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A LA UNE

Déjà 170 participants se sont inscrits aux Assises nationales et européennes organisées les 13, 14 et 15
novembre prochains à Lyon. Nous rappelons que les inscriptions en ligne pour participer à cette rencontre
sont ouvertes. Ces inscriptions sont obligatoires.

Vous pouvez vous inscrire en cliquant sur ce lien.
Télécharger le programme détaillé de ces assises nationales

Vient de paraître : un nouvel ouvrage dans la collection des Essentiels Milan
« L’illettrisme »
Ce nouvel ouvrage co-écrit par Marie-Thérèse Geffroy, présidente de l’Agence
Nationale de lutte contre l’illettrisme et Patricia Gautier-Moulin, journaliste, vient
de paraître dans la collection des Essentiels Milan avec le soutien de la Fondation
SNCF. Entièrement réécrit dix ans après une première édition parue en 2003,
l’ouvrage propose à chacun de mieux connaître l’ampleur du phénomène, ceux qui
sont concernés, de savoir comment le prévenir et le faire reculer.
Ce nouvel ouvrage recense les données disponibles et permet de mesurer le
chemin parcouru. Il présente les solutions efficaces qui existent, ceux qui les
mettent en œuvre et ceux auxquels elles sont destinées, aussi bien en matière de
prévention que de lutte contre l’illettrisme
Télécharger le communiqué

Assises régionales de l’illettrisme : la mobilisation continue
Assises de Bourgogne – 27 septembre 2013 – Assises de Guadeloupe – 4 octobre 2013
Après avoir mobilisé plus de 4000 participants dans 20 régions entre mai et juillet, les assises régionales de
l’illettrisme se poursuivent sur les territoires. Occasions de réunir en cette année de cause nationale à la
fois les acteurs engagés, les représentants du collectif, mais aussi au sens plus large le grand public, les
médias, les partenaires et médiateurs qui souhaitent en savoir plus sur le
nature des actions et des partenariats engagés en région pour la prévention et
la lutte contre l’illettrisme. Ces assises ont été proposées pour les mois de
septembre et octobre en Bourgogne et en Guadeloupe. Les assise de
Bourgogne ont réuni plus de 25O participants, et ont été couvertes par la
presse quotidienne régionale (Bien Public).
En Guadeloupe ce jour, les assises ont donné lieu à plusieurs articles et reportages. Le directeur de l’ANLCI
Hervé Fernandez a notamment été interviewé dans le cadre du JT.
>> Retrouvez plus d’informations sur www.anlci.gouv.fr

Gros plan : grand rassemblement des élus CFDT d’entreprises et d’administrations
Le jeudi 10 octobre 2013 à Paris se tiendra le rassemblement annuel de la CFDT de près de
5000 élus CFDT d’entreprises et d’administration au cours duquel se dérouleront des tables
rondes, témoignages d’équipes militantes sur leurs pratiques syndicales au quotidien,
échanges et débats… La CFDT est membre du collectif « Agir ensemble contre l’illettrisme »,
porteur du label grande cause nationale 2013.
A cette occasion, les équipes de l’ANLCI proposeront un stand animé dans le cadre de la
Grande cause nationale pour informer et présenter des ressources sur la lutte contre
l’illettrisme.
En savoir plus

3ème rencontre nationale de Lire et Faire Lire organisée à Port Leucate
Du 15 au 17 octobre, ce sont 400 bénévoles, venant de toute la France,
qui sont attendus à Port Leucate dans l’Aude dans le cadre de la 3e
rencontre nationale de l’association Lire et faire lire organisée par
l’association et la Fédération de l’Aude de la Ligue de l’EnseignementFAOL au Village-vacances de Rives des Corbières, à Port Leucate.
Au programme de ces 3 jours, des ateliers, des rencontres avec des
auteurs, des partages d’expériences, des conférences, mais aussi le bilan
national et le colloque « Devenir lecteur(s) ». La programmation de cet
événement national est construite autour de La thématique « devenir
lecteur(s) : (répétitif) on y entendra à la fois une démarche d’engagement
dans le bénévolat qui consiste à transmettre son plaisir de lire et à le
partager avec les enfants, et les chemins qui mènent le tout-petit,
l’enfant, le jeune à la découverte de la lecture... un plaisir qu’on peut
rendre accessible à chacun !
Eric Nedelec, coordonnateur national de l’ANLCI participera à cette
rencontre, l’occasion pour ce dernier de se faire écho de la mobilisation Grande cause 2013 et d’informer
sur la dynamique en cours.
En savoir plus sur www.lireetfairelire.org

« Déchiffrez des lettres » : un jeu en ligne pour sensibiliser à l’illettrisme
Rappelons que la Fondation des Apprentis d’Auteuil qui fait partie du collectif
« Agir ensemble contre l’illettrisme » a récemment lancé un dispositif on line,
sous la forme d’un serious game qui s’intitule « Déchiffrez des lettres ».
Ce jeu plonge l’internaute dans une situation qui peut s’apparenter à celle de
l’illettrisme.
Le jeu est disponible en ligne sur le site de la Fondation Apprentis d’Auteuil,
ainsi que sur son compte Facebook et Twitter : www.apprentis-auteuil.org

REGION CENTRE : Portes ouvertes sur les Visas le 12 octobre 2013 : Les Espaces
Libres Savoirs (ELS) se mobilisent

Savoirs de base, lutte contre l'illettrisme grande cause nationale 2013… Le temps d'une journée, les espaces
libres savoirs de cinq départements (Cher, Indre, Indre-et-Loire, Loir-et-Cher, Loiret) se mobilisent pour
accueillir et rencontrer le public afin de présenter le dispositif et informer sur l'offre de formation « Visas »
financée par la région Centre.
Découvrir l'ensemble des rendez-vous proposés

17 et 18 octobre 2013 à Toulon : Rencontre nationale de Chantier Ecole
Chantier École organisera les 17 et 18 octobre ses 7èmes rencontres
nationales, autour de deux journées d’échanges, de rencontres et de
découvertes. La région Provence-Alpes-Côte d’Azur, forte de ses 230 structures
de l’Insertion par l’Activité Économique (IAE), accueille l’évènement dans sa
ville de Toulon. Cette manifestation est labellisée Grande Cause Nationale.
En savoir plus

Du 19 au 29 novembre 2013, le Centre de Ressources Illettrisme de l’Aude se
transforme en espace d’art
Le CREPA, centre de ressources illettrisme de l’Aude se transformera en véritable atelier artistique du 19 au
29 novembre 2013. Des œuvres artistiques de peinture, sculpture, poésie y seront présentées pendant 10
jours. Les participants aux différentes séances de professionnalisation sur le thème : "La créativité pour
apprendre à lire et à écrire" proposées en 2013 au CREPA, et les apprenants, auront la possibilité
d’appréhender les savoirs de base en utilisant l'art comme médium et concevoir des projets
d'apprentissage avec ce nouveau regard.
Plusieurs objectifs pour cette animation originale :
- Donner les moyens artistiques aux formateurs pour mettre en place des ateliers d'expression
créative avec leurs apprenants ;
- Permettre aux apprenants de rencontrer des œuvres artistiques dans un endroit à priori insolite,
moins "étiqueté" culturel ;
- Concrétiser les apprentissages par une mise en pratique (objectifs, organisation du voyage, …) ;
- Permettre aux apprenants et aux formateurs de construire ensemble des projets d'écriture.
En savoir plus : Tél : 04.68.72.59.36 / Mail : crepa.faol@orange.fr

Le Musée de La Poste : une programmation hors les murs, et un premier retour
sur l’accueil de groupes d’apprenants en lien avec les associations franciliennes
de lutte contre l’illettrisme, en partenariat avec l’ANLCI.
Afin d'être toujours plus accessible à ses publics, le Musée de La Poste se lance dans une campagne de
rénovation et ferme donc ses collections permanentes à compter du 7 octobre prochain. L'auditorium, la
boutique et l'espace timbres seront ouverts pendant la période de travaux. Le musée restera toutefois
présent hors-les-murs pour continuer à accueillir au mieux les acteurs et le public, et les ressources
culturelles et pédagogiques seront mises gratuitement à la disposition des acteurs sociaux.
« Engagé depuis le 11 février 2013 auprès des structures franciliennes de lutte contre l’illettrisme, avec le
soutien de l’Agence nationale de la lutte contre l’illettrisme (ANLCI), le musée de La Poste a reçu cette
année plus de 35 groupes, soit 250 personnes qui ont pu suivre gratuitement ateliers et visites guidées des
collections permanentes et de l’exposition temporaire. »
Les équipes du Musée restent à votre écoute pour monter ensemble des contenus spécifiques en fonction
de vos besoins et envies.
Informations : Noémie Boudet, Référente Champ social - Musée de La Poste - 34 bd de Vaugirard, Paris 15 01 42 79 23 05/ 06 23 89 81 61 - noemie.boudet@laposte.net

Médias
Un reportage sur l’illettrisme le 5 novembre, dans l’émission « C’est au
programme » de France 2
Le 5 novembre 2013, un reportage sera consacré à l’illettrisme dans
l’émission « C’est au programme » présentée par Sophie Davant. Une
présentation du spot télévisé de la campagne menée par le collectif « agir
ensemble contre l’illettrisme » sera proposée.
Plus d’informations à venir très prochainement.

« On n’arrête pas l’éco » proposera un sujet dédié à la formation de base en
entreprise, en novembre 2013
L’émission « On n’arrête pas l’éco » de Mathieu Auger, présentée par Alexandra
Bensaid le samedi de 9h10 à 10h, consacrera un reportage sur l’illettrisme en
novembre prochain sur les ondes de la radio France Inter. L’émission proposera un
reportage au sein du Groupe Tefal, une interview du directeur de l’Agence Nationale
de Lutte Contre l’Illettrisme, Hervé Fernandez, de responsables d’OPCA et d’acteurs de
l’entreprise. La date précise de l’émission sera communiquée très prochainement.

En préparation également : 100% MAG sur M6 et Magazine Interception sur France Inter.

Retrouvez toute notre actualité sur www.anlci.gouv.fr
Si vous souhaitez vous abonner ou désabonner à cette lettre,
merci d’envoyer une demande par courriel à virginie.lamontagne@anlci.fr

