Pour que le numérique profite à tous, faire connaître les réussites
Prenez date : les Journées du Numérique à Lyon les 2 et 3 juin 2016.
Axe clé du Forum Permanent des Pratiques soutenu par le Fonds Social Européen, et thème de travail central en 2016
pour l’ANLCI et ses partenaires, l’inclusion numérique des personnes en situation d’illettrisme sera au cœur des journées
de rencontre organisées par l’ANLCI à Lyon les 2 et 3 juin prochains.
Les partenaires réunis par l’Agence nationale de lutte contre l’illettrisme
(société civile, pouvoirs publics nationaux et territoriaux, partenaires
sociaux…) souhaitent susciter une prise de conscience pour que chacun
prenne bien la mesure des conséquences concrètes de la digitalisation pour
les personnes confrontées à l’illettrisme. Dans le même temps, ils souhaitent
promouvoir toutes les initiatives qui tendent à rapprocher du numérique les
personnes ne maîtrisant pas les compétences de base en développant des
solutions qui garantissent leur accès à la lecture, à l’écriture et plus
particulièrement aux usages de base du numérique. C’est pour répondre à ce
double objectif que l’ANLCI organise les 2 et 3 juin 2016 à LYON les Journées du numérique et vous invite à faire connaître
vos solutions en répondant à l’appel à communication ci-joint. Les propositions retenues seront présentées par les
acteurs qui les mettent en œuvre les 2 et 3 juin prochain à LYON.
Vous souhaitez valoriser une action réalisée, ou en cours de réalisation, qui facilite l’inclusion numérique des
personnes en situation d’illettrisme ou qui intègre l’usage du numérique comme levier d’acquisition ou de
consolidation des compétences de base, mettre en lumière une démarche spécifique permettant aux personnes en
difficulté avec les compétences de base d’acquérir la compétence numérique ?
Répondez avant le 22 avril prochain à l’appel à communication en ligne sur le site de l’ANLCI.
Informations: elie.maroun@anlci.fr – 04 37 37 16 80

A la une
Faire connaître le numéro vert Illettrisme Info Service.
Lancé à l’occasion des Journées Nationales d’Action contre l’Illettrisme, le numéro gratuit Illettrisme
Info Service « 0 800 11 10 35 » bénéficie aujourd’hui d’un kit de communication, composé de
marque-pages et de trois modèles d’affiches. Ce numéro renvoie aux Centres Ressources Illettrisme
sur l’ensemble du territoire, pour trouver une information locale, un conseil, une formation…
Renseignements pour obtenir le kit : carole.coulibaly@anlci.fr

Formation digitale ANLCI « comprendre, repérer, agir face aux situations
d’illettrisme » : découvrez la vidéo de démonstration
L'ANLCI et le FPSPP ont lancé en mars dernier, avec le soutien de l’agence Erasmus+, une
formation digitale rapide, gratuite et ouverte à tous sur les enjeux de l’illettrisme, sur la
manière de déceler des indices révélateurs et sur la façon d’aborder cette question avec les
personnes concernées pour leur proposer des solutions efficaces.
Vous pouvez accéder à une démonstration de ce module via une vidéo en ligne.
Plateforme de la formation digitale : http://www.anlci-elearning.com/
En savoir plus : fiche site Anlci et anais.serhouni@anlci.fr
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Accès à l’emploi et vie professionnelle.
Signature de convention de partenariat CCCA-BTP et ANLCI
Le CCA-BTP et l’ANLCI renouvellent leur partenariat à l’occasion de la signature d’une
nouvelle convention de partenariat le 19 avril 2016 dans les locaux du CCCA-BTP. Cette
nouvelle convention sera l’occasion de confirmer un partenariat fort, de continuer la sensibilisation du réseau et
l’essaimage de la démarche compétences de base des apprentis. L’amélioration de la situation des apprentis en difficulté
avec les compétences de base reste un objectif fort permettant de prévenir les ruptures et sécuriser le parcours
professionnel des jeunes en apprentissage.
Informations : ludovic.benas@anlci.fr – Communiqué de presse prochainement disponible sur le site de l’ANLCI
Appel à projets Le Sillon Solidaire
Sillon Solidaire vise à soutenir et accompagner des structures qui contribuent à l’insertion et à la
réinsertion de personnes en situation d’exclusion ou rencontrant de grandes difficultés dans les six
départements traversés par la future ligne : Indre-et-Loire, Vienne, Deux-Sèvres, Charente, CharenteMaritime et Gironde. A déposer avant le 25/05/2016. En savoir plus.

Journées Nationales d’Action contre l’Illettrisme
Initiées par l’ANLCI en 2014, les Journées Nationales d’Action contre l’Illettrisme ont pour
objectifs de :
 Susciter une prise de conscience sur l’illettrisme.
 Donner à voir, à travers des manifestations locales que de nombreuses actions
existent pour donner accès à tous à la lecture, à l’écriture, au calcul.
 Mieux informer sur les solutions de proximité pour aider les personnes concernées à
faire le premier pas.
Pour cette troisième édition des Journées Nationales d’Action contre l’Illettrisme, 2
nouveautés. Une mobilisation concentrée sur la semaine du 8 septembre : les manifestations
seront labellisées uniquement sur la période du 5 au 10 septembre. Un axe fort, transversal à toutes les actions : la lutte
contre la fracture numérique.
Si vous organisez un événement sur cette période, vous pouvez comme les années précédentes, demandez le label via un
formulaire en ligne.
L’ANLCI reste bien évidemment à la disposition des acteurs pour relayer le reste de l’année les événements mis en place
sur les territoires via ses différents outils de communication.
Contact : virginie.lamontagne@anlci.fr (04 37 37 18 61) et audrey.pavat@anlci.fr (04 37 37 18 72)

Education
Prix de l’innovation 2016 pour le Collège de Saint-Junien (Limousin)
Le 30 mars dernier, le collège Paul Langevin de Saint-Junien (académie de
Limoges) a reçu le prix de l’innovation 2016 dans la catégorie « Prévention du
décrochage scolaire » pour son action « Apprendre à conter pour lire avec
plaisir ». En savoir plus.
Remise de prix du concours interrégional « Dis-moi dix mots »
Le 6 novembre 2015, le Carif-Oref Réunion et Prisme Limousin ont lancé officiellement le concours
d’écriture dans le cadre de l’action « Dis-moi dix mots ». Ce concours interrégional a réuni un peu plus de
150 participants. Le 31 mars dernier, deux jurys (l’un du Limousin et l’autre de La Réunion) ont remis les
prix aux vainqueurs. En savoir plus.
Jamais trop petite ou trop petit pour lire le monde ! - 19 avril 2016 – Marseille
La prochaine journée de sensibilisation de l'agence Quand les livres relient se déroulera en partenariat
avec le théâtre Massalia, le mardi 19 avril 2016 à Marseille (la Friche) sur le thème de : Jamais trop
petite ou trop petit pour lire le monde ! Théâtre et albums à l'adresse de la jeunesse : quelles
médiations ? En savoir plus.
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Formations UNIFORMATION – sessions sur les Actions Educatives Familiales
Cette année, dans le cadre des offres de formation proposées par l’OPCA UNIFORMATION,
l’ANLCI intervient ½ journée sur la formation portant sur « les relations
parents/professionnels dans le soutien à la parentalité ». L’occasion de présenter la
démarche des Actions Educatives Familiales qui représente un véritable enjeu en associant
les parents et les familles à la mise en œuvre de l’action éducative et des projets portés par
les structures de l’animation.
2 sessions à venir : Paris, du 11 au 14 avril – Rennes, du 25 au 28 avril. Une session s’est déjà déroulée à Toulouse
(Ramonville) du 29 mars au 1er avril. Plus d’informations sur la catalogue d’UNIFORMATION – page 35
Salon Livre Paris – animation sur le thème de la prévention de l’illettrisme sur le stand des Lions Club
A l’invitation des Lions Clubs et de leur association « Agir pour la
lecture », Le Musée de La Poste et l’ANLCI ont été associés à une
opération de diffusion d’informations simples sur ce problème et
les moyens d’agir, à l’occasion du Salon Livre Paris les 17 et 18
mars et à destination de tous (professionnels, scolaires, visiteurs)
sur le stand des Lions Club. Le principe ? Un atelier origami pour
proposer aux visiteurs d’envoyer gratuitement une création sur le
principe du Mail art avec des beaux timbres offerts par le Musée
de La poste. Ce sont ainsi près de 200 créations qui ont été
expédiées grâce à ce programme.
Photo : Noémie Boudet, chargée d’action culturelle Musée La Poste,
et Christian Lenoir, Président de l’association « Agir pour le lecture » au sein des Lions Club

Dictées Noires des Quais du Polar – François Morel et Amélie Nothomb font passer le mot
er

Le 1 avril dernier, dans les salons d’honneur de l’Hôtel de Ville à
Lyon, plus de 600 scolaires ont été réunis en deux sessions
organisées en partenariat avec l’ANLCI pour les Dictées Noires des
Quais du Polar. Les Dictées ont été lues par François Morel le matin et Amélie
Nothomb l’après-midi. L’occasion de rappeler aux enfants ce dont on parle lorsque l’on
parle d’illettrisme, et de proposer un événement autour du plaisir des mots. La 12ème
édition de ce festival lyonnais a été un grand succès. En savoir plus : www.quaisdupolar.com

FOCUS SUR… Inauguration poétique du Labo des histoires Nord–Pas-de-Calais.
L'antenne du Labo des histoires Nord – Pas de Calais a été inaugurée officiellement le vendredi 18 mars
2016 à la Condition Publique. En savoir plus.
A noter
Le Comité consultatif de l’ANLCI, instance qui fédère les partenaires de la société civile engagés dans la prévention et la
lutte contre l’illettrisme, a été réuni le 22 mars dernier au siège de l’Union Nationale des Associations Familiales, afin de
partager les perspectives d’action pour 2016, et d’échanger sur le thème central de l’inclusion numérique des personnes
en situation d’illettrisme. Pour en savoir plus, demander le compte-rendu de cette réunion : virginie.lamontagne@anlci.fr

Le Chiffre du mois - 174 lauréats appel à projets « Entre les lignes » 2015.
Pour le 8ème appel à projets national “Entre les lignes” de la Fondation SNCF, 302 dossiers ont été reçus
sur tout le territoire. 174 associations sont lauréates : 85 concernent la petite enfance, 89 les années
collèges dont 46 sont des projets numériques. En savoir plus.
Retrouvez toute notre actualité sur www.anlci.gouv.fr
Informations : virginie.lamontagne@anlci.fr et audrey.pavat@anlci.fr / abonnements / désabonnements : audrey.pavat@anlci.fr
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