des Journées Nationales d’Action contre l’Illettrisme (JNAI) va mobiliser
en France des acteurs qui agissent au quotidien pour prévenir et lutter contre l’illettrisme, auprès de tous, à tous les
âges de la vie, dans tous les espaces de la société.
Pour préparer cette édition, et pour permettre aux acteurs de réaffirmer leur engagement, de nouer des
coopérations, de venir présenter leur champ d’action, leurs initiatives et actions de terrain face à l’illettrisme, de
mars à mai 2019, l’Agence nationale de lutte contre l’illettrisme et ses partenaires animent sur les territoires des
rencontres régionales d’information et de mobilisation.
Onze rencontres se sont déjà tenues sur les territoires, réunissant des acteurs
d'horizons divers, désireux de s'associer à ce mouvement pour faire connaitre
leurs solutions en direction des personnes en situation d’illettrisme.
Pour la région Grand Est, deux rencontres au programme : l’une le 10 mai
prochain à Nancy, et l’autre à Charleville-Mézières, qui s’est tenue le 24 avril
dernier.
La rencontre de Charleville, organisée en partenariat avec la Ville, a été
organisée par l’ANLCI, au-delà de l’information partagée sur le mouvement des
Journées nationales d’action contre l’illettrisme 2019, afin de porter un éclairage
sur Charlevil’Lecture, projet fédérateur et très actif pendant les Journées
d’action contre l’illettrisme.
Depuis sa création en
2015, Charlevil’Lecture est
Malika Aloui, assistante de projets et
conçu comme un projet
Armelle Lequeux, 1ère Adjointe au Maire
municipal qui a pour
équipe de pilotage Charlevil’Lecture
vocation, selon Armelle
ère
Lequeux, 1 adjointe au
Maire sur la délégation lecture publique, « d’ouvrir un chemin
vers le statut de lecteur, de favoriser les mutualisations pour
que l’envie de lire grandisse, pour tous, partout ».
Après 4 années de déploiement, ce projet compte aujourd’hui
147 structures engagées, qui animent un partenariat actif
entre tous les acteurs de la lecture et les citoyens.
La réunion du 24 avril a permis de porter un coup de projecteur sur les nombreuses
actions et rendez-vous qui prennent place tout au long de l’année à travers cette
démarche, et a réuni une petite centaine de participants, engagés dans le projet ou
désireux d’en savoir plus et de s’associer ou mouvement des JNAI.
La rencontre a été ouverte par le Maire de la ville, Boris Ravignon, aux côtés du
Directeur de l’ANLCI Hervé Fernandez, et a donné l’occasion à Armelle Lequeux de
présenter les grandes orientations du projet et les perspectives.
Dans cette optique, le Maire a annoncé officiellement la création d’un observatoire
municipal de la lecture publique, pour que les partenaires et usagers du dispositif
Charlevil’lecture disposent d’un lieu de rencontres, de ressources.
Boris Ravignon, Maire de Charleville-Mézières
et Hervé Fernandez, Directeur de l’ANLCI

Au fil de la matinée, des témoignages ont été apportés, avec d’abord des
représentantes du Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) qui
sont revenues sur les opérations « Illettrisme et culture » organisées pendant les
journées d‘action contre l’illettrisme 2018, et le travail avec les médiathèques dans
ce cadre dont les équipes viennent à la rencontre des apprenants au sein même des
espaces de formation, ainsi que sur les dispositifs de formation de base portés par le
CNFPT. Lors des journées, des sessions d’information internes sont également
organisées. Marie-Jeanne Mischler Conseillère Formation pour la délégation
Champagne-Ardenne du CNFPT, et Josiane Dupont, Intervenante référente sur le
dispositif illettrisme pour le CNFPT, ont insisté par ailleurs sur la vertu et
l’importance des témoignages pour que les agents ayant bénéficié de formation de base
fassent part des bénéfices, des freins levés, des impacts générés y compris sur d’autres
sphères que la sphère professionnelle, dans la vie familiale, citoyenne, culturelle, etc.

Marie-Jeanne Mischler
Conseillère Formation CNFPT,
et Josiane Dupont,
Intervenante référente

Une table ronde (voir photo ci-contre) a ensuite été proposée
avec des partenaires clés de Charlevil’Lecture, réunissant
Armelle Lequeux, 1ère Adjointe au Maire (délégation : petite
enfance, lecture publique, affaires scolaire), Thibaut Canuti,
Directeur du Réseau des médiathèques Communautaires
Ardenne Métropole, Médiathèque Voyelles, Edriss Abdel
Sayed, Directeur du Centres ressources Initiales et Elisabeth
Blanchet, Directrice de l’association Jspr'08, illustrant la
richesse des actions portées sur le territoire en direction des
personnes éloignées de la lecture, et pour différentes
tranches d’âges.

Armelle Lequeux, 1ère Adjointe
au Maire et Edriss Abd El
Sayed, Directeur d’Initiales

>> Télécharger le diaporama support d’animation de la réunion
Informations sur les journées nationales d’action contre l’illettrisme
8 au 15 septembre 2019 : Agence nationale de lutte contre l’illettrisme –
www.anlci.gouv.fr – 04 37 37 16 80 - jnai@anlci.fr - www.illettrisme-journees.fr
#JNAI2019 – Facebook Agir ensemble contre l’illettrisme - Twitter anlci_lyon

En savoir plus sur Charlevil’lecture : Malika Aloui, assistante de projets, Service Action Culturelle de la
Ville 03 24 32 40 35 - Malika.ALOUI@mairie-charlevillemezieres.fr

