Plus de 100 manifestations dans toutes les régions
pour mieux informer sur l’illettrisme et sur les solutions qui existent

PROGRAMME
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Programme des manifestations autour du 8 septembre : semaine du 06 au 14/09
LES JOURNÉES NATIONALES D’ACTION CONTRE L’ILLETTRISME
Région

Manifestation

Lieu

Date début
et fin

POITOU
CHARENTES

Forum des associations
« Plaisir de lire et
d’écrire à tout âge »

Plusieurs
communes du
département de
la Vienne

06/09/2014
07/09/2014

GUYANE

“Raconte-moi un livre contes et lectures en
quartier”

Cayenne,
Saint-Georges

06/09/2014
13/09/2014

ALSACE

Ronde des Livres

Résidence sociale
Lausanne,
STRASBOURG
(13h à 15h30)

POITOU
CHARENTES

« Enrichir ses
connaissances »

PICARDIE

Journées portes
ouvertes du Centre
Ressource Lecture

Chauvigny

Compiègne

06/09/2014

07/09/2014

08/09/2014
09/09/2014

Descriptif
Forum qui accueille des parents, enfants, adolescents,
salariés, dirigeants d'entreprise, demandeurs d'emploi,
conseillers municipaux, en vue de les sensibiliser à
l'illettrisme.
6/09 : animation à la maison de quartier de Cayenne,
contes, vente de livres ; 8/09 : rencontre ; 9/09 :
présentation d'albums ; 10/09 : animation à la maison de
quartier de Cayenne, contes, vente de livres ; 11/09 :
animation, contes ; 12/09 : spectacle de contes ; 13/09 :
présentation d'albums
Temps de lecture d’histoires ou de contes proposés aux
enfants et à leurs parents. L'objectif : favoriser la
familiarisation avec le livre dès le plus jeune âge et
permettre à des enfants et à des adultes, parfois en
rupture avec l’écrit, de (re)découvrir le plaisir de la lecture.
Forum des associations pour donner un autre regard sur
l’illettrisme. Sondage, débats, montage vidéo composé
d’interviews de stagiaires, aperçu de séances de formation,
vidéos de sensibilisation sont au programme.
Ces journées portes-ouvertes auront pour objet :
- d'informer les personnes intéressées par des formations
d'alphabétisation ou de remise à niveau des savoirs de base
- de présenter et valoriser le travail réalisé par les
apprenants
- de rencontrer des anciens apprenants qui pourront
témoigner de leur parcours au CRL
- faire découvrir les locaux, les logiciels de lecture...

Structure
porteuse
Association Éclat
Poitou Charentes
eclat@valvert.org

Compagnie Zoukouyanyan
David Meéour
zoukouyanyan@yahoo.fr
06 94 28 42 36

Association Tôt ou t'Art
Marie-Hélène HELLERINGER
marie-helene.helleringer@
totoutart.org 03 88 13 43 30
www.totoutart.org

Association LECRIT
Marjorie LECOMTE
lecrit@free.fr
05 49 46 48 33

Centre Ressource Lecture
de Compiègne (CRL)
Valérie GREGOR
ressource.lecture@orange.fr
03 44 86 26 65
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Action Sociale et Familiale

BOURGOGNE

Programme d’actions
dans l'Yonne et en Côte
d'Or

Yonne et Côte
d'Or

08/09/2014
10/09/2014

ALSACE

Exposition "Au fil des
mots"

Strasbourg, dans
le hall d’accueil
de Retravailler
Alsace

08/09/2014
12/09/2014

AQUITAINE

« Grandir avec les
histoires » - intervention
semaines de rentrée

7 classes de
l’école maternelle
CAYRAS BORDEAUX

08/09/2014
12/09/2014

CENTRE

Opération « un
dictionnaire par cellule à
la Maison d’Arrêt de
Tours »

Maison d’Arrêt de
Tours

08/09/2014
12/09/2014

CENTRE

Opération des "Petites
valises"

LANGUEDOC
ROUSSILLON

Manifestation itinérante
« Passeurs de mots » en
lien avec les CRAI portes
ouvertes de structures

LANGUEDOC
ROUSSILLON

Exposition « Des métiers
et des lettres »

Temps de lecture avec des bénévoles de Lire et faire lire
Semaine d’exposition de textes créés par des personnes en
situation d’illettrisme, lors d’ateliers d’écriture menés au
courant des années 2008 à 2014, et destinée à tous les
publics.
Projet Lauréat de la Fondation SNCF pour "si on racontait"
et labellisé en 2014 : pendant la réunion de rentrée sur 7
écoles, une permanence avec les partenaires de la
médiathèque municipale, appui aux parents, lectures avec
Lire et Faire Lire..
Action en faveur des détenus en situation d’illettrisme qui
ont besoin de définir un projet professionnel et de
développer leurs savoirs de base pour accéder à la
formation professionnelle et/ou à l’emploi.

Hélène CORBET
helene.corbet@mfbssam.fr
03 80 41 19 86

Retravailler Alsace
Audrey Jacquot
audrey.jacquot@retravailler.org
03 88 36 24 39

OCCE 47 Coopérative
Scolaire 75
Valérie CORDANI
vcordani@ac-bordeaux.fr
05 50 01 05 82

AFFIC - CRIA 37
Claire Carré
cria37@gmail.com
02 47 47 12 87

Association Val de Lire de
Beaugency

08/09/2014
12/09/2014

L'association met à disposition des familles 10 valises,
comprenant chacune 7 livres (pour des lecteurs entre 0 et 8
ans), et prêtées par le biais des assistantes maternelles, ou
lors de lectures les 9, 11 et 12 septembre.

Montpellier

08/09/2014
12/09/2014

Manifestation itinérante qui rassemble durant une semaine
les professionnels et le grand public, à la découverte de
lieux dans lesquels leur sera présenté expositions, vidéos,
projections, visites guidées entièrement conçues et
réalisées par les apprenants.

Perpignan

08/09/2014
12/09/2014

Exposition sur le thème de l’illettrisme en entreprise
réalisée par des stagiaires.

08/09/2014
12/09/2014

Interventions d'une animatrice-lecture sous forme de
Intercommunale Ciel
contes, raconte-tapis ou tapis lecture, destinées aux
Stéphanie BOUTIN
enfants de moins de 3 ans et assistantes maternelles.
relaisfamilles.colombey@wanadoo.fr

Beaugency

Audrey Gaillard
valdelire@orange.fr
02 38 44 75 66

CRIA 66
Hélène GIROU
cria66@ac-montpellier.fr
04 68 08 10 08

IRFA Sud Perpignan
Karine ORHAND
korhand@irfasud.fr

Association Familles Rurales
LORRAINE

Interventions d'une
animatrice-lecture

Colombey-lesBelles

03.83.52.06.49
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RHÔNE-ALPES

Semaine d'agir
ensemble contre
l'illettrisme à Grenoble :
« Qu’est-ce que
l’illettrisme? »

MARTINIQUE

Campagne de
communication autour
du numéro vert dédié à
la lutte contre
l’illettrisme

Grenoble

ALSACE

Portes ouvertes

1 chemin de
Dorlisheim
67120 Molsheim

PARTOUT EN
FRANCE

Opération « et si on
lisait ? »

Salles d'attente
des cabinets
d'orthophonie

RHÔNE-ALPES

PACA

Semaine du 8 au 12
Savoirs Pour Réussir
SAVOIE

La couleur des mots

Chambéry

Tarascon

08/09/2014
12/09/2014

Rencontres les 8, 9 et 12 septembre avec les structures de
lutte contre l’illettrisme à la Mission Locale.

08/09/2014
13/09/2014

Campagne de sensibilisation autour du numéro vert dont
l'objet est de :
- communiquer auprès du grand public sur l’existence de ce
numéro d’information
- Réaliser une affiche 50x70 avec le visuel « Agir ensemble
contre l’illettrisme ».

08/09/2014
14/09/2014

Portes-ouvertes pour informer le public sur l'illettrisme et
partager des témoignages des personnes accompagnées
par l’association.

08/09/2014
15/09/2014

Les orthophonistes sollicitent les parents pour lire des
histoires à leurs enfants dans les salles d'attente (affiches /
sensibilisation).

08/09/2014
12/09/2014

8/09 à 9h30 : Café rencontre partenaires ; 9/09 de 10h à
17h : portes ouvertes ; 10/09 de 11h à 13h : ""vernissage""
des oeuvres choisies à l'Artothèque suivi d'un pic-nic
partagé ; 11/09 à 9h30 : 2ème café rencontre ; 12/09 :
Diffusion radio France bleu de l'interview de la chef de
projet, d'un bénévole et d'un jeune (date à confirmer par la
radio)"

08/09/2014
13/09/2014

Action nomade, dans les écoles maternelles et primaires
ainsi que dans le quartier des Ferrages et en centre-ville, à
côté du théâtre, pour petits et grands.

Savoirs Pour Réussir Isère /
Mission Locale de Grenoble /
LEFOP / GRETA / IRIS
Jean-Baptiste REIGNIER
sprisere@orange.fr
04 76 54 47 01

CRI AGEFMA
Celine.JEROME@agefma.fr
05 96 71 21 86

Association Trampoline
Elodie POMPEY
elodiepompey@hotmail.fr
03 69 32 44 75

FNO
Magali DUSSOURD-DEPARIS
magali-dussourd@wanadoo.fr
03 89 24 47 07

Association "Savoirs pour
réussir SAVOIE
Samia HASSAINE
savoirspourreussirsavoie@wanadoo.fr

04 79 33 51 84"

Association des Bleus
et des Vers
Eliane Berger
04 90 91 43 16
bleus.vers@orange.fr"
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LA REUNION

« L’illettrisme à La
Réunion »

La Réunion

08/09/2014
13/09/2014

LA RÉUNION
MAYOTTE

Journée de
sensibilisation «
Défense-Illettrisme »

Centre du Service
National de la
Réunion-Mayotte

08/09/2014

NORD PAS DE
CALAIS

« Matinée
d’exposition »

Montigny en
Gohelle

BOURGOGNE

Programme d’actions
dans l'Yonne et en Côte
d'Or

Yonne et Côte
d'Or

Portes ouvertes CLES 21

Maison des
associations
2, Rue des
Corroyeurs
21000 DIJON

08/09/2014

BOURGOGNE

08/09/2014

08/09/2014

LA RÉUNION

Conférence de presse

Saint Denis de la
Réunion

08/09/2014

LA RÉUNION

Journée portes ouvertes
du Centre ressources
illettrisme du Carif-Oref
- le CIRILLE

Matin CARIFOREF de Ste
Clotilde Aprèsmidi Salle LESPAS
de St Paul

08/09/2014

Présentation de l'action de formation "Français
compétences professionnelles" mise en œuvre depuis fin
AGEFOS PME Réunion
2013. Cette action est l'aboutissement d'un projet innovant
Florence KHODARA
initié conjointement avec Ipéria et la FEPEM, pour la
fkhodara@agefos-pme.com
02 62 96 11 80 "
création d'une mallette pédagogique à destination des
formateurs.
Journée organisée afin de sensibiliser et faire connaître les Centre du Service National de
actions menées par le CSN Caserne Lambert à St-Denis, en
la Réunion-Mayotte
partenariat avec l’Éducation nationale, en faveur de la
Roselyne GUILLET
jeunesse en difficulté et tout particulièrement des jeunes roselyne.guillet@fazsoi.defense.gouv.fr
02 62 93 57 89"
rencontrant des difficultés de lecture.
Exposition mise en place avec les stagiaires. Il s'agit de
montrer un des projets travaillés par les stagiaires inscrits
dans le dispositif de réapprentissage des savoirs de base

Mise en lumière du projet "le Cabanon du Livre vagabond"
(les familles déposent ou empruntent un ouvrage au gré de
leurs envies)

Journée portes ouvertes qui propose des parcours
découverte avec une exposition, et des ateliers autour de
l'écrit.

Lancement de l'équipement des intervenants sociaux dans
les bureaux de poste en tablettes numériques pour une
plus grande autonomie des personnes concernées.
Visite du Centre de Ressources, découverte d'outils
pédagogiques;
Animations
pédagogiques,
débat
"Apprentissage de la lecture, que dit la recherche? Quelles
différences entre l'apprenant lecteur enfant et l'apprenant
lecteur adulte ?

Association Initiative
Formation Emploi (AIFE) de
Montigny en Gohelle
Stéphanie WOJCIECHOWSKI
swojciechowski@aife.fr
03 21 76 23 07

Action Sociale et Familiale
Hélène CORBET
helene.corbet@mfbssam.fr
03 80 41 19 86

CLES 21-Calculer Lire Ecrire
Savoir en Côte d'Or
(action portée par Ligue de
l'Enseignement de Côte d'Or)
Céline PESNEY
cpesney@ligue21.org
03.80.30.68.23

La Poste
Brigitte DULULL
brigitte.dulull@laposte.fr

Le CIRILLE
Johny DIJOUX
jdijoux@cariforef-reunion.net
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LIMOUSIN

« Faites des livres »

Saint-Junien
(différents lieux
de la ville)

LIMOUSIN

Remise de livres aux
enfants et atelier
lecture-plaisir

Saint-Junien :
Collège Paul
Langevin

LORRAINE

Rencontre d’acteurs
locaux

Espace Coppens
de Vandœuvrelès-Nancy

NORD PAS DE
CALAIS

Journée « illettrisme et
territoire »

Arras

PACA

"Luttons ensemble
contre l'illettrisme"

Siège du Centre
social Lou
Tricadou à
Carpentras
(13h30 à 16h)

PACA

Demi-journée
"Comment
accompagner les
personnes en difficulté
avec les savoirs de base
à l’entrée en formation"

PICARDIE

Sensibilisation à la
prévention et à la lutte
contre l'illettrisme

Marseille

Amiens
(14h-16h30)

08/09/2014

Opération pour donner le goût et l’envie de lire aux élèves
de 6ème.

08/09/2014

Remise de livres aux enfants du collège Paul Langevin
concernés par le projet et atelier lecture-plaisir.

08/09/2014

L’association propose aux acteurs locaux intervenant dans
les mêmes champs de mieux se connaître et dresser un
état des lieux pour être ensemble forces de propositions
sur le territoire.

08/09/2014

Une journée sur « illettrisme et territoire » dans le cadre du
pacte territorial signé avec la ville d’Arras et la
Communauté Urbaine.

08/09/2014

Présentation des actions du centre social, inauguration du
point bibliothèque, lecture des témoignages et citations
d'auteurs par des participants, débat/rencontre entre élus
et personnes en situation d'illettrisme

08/09/2014

Formation-action pour mieux accompagner l’entrée en
formation des personnes en situation d’illettrisme à travers
un groupe de travail de professionnels de
l’accompagnement et de la formation.

08/09/2014

Action de sensibilisation en direction des agents de la
fonction publique.

Collège Langevin
Gérard HALIMI
gerard.halimi@ac-limoges.fr
05 55 43 07 54

Club Lions de Saint-Junien
Alain LEBEGUE
alainlebegue@sfr.fr
05 55 02 12 82

Association REPONSE
Dominique Sémonin
associationreponse@free.fr
03 83 56 92 70

AFP2i
Maurice Monoky
maurice.monoky@afp2i.fr
sebastien.bailleul@afp2i.fr

Centre social Lou Tricadou
France DETHAN
fd.loutricadou@laposte.net

CRI PACA
Laurence Buffet
laurence.paca@illettrisme.org
04 91 08 20 49

PFRH Picardie, URLIP, CMR
Picardie
Anne BOIDIN
anne.boidin@
picardie.pref.gouv.fr
03 22 33 84 41
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POITOU
CHARENTES

“Portes ouvertes” de
l’atelier Solidarité
lecture

Saintes

08/09/2014

CENTRE

« Donner la parole aux
apprenants et aux
formateurs »

Centre social StJean St-Jacques
de Châteauroux

09/09/2014

BOURGOGNE

Rencontre sur
l'illettrisme

MIFE d'Autun (9h
à 11h)

09/09/2014

CENTRE

HAUTE
NORMANDIE

LA RÉUNION

Manifestation régionale

CRDP Orléans
(Matinée)

Rencontre dans le cadre
des « mardis
pédagogiques »

CREFOR Rouen

“Portes ouvertes” des
six dispositifs classes
passerelles

Le Port, SaintDenis, SaintPierre, SaintAndré, Saintbenoît (13h00 à
15h30)

09/09/2014

Les apprenants et les formateurs bénévoles et salariés de Atelier Solidarité Lecture de
l'atelier accueilleront tous les partenaires désireux de l'Association Boiffiers Bellevue
mieux connaître les actions de l'association en direction et
Dominique PAINTAUD
avec les personnes en difficultés avec les savoirs de base,
assoboiffbelle@wanadoo.fr
05 46 74 13 96
lors d'un café gourmand.
Les adultes ambassadeurs de la Chaîne des Savoirs
PEP 36, CRIA 36
accueillent les apprenants et bénévoles des ateliers de
Michèle BOURDILLAT
formation pour témoigner.
cria36@adpep36.fr
09.61.60.48.00"
Échanges entre apprenants, bénévoles et acteurs locaux.
Rencontre destinée aux élus, professionnels et associations
LUTILEA d'Autun
œuvrant dans les domaines du social, de l'insertion et de
Pauline BUREAU
l'emploi, l'enjeu étant de leur permettre de se sentir
pauline.bureau@mife-autun.info
impliquées dans la lutte contre l'illettrisme et de pouvoir
03 85 86 51 76
agir lorsqu'elles sont concernées.

ESPACE C2B - CRIA 45, en
partenariat
avec la DRJSCS et
Matinée spéciale associant acteurs institutionnels,
la Direccte
associations, etc. Des témoignages sont inscrits au
programme.

09/09/2014

CREFOR Haute Normandie, en
Rencontre sur le thème de l’apprentissage du « français partenariat avec l’Université
de Rouen
écrit » pour les publics adultes relevant des situations
d'illettrisme et/ou du français langue étrangère.

09/09/2014

Marie WULLAERT
cria.45@wanadoo.fr
02 38 63 77 22

Les professionnels des dispositifs se tiendront à disposition
du public pour présenter la classe passerelle, son projet,
ses enjeux, son fonctionnement.

Jean-Philippe MERCIER
jpmercier@crefor-hn.fr
02 32 18 49 32

Académie de La Réunion
Martine HUITELEC
ce.9740010t@ac-reunion.fr
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LA RÉUNION

Journée Portes ouvertes

Saint Pierre

PAYS DE LA
LOIRE

Petit-déjeuner
d’échanges

Nantes (8h30 à
10h30)

RHÔNE-ALPES

Portes ouvertes Savoirs
pour réussir

RHÔNE-ALPES

Semaine d'agir
ensemble contre
l'illettrisme à Grenoble :
« Portes Ouvertes »

Grenoble

LA REUNION

Journée scientifique de
l’illettrisme « Quand Lire
c’est faire en tradition
orale créole »

Matinée : Campus
du Tampon
Après-midi :
Jardins de la
Médiathèque de
Saint-Pierre

ALSACE

Projection film : «
Bonjour, pierrots
lunaires »

Maison de
l’Image,
STRASBOURG
(16h30 à 17h30)

Rencontre sur
l'illettrisme

Communauté de
communes
Beuvray-val
d'Arroux à Etangsur-Arroux
(10h30 à 12h)

BOURGOGNE

Annecy

09/09/2014

Atelier d'alphabétisation et de lutte contre l'illettrisme
destiné à des adultes volontaires de tous âges, afin de faire
naître l'envie d'apprendre et d'arriver à redonner une
dignité aux personnes concernées. Atelier gratuit.

09/09/2014

2 petits déjeuners, les 9 et 11 septembre, sont organisés en
vue d'échanger avec les acteurs du secteur médico-social et
de la santé, sur une offre de formation en compétences
clés pour les salariés.

09/09/2014

Temps d'information et de sensibilisation sur l'action de
l'association

09/09/2014

Matinée « Portes Ouvertes » à l'association Savoirs Pour
Réussir Isère, qui accueille des jeunes entre 16 et 25 ans en
situation d'illettrisme.

10/09/2014

Présentation et analyse de plusieurs actions conduites par
les chercheurs de l'Institut de l'Illettrisme.

10/09/2014

Un film présenté lors des ateliers d'écriture proposés par
l'association aux structures sociales et médico-sociales de
son réseau, qui présente le GEM AUBE et les personnes qui
participent à son quotidien.

10/09/2014

Rencontre destinée au grand public : présentation de
l'action de LUTILEA sur le territoire de la communauté de
communes Beuvray-Val-d'Arroux afin de la faire connaître,
de recruter des bénévoles, et de permettre à ceux qui
connaissent des personnes en situation d'illettrisme de les
orienter vers LUTILEA.

ASST Association Sainte
Thérèse
S. RAMIN
sainte.therese410@orange.fr
02 62 91 75 79

Dali Développement
Marjorie BATISTA
mbatista@dali-developpement.fr

Savoirs pour réussir
Virginie SIBETH
sprhautesavoie@orange.fr
04 50 62 19 48

Savoirs Pour Réussir Isère
Jean-Baptiste REIGNIER
sprisere@orange.fr
04 76 54 47 01

Institut de l'Illettrisme
/Université de la Réunion
Pr. Gillette Staudacher-Valliamee
gillette.staudacher@univ-reunion.fr
0262 91 91 55"

Association Tôt ou t'Art
Marie-Hélène HELLERINGER
marie-helene.helleringer@
totoutart.org
03 88 13 43 30

LUTILEA
(Lutte contre l'Illettrisme, les
exclusions et l'analphabétisme)
d'Autun et la communauté de
communes Beuvray-Val-d'Arroux
Pauline BUREAU
pauline.bureau@mife-autun.info
03 85 86 51 76
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PEP 78
ILE DE FRANCE

Intervention du Slameur
Foksapass

Collège de
Bonnières sur
Seine

10/09/2014

Pour le lancement d'un concours de poésie dont la remise
de prix aura lieu le 6/06/15, les PEP 78 ont prévu
l'intervention d'un slameur dans un collège le 10/09/14, et
d'un duo de comédien dans une école le 11/09/14.

ILE DE FRANCE

« L’enjeu des mots. On
joue ? »

Médiathèque
Marguerite Duras
– Paris 20 (15h –
18h)

10/09/2014

Animation de plusieurs ateliers d'activités ludiques autour
de la lecture, pour des enfants de 5 à 8 ans et leurs parents.

ILE DE FRANCE

Echange-débat

Antenne Jeunes
Loucheur, Paris
17

LA RÉUNION

Journée « Culture et
illettrisme »

Médiathèque
Saint Pierre (La
Réunion)

MARTINIQUE

Matinée de
sensibilisation à
l'illettrisme

CFA URMA de
Rivière Salée

10/09/2014

RHÔNE-ALPES

Signature accord-cadre
Agefos PME - ANLCI

Lyon, préfecture
région

10/09/2014

CENTRE

« Atelier d’écriture
ouvert »

Locaux de VEFA à
Orléans
(14h30 à 16h30)

11/09/2014

10/09/2014

10/09/2014

Echange-débat autour des questions :
- A quel moment on considère quelqu'un illettré?
- Faut-il avoir honte d'être un illettré?
- Qu'est qui est le plus difficile? Est-ce l'incertitude ou le
jugement perceptible dans le regard de l'autre?
- Comment combattre au quotidien ce fléau qu'est
illettrisme?
Présentation au grand public des différents services et
actions mis en place par la médiathèque afin que la
bibliothèque apparaisse comme un lieu normal et banal
pour tout citoyen désireux de s’informer sur le thème de
l’illettrisme. Ateliers, expositions, rencontres, conférence
sont au programme.
Une matinée qui abordera les thèmes : Illettrisme et
Insertion sociale, illettrisme et vie professionnelle,
illettrisme et vie citoyenne
Sortir de l'illettrisme : comment et avec qui ?
Signature du nouvel accord-cadre entre AGEFOS PME et
l’ANLCI.
Atelier d’écriture ouvert à tous : pour vivre en groupe le
plaisir d'écrire et l’envie de s’exprimer par l’écriture,
découvrir qu’il existe des lieux d’écriture qui permettent de
développer la confiance en soi et retrouver ou maintenir
une identité sociale et culturelle.
Entrée gratuite

Marine Maurice
marine.maurice@pep78.org
01 30 07 17 74
Guy LEBAS
direction@pep78.org
01 30 07 17 75

APFEE
Salvatore IODICE
siodice@apfee.asso.fr

Association Vagabond Vibes
Yakoley Johnson
vagabond.vibes@gmail.com
http://www.vagabondvibes.org

Médiathèque de Saint-Pierre
Linda KOO SEEN LIN
ksl@mediatheque-saintpierre.fr

Espace Compétences
Céline JEROME
AGEFMA
Celine.JEROME@agefma.fr
05 96 71 21 86

Agefos PME
Association VEFA
Anne MORIN
ve.vefa@wanadoo.fr
02 38 62 32 38
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ALSACE

Plateforme linguistique
et savoirs de base du
Haut-Rhin

ALSACE

Rencontre réseau des
APP d’Alsace

BASSENORMANDIE

Lancement du projet
Illettrisme régional
Fongecif / Opca

Carré des
Associations à
Mulhouse
(9h à 12h)

Sélestat

CIDFF du Haut-Rhin

11/09/2014

Rencontre-débat pour la présentation de la Plateforme
mise en place par le CIDFF depuis fin 2010.

11/09/2014

Présentation du dispositif et de ses actions, notamment de
ses ateliers compétences clés et savoirs de base, du travail
en réseau, et d'un outil de diagnostic des personnes en
situation d'illettrisme développé par le réseau des APP du
Languedoc Roussillon.

11/09/2014

Lancement du projet régional de qualification de salariés
Ghyslaine Vahida
(ayant plus de 10 ans d’ancienneté sans ou avec une
(chargée de mission Fongecif)
qualification inadaptée au poste de travail) avec une prise gvahida@fongecifbassenormandie.co
m
en compte des compétences clés dans un parcours global.

Khira HELLOU
hellou.cidff68@orange.fr
03 89 60 45 43

Réseau des APP
d'Alsace
Cynthia WOLF
cwolf@strasbourg.greta.fr

Fongecif

Boite aux lettres
d’Alençon
(9h30 à 12H)

02 31 46 16 13

Pôle emploi

11/09/2014

Dans le cadre du projet de déploiement régional 2015 de
Pole emploi, formation de l’ensemble des agents Pole Sylvie Leroux (direction régionale pole
emploi)
emploi de Vire au repérage des personnes pouvant être en
sylvie.leroux@pole-emploi.fr
difficulté avec les compétences de base.
02 31 53 51 37

11/09/2014

Journée en direction des agents et acteurs des collectivités
territoriales sur l'action de lutte contre l'illettrisme menée
en Bourgogne.

BASSENORMANDIE

Déploiement du projet
régional Pole emploi
2015

BOURGOGNE

Journée de
sensibilisation à
l'illettrisme, repérage et
accompagnement des
situations

Dijon

ILE DE FRANCE

Lecture de poésies par
un duo de comédiens

Collège de
Bonnières-surSeine

10/09/2014

MARTINIQUE

Regards et mots croisés

I.F.N.A Le ROBERT

11/09/2014

Greta de Vire
(14h à 16h30)

Pour le lancement d'un concours de poésie dont la remise
de prix aura lieu le 6/06/15, les PEP 78 ont prévu
l'intervention d'un slameur Foksapass dans un collège le
10/09/14, et d'un duo de comédien dans une école le
11/09/14.
Stands d’information, projection de vidéos, débats,
témoignages, ateliers de communication, atelier d’initiation
au numérique et présentation d’un outil de diagnostic des
compétences-clés en situation d’illettrisme.

CNFPT Bourgogne
Bruno LÉON
bruno.leon@cnfpt.fr
03.80.74.77.14 / 03.80.74.77.33

PEP 78
Marine Maurice
marine.maurice@pep78.org
01 30 07 17 74

I.F.N.A
Bruno LAVIOLETTE
ifnasecretariat@orange.fr
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PAYS DE LA
LOIRE

Petit-déjeuner
d’échanges

Nantes
(8h30 à 10h30)

RHÔNE-ALPES

« Petit déj partenaires »

BRETAGNE

Les 20 ans de La Balade
des Livres

Maison et Parc
Saint Cyr - 59 Rue
Papu - Rennes

LA REUNION

« Journée de
sensibilisation »
à l'action
Coup de Pouce Clé

Médiathèque de
Saint-Pierre

ALSACE

Colmar

BASSENORMANDIE

Agence Pole Emploi de
Lisieux

Agence Pole
emploi Lisieux
(9h30 – 12h)

BRETAGNE

11/09/2014

Présentation des actions de prévention et de lutte contre
l’illettrisme menées sur la région : présentation de
production, ateliers pratiques, échanges…

12/09/2014
14/09/2014

Expos, spectacles, repas, jeux, fête.Inauguration le 12
septembre à 17h30.

12/09/2014

Présentation vidéo de l'association et du Coup de Pouce Apféé, antenne de La Réunion
Angéline CARASSUS
Clé, suivie d'un temps de débriefing/questions sur
02 62 71 46 10
l'illettrisme et sur le dispositif.

Dali Développement
Marjorie BATISTA
mbatista@dali-developpement.fr
accueil@dali-developpement.fr

Institut de Formation Rhône
Alpes –IFRA
Sandrine ALAIMO
s.alaimo@ifra.fr
06.88.05.43.68

La Balade des Livres
Marilyn DEGRENNE
labalade.deslivres@wanadoo.fr
02 99 50 26 66

acarassus@apfee.asso.fr

Jeu inter-équipes « Les
Incollables »

BASSENORMANDIE

11/09/2014

2 petits-déjeuners, les 9 et 11 septembre, sont organisés en
vue d'échanger avec les acteurs du secteur médico-social et
de la santé, sur une offre de formation en compétences
clés pour les salariés.

Portes ouvertes autour
de petits déjeuners

BAYEUX, FALAISE
et HEROUVILLE
SAINT-CLAIR
(8h30 à 10h30)

« Lire, dire, écrire »

Maison Saint Cyr
Rennes

12/09/2014

Jeu en plusieurs manches dont les enjeux sont de mettre
en pratique de façon ludique les compétences en lecture,
culture générale, la mémoire et les acquis en
mathématiques des jeunes de 16 à 25 ans en situation
d’illettrisme.

12/09/2014

Groupe de travail sur la création d’un plan de repérage et Agence Pole Emploi de Lisieux
Sylvie Leroux
d’accompagnement des salariés en difficulté avec les
sylvie.leroux@pole-emploi.fr
compétences clés

Savoirs pour Réussir Alsace
Julia Didelot
spr.alsace67@gmail.com
03 88 47 83 20

02 31 53 51 37

12/09/2014

Portes ouvertes autour de petits déjeuners, avec selon les
sites la mise en place de petits ateliers (témoignages de
stagiaires, les usages numériques en formation, actions
culturelles….).

12/09/2014

Journée professionnelle pour les bibliothécaires,
animateurs, artistes, médiateurs sociaux et culturels.

EPE (École des Parents et des
Éducateurs)
Caroline POUPIN
afbcaen@epe14.fr
02 31 73 81 99

La Balade des Livres
Marilyn DEGRENNE
labalade.deslivres@wanadoo.fr
02 99 50 26 66
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HAUTE
NORMANDIE

ILE DE FRANCE

LA RÉUNION

Journée Haute
Normandie : " prévenir
ensemble l'illettrisme:
des pratiques pour agir"
« Ayez le DécliCC
pour agir contre
l'Illettrisme dans
l'entreprise »
Rencontre « Illettrisme
et santé » : illettrisme et
santé à La Réunion, un
focus sur le diabète

Amphithéâtre
Erignac à la
Préfecture de
Rouen

12/09/2014

Journée de mobilisation d'acteurs institutionnels pour un
point d’information sur le chemin parcouru en Haute
Normandie, avec une illustration du parcours des
personnes en situation d’illettrisme.

Siège régional
AGEFOS PME
Paris

12/09/2014

Résultats, enjeux et perspectives du projet DécliCC
Compétences clés d'AGEFOS PME Ile-de-France, qui vise à
favoriser l’accès des salariés de premier niveau de
qualification à des actions de formation.

MAPLCI du CarifOref, Saint Denis

12/09/2014

Table-ronde interrogeant la relation entre illettrisme et
santé.

Comité de lancement
des travaux – plan
régional – journée
spéciale

Montpellier

MARTINIQUE

Préfecture de la HauteNormandie
Catherine BELMANS
02.32.76.50.40
catherine.belmans@hautenormandie.pref.gouv.fr

AGEFOS PME Ile-de-France
Jocelyne POITE
JPOITE@agefos-pme.com
01 40 08 16 14

Carif-Oref
Paul SOUPE
psoupe@runformation.org

Préfecture de LanguedocRoussillon

12/09/2014

Dans le cadre d'un comité régional illettrisme élargi,
lancement de la démarche d'élaboration du Plan régional
illettrisme

Orthovidéo Quiz

PN CONSULTING
– MAPTIC, Fort de
France

12/09/2014

Présentation d’une application web de sensibilisation et de
PN CONSULTING
dépistage des personnes en situation d’illettrisme ayant
Céline JEROME
pour but de sensibiliser les professionnels, les dirigeants AGEFMACeline.JEROME@agefma.fr05
96 71 21 85
d’associations et les partenaires.

NORD PAS DE
CALAIS

Journée « Culture et
illettrisme » et
« entreprises et
illettrisme »

Chartreuse de
Neuville

12/09/2014

Événement à portée régionale sur les thèmes « Culture et
illettrisme » et « entreprises et illettrisme »

RHÔNE ALPES

Agir dans l’entreprise
contre l’illettrisme

Bourse du Travail
de Saint Etienne
(9h30-14h)

12/09/2014

Quels dispositifs peut-on mettre en place dans l’entreprise
? Quels partenariats ou appuis extérieurs peut-on solliciter
? Comment la section CFDT peut-elle agir concrètement ?
…

LANGUEDOCROUSSILLON

Manuel BERTHOU
manuel.berthou@languedocroussillon.pref.gouv.fr
04 67 61 69 05

AROFESEP
Maurice Monoky
maurice.monoky@afp2i.fr

Pierrick AILLARD
paillard@rhone-alpes.cfdt.fr
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RHÔNE-ALPES

BOURGOGNE

Semaine d'agir ensemble
contre l'illettrisme à
Grenoble : « Portes
Ouvertes »
Programme d’actions
dans l'Yonne et en Côte
d'Or

LA RÉUNION

Journée La Réunion :
"Rencontre des cases à
lire"

MARTINIQUE

« Le savoir de base, la
base du savoir :
ensemble, marchons
contre l’illettrisme »

MARTINIQUE

Des contes sur une île
lettrée

POITOU
CHARENTES

Stand au Forum des
associations de Vouillé

POITOUCHARENTES

Journée annuelle
d'exposition des
associations de Poitiers

Grenoble

Yonne et Côte
d'Or
Site du MOCA à
Montgaillard
(8h30 à 15h)

Parcours de santé
de DUCOS

Espace Art et
Culture de Fortde-France

Vouillé

Poitiers

12/09/2014

Matinée « Portes Ouvertes » au LEFOP, association qui
accueille des adultes en situation d'illettrisme.

13/09/2014

Marché aux livres au parc Clemenceau, espace livre/jeu et
présentation du cabanon par le jardin des familles

Savoirs Pour Réussir Isère
Jean-Baptiste REIGNIER
sprisere@orange.fr
04 76 54 47 01

Action Sociale et Familiale
Hélène CORBET
helene.corbet@mfbssam.fr
03 80 41 19 86

Région Réunion
13/09/2014

13/09/2014

13/09/2014

Regroupement des bénéficiaires du dispositif Cases à lire.

Une marche pour sensibiliser la population en tenant
compte des spécificités de la Martinique qui vise à rendre
autonome la population senior dans sa vie quotidienne.

Lecture de contes par le public et des acteurs
Rencontre avec des écrivains et des conteurs
Lecture-expo
de
contes
à
travers
les
arts
Ateliers divers de musique, de théâtre, de danse
Atelier autour du livre « Dessine-moi un poème, une
histoire, un livre »

13/09/2014

Stand « atelier de lutte contre l’illettrisme » du centre
socioculturel lors de la journée des associations en vue de
sensibiliser à l’illettrisme

14/09/2014

Stand animé autour de l'exposition quizz qui vise à
informer, sensibiliser la population, les responsables
d’entreprises, les politiques à cette problématique, les
futurs bénévoles

Expedite CERNEAUX
expedite.cerneaux@cr-reunion.fr
02 62 94 46 02

Association « MAISON
DUCOSSAISE DU SAVOIR »
Céline JEROME
AGEFMA
Celine.JEROME@agefma.fr
05 96 71 21 85

JMJ Formation/ Jala, auteureconteusemarionnettiste/Association JE
JOUE, J’EXISTE/Association
I.K.A.K/Association VIRGUL'
Céline JEROME
AGEFMA
Celine.JEROME@agefma.fr
05 96 71 21 86

Centre socioculturel
Marie-Jo Gaillard
aplis@lacase-csc86.org
05.49.51.49.92

ALSIV
M. RAGOT
ac.ragot@wanadoo.fr
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Programme des manifestations qui se dérouleront tout au long de l’année 2014
LES JOURNÉES NATIONALES D’ACTION CONTRE L’ILLETTRISME
ILE DE
FRANCE

Journée d’étude « Des
solutions pour les
décrocheurs »

16/09/2014

Paris (9h30-17h)

« Les Livr’aisons d’histoires
en Triporteur »

17/09/2014

Vandœuvre

Journée Portes ouvertes de
la Maison Pour Tous

17/09/2014

Maison Pour TousCentre Social KLEBER Marseille

Exposition « Manipule
Articule »

18/09/2014
15/11/2014

Librairie-galerie des
Trois Ourses, Paris

« Rencontre avec Marion
Bataille » à l’occasion du
vernissage de son
exposition

18/09/2014

Petite école des Trois
Ourses, Paris

LORRAINE

PACA

ILE DE
FRANCE

ILE DE
FRANCE

UNAF
Patricia Humann
phumann@unaf.fr
01 49 95 36 10
Association REPONSE
Dominique Sémonin
associationreponse@free
.fr
03 83 56 92 70
Maison Pour Tous-Centre
Social KLEBER
Odile Florès - Barraco
odile.flores@laligue13.fr
04 91 62 82 40
Les Trois Ourses
Anaïs Beaulieu
troisourses@wanadoo.fr
01 43 79 07 35

Interventions - débat

Les Trois Ourses
Anaïs Beaulieu
troisourses@wanadoo.fr
01 43 79 07 35

Marion Bataille a proposé des ateliers de
typographie pour des enfants apprenant
l’alphabet, leur permettant d’apprivoiser la
lecture et l’écriture en étudiant la lettre comme
un jeu de construction.

Une équipe d’une dizaine de bénévoles propose
des lectures de contes à voix haute et à plusieurs
voix afin de favoriser l’accès à la lecture pour
tous en transmettant le plaisir de lire.
Présentation aux habitants du quartier les
actions mises en place pour l’année 2014/2015
par la Maison Pour tous

Exposition de Marion Bataille et des enfants de
la classe de moyenne section de maternelle de
l’école Léon Schwartzenberg (10ème
arrondissement de Paris) et de la classe UPEAA
de l’école Pierre Brossolette (Le Pré SaintGervais)
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ILE DE
FRANCE

Journée de restitution des
échanges de pratiques dispositif Compétences clés

19/09/2014

Défi Métiers, Paris

Défi Métiers
Agnès SALVADORI
a.salvadori@defimetiers.fr
01 56 53 32 73

Journée de restitution des échanges de pratiques
conduits avec les organismes de formation du
dispositif Compétences clés, bilan de la conduite
de ce dispositif avant le transfert à la Région, en
vue de la mutualisation des bonnes pratiques.

Ateliers-performances

20/09/2014

Paris

Les Trois Ourses
Anaïs Beaulieu
troisourses@wanadoo.fr
01 43 79 07 35

Dans le cadre de l'exposition de Marion Bataille,
les artistes-éducatrices de Peekaboo proposent
un après-midi d’ateliers-performances en
extérieur autour des lettres et de la typographie
« Être lettre » (gratuit sur inscription)

Opération "lire l'école - un
livre pour grandir"

24/09/2014

Ecoles maternelles de
ZEP et zone Eclair petites sections et
classes passerelles

Lors de la JRES les orthophonistes iront à la
rencontre des parents et offriront un livre imagier présentant l'école maternelle aux
enfants entrant pour la 1ère fois à l'école.

Journée du Refus de l'Echec
Scolaire (JRES)

24/09/2014

Paris et toute la
France

« Lire autrement », une
opération dans le cadre du
Festival Roues Libres

25/09/2014

Lisses

Association OPAL
(demande label faite par
la FNO)
Magali DUSSOURDDEPARIS
magalidussourd@wanadoo.fr
03 89 24 47 07
AFEV
Eunice Mangado-Lunetta
eunice.mangado@afev.or
g
01 40 36 87 01
Association
Départementale Gens du
Voyage de l'Essonne
(ADGVE)
Sophie D'HAESE
s.dhaese.adgve@aliceads
l.fr
01 60 86 93 84

ILE DE
FRANCE

ALSACE

ILE DE
FRANCE

7ème édition sur la question des inégalités face à
la réussite éducative, sous le parrainage de
François Taddéi, directeur du CRI (Centre de
recherches interdisciplinaires).
Goûter-lecture ayant pour objet de valoriser les
parents non-lecteurs dans leur capacité à
raconter une histoire à leurs enfants.
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29/09/2014

30/09/2014

Bordeaux

AQUITAINE

Journées découvertes de
Plates-formes numériques
et savoirs de base

Francine Dessis
contact@criaquitaine.org
05 57 01 56 90

Présentation de plateformes numériques peu
connues pour faire découvrir leurs outils et leurs
intérêts pédagogiques, afin de nourrir une
réflexion sur le multimédia et les savoirs de base

Colloque Franco-Belge :
illettrisme et construction
de soi

29/09/2014

30/09/2014

CHAMPAGN
E ARDENNES

CANOPÉ (CRDP) de
Reims

Colloque sur le thème de la construction
identitaire

8eme Journée nationale
des DYS 2014

04/10/2014

Château des rochers à
Nogent sur Oise

Association Initiales
Edris Abdel Sayed
initiales2@wanadoo.fr
03 25 01 01 16
Les associations « dys »
de l’Oise
Odile Fourneau
odile.fourneau@sfr.fr
06 84 15 63 06

09/10/2014

Palais de la Bourse à
Marseille

PACA

Gala annuel des Rotary
clubs de Marseille pour la
prévention de l’Illettrisme

Rotary clubs de Marseille
Patrick LESBROS
patrick.lesbros@orange.f
r

Manifestation réunissant l'ensemble des clubs
Rotary de Marseille, axée sur la prévention de
l'illettrisme avec une dimension Internationale.
En présence du corps consulaire et des corps
constitués civils et militaires

10/10/2014

Paris, Bnf - François
Mitterrand

ILE DE
FRANCE

5ème Colloque Lire et faire
lire "Le bénévole lire et
faire lire, acteur d'une
éducation partagée? "

Lire et faire lire
Cécile Cornaglia
ccornaglia.lfl@gmail.com

Journée de réflexion animée par Martine Burgos,
sociologue de la littérature et de la lecture,
aux côtés de Dan Ferrand-Bechmann, sociologue
et professeur à l'Université Paris 8, et Roger Sue,
sociologue et professeur à l'Université DescartesParis 5

Courir pour un emploi

16/10/2014

RSMA, à GONDEAU

RSMA
Céline JEROME
AGEFMA
Celine.JEROME@agefma.
fr
05 96 71 21 86

Présentation du RSMA-M et ses évolutions aux
acteurs économiques, aux services de l’état, aux
organismes de formation de la Martinique et aux
jeunes de 18 à 25 ans, visite des filières de
formation du RSMA-M, job dating et forum
d’information.

PICARDIE

MARTINIQU
E

Les associations Dys de l'Oise organisent pour la
8ème année consécutive, une journée
uniquement consacrée aux troubles « dys ».
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Les Rencontres hors du
commun

01/11/2014

30/11/2014

Salon du Livre et de la
BD de Creil

Mission locale du Val
d’Oise
David RINGAL
d.ringal@mlvo.net

Salon du livre Lire c'est du
Délice !

12/11/2014

16/11/2014

Amiens

Association
M.I.E.L
(Médiation
Insertion
Éducation par le Livre)
Romy LEVERT
miel.association@wanad
oo.fr

ILE DE
FRANCE

PICARDIE

Un groupe de 10 jeunes sera amené sur le Salon
annuel du Livre et de la BD de Creil (dans l'Oise),
où il sera pris en charge par un auteur le temps
d’un atelier d’écriture d’environ 1h30.
Ils créeront ainsi un texte collectif qu'ils
présenteront par la suite oralement sur une
estrade.
Le salon du livre Lire c'est du Délice ! permet de
finaliser les actions d'une année et de
redémarrer de nouvelles actions avec différentes
structures sociales et culturelles.
Les ateliers proposés : écriture, comités de
lecture, rondes d'albums, rencontres d'auteurs.
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Retrouvez toutes les informations sur le
site anlci.gouv.fr :
- Onglet « Agir ensemble contre
l’illettrisme »
- Classées par région dans la rubrique

Portail des régions

…Et sur la page Facebook « Agir ensemble contre
l’illettrisme, » dédiée à ces journées
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