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Agir ensemble contre l’illettrisme, un collectif de 65 grandes organisations fédérées par l’ANLCI
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L’illettrisme est un problème largement répandu mais invisible et encore trop méconnu :
7 % des personnes âgées de 18 à 65 ans sont concernées après avoir pourtant été
scolarisées dans notre pays. Cela représente 2 500 000 personnes qui ne maîtrisent pas
les compétences de base nécessaires en lecture, écriture et calcul pour être autonomes
dans des situations simples de leur vie quotidienne : lire le carnet scolaire de leurs
enfants, comprendre une notice de médicament, une consigne de travail, lire un plan,
faire un calcul élémentaire…

8H30-9H15 :
ACCUEIL DES
PARTICIPANTS

10H : DIFFUSION DU FILM : « LA FORMATION DE BASE, DÉCLIC
POUR UN PROJET »
À quoi peut bien servir la formation de base ?
Présentation des résultats de l’enquête sur les effets de la formation de base dans le PREFOB
Guyane - Centre régional de ressources Kaleda.

Le 1er mars de cette année, le label a été attribué au collectif de 65 grandes organisations
« Agir ensemble contre l’illettrisme » fédéré par l’ANLCI. Par cette décision, le Premier
ministre a voulu « souligner et encourager la démarche de mobilisation des principales
associations et organisations qui luttent contre l’illettrisme » et « faire en sorte que
chacun puisse acquérir les compétences fondamentales nécessaires pour accéder
au savoir, à la culture, à l’emploi, à la formation professionnelle, et pour participer
pleinement à la vie démocratique ».

Ces assises sont aussi l’occasion de souligner que les personnes concernées par
l’illettrisme sont d’âge, de situations sociales, professionnelles très différentes et que
seule une action concertée, décloisonnée, impliquant tous ceux qui ont dans leur
domaine de compétences l’éducation, la formation professionnelle, l’action sociale,
culturelle, peut permettre à l’action de changer d’échelle. Lorsque l’État, les collectivités
territoriales, les partenaires sociaux et la société civile agissent de façon coordonnée
avec la volonté commune de permettre à chacun de maîtriser cette première marche,
l’illettrisme recule.
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9H30 : MESSAGE DE MARIE-THÉRÈSE GEFFROY, PRÉSIDENTE
DE L’ANLCI ET D’HERVÉ FERNANDEZ, DIRECTEUR DE L’ANLCI
9H45 : ALLOCUTION DE M. ERIC NÉDÉLEC, COORDINATEUR
NATIONAL DE L’ANLCI

Une mobilisation inédite de la société civile s’est organisée en ﬁn d’année 2012 pour
rassembler les mouvements associatifs et les partenaires impliqués dans la prévention
et la lutte contre l’illettrisme en vue de déposer une candidature commune auprès du
Premier ministre pour l’obtention du label « Grande cause nationale 2013 ».

Parce qu’il faut informer plus largement l’opinion sur l’existence de ce phénomène
présent partout mais encore tabou dans notre société, parce qu’il est nécessaire
d’expliquer que l’on peut réapprendre quel que soit son âge et que des solutions existent,
parce que la dynamique créée par l’attribution du label grande cause nationale peut
nous permettre d’améliorer et de renforcer les actions de prévention et de lutte contre
l’illettrisme, l’ANLCI et ses partenaires proposent des assises régionales aﬁn de partager
les diagnostics régionaux, de faire connaître les solutions, de favoriser la démultiplication
des bonnes pratiques avec le soutien du Fonds social européen et d’identiﬁer ce qui
pourrait être mis en œuvre pour que l’action progresse.

9H15 : OUVERTURE DE LA RENCONTRE PAR M. ERIC CAYOL,
SOUS-PRÉFET À LA JEUNESSE ET À LA COHÉSION SOCIALE

10H30 : INTERVENTION THÉÂTRE FORUM DES USAGERS
DU PREFOB GUYANE
10H45 : L’ÉDUCATION DE BASE, UNE ACTION COLLABORATIVE
Présentation d’expériences
• Avec le monde du travail :
- Témoignage d’expérience du CNFPT, Magali Anglade, directrice adjointe du CNFPT Guyane.
- Témoignage d’expérience d’OPCALIA, Baptiste Labeyrie, chargé de développement à OPCALIA
Guyane.
• Avec le secteur social et culturel :
- Témoignage d’expérience de l’association Zoukouyanyan, Jean-Luc Bauzat, animateur et conteur.
- Témoignage d’expérience de Guyane Promo Santé, Christelle Fourestier, responsable de GPS.
• Avec l’Éducation Nationale : témoignage d’expérience du collège de Saint Georges de l’Oyapock,
Michael Decool, Rectorat de Guyane.

12H : CONCLUSION
DE LA MATINÉE ET
DÉJEUNER

14H : TROIS ATELIERS DE DISCUSSION AU CHOIX :
1. Les animations lecture, un outil d’entrée dans la lecture et de maintien des compétences avec
Juliette Campagne et Hélène Tenneroni de l’agence « Quand les livres relient ».
2. Quel type d’engagement dans l’éducation de base avec Elise Renaudin, directrice déléguée
de l’AFEV.
3. L’alphabétisation familiale, une nouvelle réponse de formation de base avec Eric Nédélec,
coordinateur national de l’ANLCI.

15H30 : MISE EN COMMUN DES RÉFLEXIONS
15H45 : CLÔTURE DES TRAVAUX

INFORMATIONS PRATIQUES
Lieu de la rencontre :
Hôtel « L’Ebène Verte »
364 allée du Grand Mont Matoury
97351 Matoury

Plan d’accès :

Contact pour les inscriptions :
Florence FOURY
KALEDA - 32 bis rue Lieutenant Becker B.P 296 - 97324 Cayenne Cedex
Email : kaleda-ﬂorence@orange.fr - Tél : 05 94 39 04 41

www.illettrisme2013.fr
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fournir en HD

