Paris, septembre 2014

Un réseau d’imprimeurs renouvelle son
engagement auprès de l’ANLCI
dans la lutte contre l’illettrisme
ImpriFrance, le premier réseau d’imprimeurs français, se mobilise à nouveau en 2014
auprès de l’Agence Nationale de Lutte Contre l'Illettrisme à l’occasion des 1ère Journées
Nationales d’action contre l’illettrisme du 8 au 12 septembre 2014.
ImpriFrance et ses 58 imprimeries membres s’était déjà fortement
engagés auprès de l’organisme en 2013 dans le cadre de la
mobilisation « Agir ensemble contre l’illettrisme », Grande cause
nationale 2013, soutenue par le Premier Ministre.
Le réseau avait apporté son soutien en fournissant notamment un
livret de témoignages distribué lors des Assises Régionales et à
l’occasion des opérations labellisées par le collectif. Une forte
sensibilisation à la cause avait également été relayée au sein des
imprimeries.
La lutte contre l’illettrisme rejoint les valeurs soutenues par ImpriFrance :
la transmission par l’écrit du savoir et de la culture.
Conscient que beaucoup de chemin reste à parcourir pour lutter contre l’illettrisme en France
ImpriFrance a choisi de poursuivre son accompagnement auprès de l’ANLCI en 2014 et en
particulier à l’occasion des premières journées nationales d’action contre l’illettrisme, du 8 au 12
septembre prochain. Un nouveau support de communication spécialement dédiée à cette journée
sera imprimé par le réseau pour être distribué.

De nouveaux chiffres de l’illettrisme

Aujourd’hui dans notre pays, 7% des 18-65 ans, soit 2.500.000 personnes, sont confrontés à
l’illettrisme contre 9% en 2004 (résultats de l’enquête IVQ de l’INSEE exploités par l’ANLCI –
2011/2012).

A propos du réseau ImpriFrance
Créé en 1986, ImpriFrance est le premier réseau français d’imprimeurs indépendants. Uniquement groupement
d’achats à sa fondation, ImpriFrance est aujourd’hui un réseau de chefs d’entreprise et de salariés qui se
rassemblent pour échanger leurs expériences, développer leurs compétences, favoriser la cotraitance et
cultiver leur esprit pionnier.
Le réseau ImpriFrance est actuellement composé de 58 imprimeries réparties sur toute la France et
sélectionnées sur la base de critères rigoureux : taille de l’entreprise, structure financière saine, personnalité et
éthique du dirigeant.
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