5 au 10 septembre 2016
la 3ème édition des Journées Nationales
d’Action contre l’Illettrisme, mobilisation
fédérée par l’ANLCI.
Aujourd’hui en France, 2 500 000 personnes, soit 7 % de
la population âgée de 18 à 65 ans, ne maîtrisent pas les
compétences de base nécessaires en lecture, écriture et
calcul pour être autonomes dans des situations simples
de leur vie quotidienne, après avoir été scolarisées. Cette
ème
année encore, pour la 3
année consécutive, les
Journées Nationales d’Action contre l’Illettrisme (JNAI)
ont constitué un temps fort dédié à la prévention et à la
lutte contre l’illettrisme, pour mieux identifier sur les
territoires les moyens de remédier ou de prévenir ce
phénomène.

200 manifestations
en métropole et
outremer

400 articles et
reportages
Des réseaux

engagés
représentant tous les
espaces de vie de la
société

Un mot d’ordre en 2016 :
Une charte d’engagement signée par
70 organisations nationales à l’occasion de
la grande rencontre nationale des JNAI :
les Journées du numérique
les 6 et 7 septembre à Lyon

Un dispositif d’information
déployé, avec une série de
visuels, pour faire prendre
conscience des risques de la
dématérialisation des services
pour les publics en difficulté
avec les compétences de base.

La présence croissante du numérique dans la vie
quotidienne et au travail révèle encore davantage les
difficultés liées à l’illettrisme. Pourtant le recours au
numérique constitue aussi une formidable opportunité
pour renforcer l’acquisition des compétences de base
en lecture, écriture, calcul. Les partenaires de l’ANLCI
ont choisi de promouvoir les initiatives qui tendent à
rapprocher du numérique les personnes ne maîtrisant
pas les compétences de base.

DES EVENEMENTS NATIONAUX
Des histoires pour tous !
Du 7 au 18 septembre dans les
magasins Géant Casino, une sélection
de livres jeunesse mise en avant pour
accompagner des actions de prévention de l’Illettrisme, et
une brochure distribuée gratuitement « Et si vous donniez le
goût de la lecture à vos enfants ? ».
Une opération Géant Casino, fondation Groupe Casino, ANLCI, Le
Réseau, réalisée en partenariat avec les éditions Nathan et Hatier.

Rencontres fondation M6 / ANLCI
Donner à voir les résultats du 1er appel à projets de la
fondation M6 mené en milieu pénitentiaire « Au-delà
des lignes », qui vise, à travers des ateliers d’écriture, à
lutter contre l’illettrisme et à prévenir les risques de
récidive.

Des manifestations portées de nombreux partenaires sur les territoires

Portes ouvertes, stands d’information au sein de bureaux de poste, d’antennes Pôle Emploi, de
collectivités, de forums des associations, animations proposées dans les établissements
scolaires, les MJC, les médiathèques, les entreprise, les centres sociaux, les organismes de
formation, les espaces culturels, …, projections, conférences, valorisation de productions,
réalisations de courts métrages, enregistrements de témoignages d’apprenants, etc. Les JNAI
offrent l’occasion de mettre en lumière les actions de proximité, et donnent la parole à ceux
qui osent entreprendre des démarches de formation et souhaitent donner envie à d’autres de
s’y associer.

Ecoutons les personnes sorties de l’illettrisme
faire part de leurs parcours face au
numérique, les difficultés rencontrées,
les solutions qui leur ont été proposées
pour faire du numérique un levier,
et leur permettre d’utiliser
les outils en toute autonomie.
ANLCI TV en une du site anlci.gouv.fr

Retrouvez les informations sur la mobilisation
et la charte « pour que le numérique profite à tous,
mobilisons-nous contre l’illettrisme », les 70 signataires,
les retours sur les manifestations
labellisées en 2016, etc,
sur www.anlci.gouv.fr
Agir ensemble contre l’illettrisme

