Les acteurs du monde de Prévenir afin que l’illettrisme ne
prenne pas racine
l’éducation s’engagent
Ce sont 2 500 000 personnes qui sont en situation d’illettrisme. Face à l’ampleur de ce problème nous sommes confrontés
à un double défi, faire en sorte que le plus grand nombre possible de ces personnes reprennent le chemin des
apprentissages mais aussi tout mettre en œuvre pour que l’illettrisme ne prenne pas racine dès le plus jeune âge.
Pour cela il est indispensable que la mobilisation de tous les acteurs de l’éducation soit effective dès la naissance et ce
jusqu’à la fin de la scolarité et nous savons que chacun a sa place sur le chemin de la scolarité tous les enfants. S’il est
important d’avoir à l’esprit que le temps scolaire est un élément essentiel qui occupe une place à part, il faut rappeler qu’il
a besoin pour trouver toute son efficacité d’être complété, renforcé, par toutes celles et tous ceux qui occupent une autre
place dans les temps de l’enfant, du jeune. Cette addition peut créer une véritable chaîne de solidarité au profit de la
réussite éducative.
Pour la 6ème édition des Journées Nationales d’Action contre l’Illettrisme de septembre du 8 au 15 septembre 2019, se
mobilisent les acteurs :
•

de l’école : une mobilisation sans précédent de l’académie de Montpellier qui a choisi de mettre en valeur le quart
d’heure lecture proposé dans tous les établissements scolaires. Les élèves qui ont déjà pris l’habitude de lire aux
côtés des professeurs, des membres de l'administration ou des agents techniques inviteront parents d'élèves, élus,
corps académique ou encore la presse locale à partager ce moment privilégié de lecture au sein de leur
établissement.

•

à côté de l’école et à l’extérieur de l’école : ce sont encore une fois de nombreux acteurs partenaires de l’école,
tels les centres sociaux ou associations culturelles, qui proposent des portes ouvertes, expositions,
sensibilisations,… afin de faire connaître leurs actions de soutien à la parentalité, d’accompagnement à la scolarité.

Quelques exemples de manifestations :
A la Réunion

En Provence-Alpes Côte d’Azur

En Occitanie

Le programme est à retrouver sur le site www.illettrisme-journees.fr
En savoir plus : jnai@anlci.gouv.fr / #JNAI2019 / page Facebook Agir ensemble contre l’illettrisme
Les Journées Nationales d’Action contre l’Illettrisme sont fédérées par le GIP Agence Nationale de Lutte contre l’Illettrisme www.anlci.gouv.fr

