Prenez date !
Temps fort des 4èmes Journées Nationales d’Action contre l’Illettrisme, La Cité des Pratiques, des solutions contre
l’illettrisme est organisée par l’ANLCI les 13 et 14 septembre 2017 à Lyon pour faire connaître les bonnes pratiques de
prévention et de lutte contre l’illettrisme, promouvoir les solutions et amplifier la mobilisation.

Le plus grand espace de rencontres pour tous ceux qui portent des solutions contre l’illettrisme
et pour tous ceux qui souhaitent s’inspirer de ce qui marche.
Échanger, croiser les expériences, rencontrer ceux qui portent des solutions, s’inspirer de ce qui existe, partager les
bonnes pratiques et l’expérience, prendre en main les outils qui ont fait la preuve de leur efficacité pour mieux
appréhender les situations d’illettrisme, savoir en parler, proposer des solutions adaptées dans tous les environnements :
à l’école, autour de l’école, dans le monde du travail, pour l’insertion des jeunes, dans le cadre de l’action culturelle,
citoyenne, … tels sont les objectifs de ces deux journées de travail. La Cité des Pratiques est une occasion de donner la
parole à ceux qui agissent au quotidien et accompagnent les personnes en difficulté avec la lecture, l’écriture, le calcul, le
numérique vers la sortie de l’illettrisme.
Au programme :


Deux séances plénières pour revenir collectivement sur les enjeux d’actualité, proposer un état des lieux de
l’action collective pour faire reculer l’illettrisme, revenir sur les priorités qui doivent guider l’action : comment
mieux informer, sensibiliser, susciter et entretenir la motivation des personnes ? Illettrisme, tous concernés :
comment installer des solutions plus nombreuses sur les territoires ?



Au cœur de la cité des pratiques, un espace de rencontres, un salon professionnel «Place des solutions», ouvert
et dédié aux échanges, découvrir les outils et les guides pratiques, les solutions contre l’illettrisme.



Des conférences, ateliers, sessions de présentation pour accompagner la prise en main des 15 guides pratiques
réalisés en 2016 en prenant appui sur les solutions identifiées sur tous les territoires : faciliter l’accès à la
certification CléA des personnes confrontées à l’illettrisme, l’obtention du permis de conduire, les Actions
Educatives Familiales, la réussite des parcours d’insertion par l’activité économique, l’action auprès des apprentis,
l’accès au numérique, à la santé, etc.
Réservez dès aujourd’hui ces deux dates dans vos agendas pour prendre part à ce rendez-vous qui contribue à reconnaître
et rendre visible l’action de tous et à partager les moyens d’agir pour faciliter l’accès de tous à la lecture, à l’écriture et aux
compétences de base.
La Cité des pratiques à Lyon les 13 et 14 septembre 2017 - Télécharger la fiche d'annonce de la date
En savoir plus : 04 37 37 16 80 - virginie.lamontagne@anlci.fr

8 au 15 septembre 2017 – Les 4èmes Journées Nationales
d’Action Contre l’Illettrisme (JNAI) c’est parti !
Les Journées Nationales d’Action contre l’Illettrisme ont été initiées par l’ANLCI et ses
partenaires en 2014, après que la lutte contre l’illettrisme ait été déclarée Grande Cause
Nationale en 2013.
Il s’agit de s’emparer de la date du 8 septembre, journée internationale de l’alphabétisation
de l’UNESCO, pour rassembler pendant une semaine, chaque année, sous une bannière
commune, des manifestations qui donnent à voir l’action conduite dans notre pays pour
prévenir et lutter contre l’illettrisme.
Cette dynamique collective, très mobilisatrice (environ 300 évènements chaque année) permet de susciter une prise de
conscience, toujours plus accrue, sur l’illettrisme, de mieux informer sur les solutions de proximité pour aider les
personnes concernées à faire le premier pas, et d’impliquer les médias locaux et nationaux.
Cette quatrième édition des Journées Nationales d’Action contre l’Illettrisme du 8 au 15 septembre 2017
poursuit l’idée de proposer une programmation nationale toujours aussi riche, de donner à voir toutes
les manifestations labellisées pendant la période. Les porteurs d’événements labellisés JNAI bénéficient
d’un kit de communication transmis par l’ANLCI et qui comprend des outils et ressources sur lesquels
s’appuyer et des visuels.
Cette année, notamment, nous vous donnons la possibilité de vous emparer de la campagne de communication
développée pour répondre au thème de cette 4ème édition :

« Ensemble, on peut vaincre l’illettrisme »
Dans la lutte contre l’illettrisme, la rencontre est un élément déclencheur fondamental qui se fonde avant tout sur la
confiance.
A travers la campagne de communication que nous allons diffuser et dont nous vous proposons de vous emparer, nous
souhaitons que chacun puisse prendre conscience qu’il peut aider une personne confrontée à l’illettrisme en étant celui
qui lui permettra de sortir de l’isolement et de faire le premier pas vers une solution.
Vous souhaitez :
 alerter les décideurs sur l’importance d’investir massivement dans le développement des compétences
de base : lire, écrire, compter, utiliser l’outil numérique… ;
 que votre action de prévention et de lutte contre l’illettrisme soit reconnue et valorisée ;
 que les médias fassent connaître les solutions que vous proposez ?
Nous vous proposons :
 d’organiser une manifestation (portes ouvertes, exposition, conférence…) entre le 8 et le 15 septembre
2017
 de demander à l’ANLCI le label « Agir ensemble contre l’illettrisme » pour que votre initiative renforce
le mouvement initié par l’ANLCI « Ensemble on peut vaincre l’illettrisme ».
Pour en savoir plus : www.anlci.gouv.fr / virginie.lamontagne@anlci.fr et ophelie.raveaud@anlci.fr

En 2016, les JNAI ont mobilisé des acteurs de tout le territoire métropole et outre-mer.
Cliquez sur la carte et suivez le lien pour découvrir quelques bilans proposés par les acteurs eux-mêmes.

Dans l’actu
20 avril 2017 – Visite du Général Philippe Pontiès à Lyon auprès de l’ANLCI, et visite de l’organisme
Côté Projets
Le Général de corps d’armée Philippe Pontiès, Directeur de la DSN (Direction du Service National) a rendu visite à l’équipe
nationale de l’ANLCI à Lyon accompagné du Lieutenant-Colonel Pierre-Augustin Bourdette (DSN-JDC), Attaché Principal
d’Administration de l’État et de Michel Fichot, Directeur de l’établissement du service national Sud-Est. Il a été reçu par le
Directeur de l’ANLCI, Hervé Fernandez et le Coordonnateur national, Eric Nédélec, qui lui ont proposé une visite en
situation auprès de l’organisme Côté projets à Lyon, pour rencontrer formateurs et stagiaires et en savoir plus sur les
actions de formation et d’accompagnement mises en place pour encourager la ré-acquisition des savoirs de base par
tous. Il s’est entretenu également avec l’équipe nationale de l’ANLCI pour échanger sur les partenariats et
perspectives.
Comme l’a rappelé le Général Pontiès à cette occasion, la lutte contre
l’illettrisme figure au cœur des préoccupations de la Direction du
Service National (DSN) qui met en œuvre la politique du lien entre
l’armée et la Nation, notamment auprès de la jeunesse, par la
coordination du « parcours de citoyenneté ». Les tests évaluant le
niveau d’acquisition des savoirs fondamentaux proposés lors de la
Journée Défense et Citoyenneté (JDC) sont un outil puissant de
détection des jeunes en difficulté et de mesure statistique de
l’évolution de l’illettrisme dans cette classe d’âge.
Voir l’article complet proposé par Côté Projets
L’ANLCI participe à différentes commissions sur les normes AFNOR
L’AFNOR a souhaité une meilleure prise en compte des personnes en difficulté avec les
compétences de base dans leur travaux, et portent effectivement le souci de l’accessibilité à tous.
C’est en ce sens que l’ANLCI, en la personne d’Armelle DELAMPLE, Chargée de mission nationale,
a été associée à la commission AFNOR « Accessibilité aux personnes handicapées et aux personnes ayant des difficultés de
lecture ou de compréhension - Pour une information accessible à tous : les pictogrammes - Préconisations pour la
conception et l’utilisation des pictogrammes » PR NF P 96-105.
Après une année de travail avec un large ensemble de partenaires, cette norme est passée en enquête publique laquelle
vient de se terminer. La norme sera publiée cet été. Dans la continuité de ce travail, l’ANLCI a de nouveau été sollicitée par
l’AFNOR, pour l’élaboration d’une norme sur « Accessibilité aux personnes handicapées et aux personnes ayant des
difficultés de lecture ou de compréhension – Signalétique de repérage et d’orientation dans les établissements recevant
du public. ».

@ En savoir plus
La dictée nationale du Rotary
Partout en France, le Rotary Club s’engage contre l’illettrisme en organisant des dictées sur de
nombreux territoires, ainsi qu’un temps fort national qui a eu lieu le 11 mars dernier. Les recettes de
ces actions sont reversées à une ou plusieurs associations qui luttent contre l’illettrisme, au niveau
local.
Consulter la carte de France des dictées du Rotary 2017 et participez près de chez vous.
Guyane - Retrouvez le travail d’exposition collaborative réalisé par les équipes Anlci en
région AFAS-GM et le Musée des cultures guyanaises dans le magazine Culture et recherches
du Ministère de la Culture et de la Communication
Ce projet est né d'un partenariat entre le Centre Régional de Ressources AFAS-GM, le Musée des
cultures guyanaises et le Musée Alexandre-Franconie. Ensemble, ils ont collaboré dans le but d'initier
des groupes d'adultes en formation de base, au patrimoine et aux métiers du musée.
En savoir plus et visiter l’expo en ligne Consulter le site de Culture et recherches

Normandie – Un partenariat entre le Centre de ressources emploi formation (Crefor) et l’Agence régionale
du livre et de la lecture (ARL)
qui se sont associés depuis 2012 pour mener une réflexion sur le rôle des bibliothèques dans la prévention et la lutte
contre l’illettrisme. Ce partenariat a permis de réunir un groupe de bibliothécaires volontaires pour travailler sur le thème
"Bibliothèques et illettrisme : des clés pour agir". Ce travail donne lieu à un guide disponible dans le catalogue en ligne du
Crefor, qui propose un repérage pratique des ressources et une compilation de quelques actions intéressantes recensées.
Consulter le catalogue en ligne
Centre Val-de-Loire - L’association orléanaise "L!bre de mots" et l’agence Pôle emploi de Saint-Jean-deBraye ont mis leurs compétences en commun afin d’accompagner les demandeurs d’emploi vers une reprise
de confiance.
Le constat a été fait publiquement par tous les stagiaires : les ateliers d’écriture ont agi sur la libération de l’expression, la
reprise de confiance en soi, la créativité et sur l’insertion dans du collectif. Un aspect « soin » s’est également révélé. Cette
opération pilote dans laquelle l’équipe de Pôle emploi et "L!bre de mots" se sont lancés avec un enthousiasme partagé,
devrait être reconduite.
Lire le bilan complet de cette action
Hauts-de-France – Béthune : Des parents en situation d’illettrisme créent des histoires du soir
Depuis septembre 2016, des ateliers « Histoires du soir » sont organisés à la Médiathèque J. Buridan de Béthune.
De quoi redonner le goût d’apprendre à ces parents qui sont accompagnés par Séverine Loridan, écrivain public et l’AFP2I.
Une belle initiative qui devrait donner lieu à la publication d’un livre en septembre 2017… A suivre.
Consulter l’article dédié de la presse locale

Initiatives numériques
Depuis mars 2016, l'association Maîtrise de la Langue et Aide Personnalisée(MLAP) a mis
en place un atelier d'apprentissage autour des fondamentaux du numérique "Le Kiosque
du Numérique", à destination des personnes en situation illettrisme, dans son local du Rabinel, à
EGLETONS. Cet atelier, tous les jeudis après-midis, est mené conjointement à un programme
d'insertion social et professionnel. Vingt-cinq personnes ont pu participer. Cette année, cinq
personnes ont déjà trouvé un emploi.

@ En savoir plus

Diffusion de bonnes pratiques
Le Forum permanent des pratiques est lancé à Mayotte avec un atelier régional mobilisé pour répondre à
la question « Comment mettre en place une offre pérenne de lutte contre l’illettrisme pour
des personnes non salariées ? ». La fin de ces ateliers seront marqués par la rédaction du Kit
pratique qui sera présenté lors de la rencontre régionale, dernière du cycle du FPP 2015 –
2017.

Agenda
Samedi 29 avril 2017 - Fête du livre et des libraires à Charleville-Mézières - Grand-Est
Lors de cette deuxième édition en collaboration avec le service des Affaires culturelles et les
libraires de Charleville-Mézières, des animations autour du livre et de la lecture seront proposées aux
quatre coins de la ville. Cette année, l’invité d’honneur est la maison d’édition Rue du Monde.
Renseignements et programme

Vendredi 12 mai 2017, « Comment aborder des situations problèmes, les opérations élémentaires et les
numérations avec des adultes ? » par Mr Serge COUDERC, Professeur d’Université, de 9h30 à 12h30 et de
13h30 à 16h30, au Centre social de Saint-Saulge – Bourgogne-Franche-Comté
Une approche pragmatique et ethno-mathématique autour de ces trois thématiques.
Les objectifs de cette journée :
 acquérir des connaissances et des compétences en mathématiques directement utilisables pour un
accompagnement ;
 identifier, énoncer et formaliser quelques postures et quelques conseils pédagogiques.

@ En savoir plus
Vendredi 19 mai 2017, Conférence « Pourquoi lire aux bébés et aux enfants ? Comment la lecture à haute
voix peut-elle nourrir leurs compétences naturelles ? », à 20 h 30 au Lycée François
Villon de Beaugency – Centre-Val de Loire
Les associations Val de Lire et Papa Maman Émois s’associent pour proposer cette conférence
par M. Evelio Cabrejo-Parra, Psycholinguiste.
Le samedi 20 mai à la Maison de la Jeunesse des ateliers de découverte des albums pour la jeunesse et de mise en
pratique de la lecture à haute voix seront proposés à destination des parents.
Information et contact

Samedi 20 mai, Festival Faites des livres à Saint-Junien – Nouvelle-Aquitaine
« Faites des livres » est un projet éducatif et culturel centré sur le livre, la lecture et l’écriture qui vise la prévention
de l’illettrisme et l’entrée dans la lecture plaisir.
Semaine littéraire avec des rencontres d’auteurs dans les classes, des contes, des lectures, des expositions,
un ciné débat (du 12 mai au 19 mai). Un rendez-vous pour le public le samedi 20 mai 2017, à la salle des
congrès de Saint-Junien, de 10 h à 18 h.
Consulter le programme
A noter également, dans le cadre du festival, l'association "Faites des Livres" organise une table ronde avec
Philippe MEIRIEU et Thierry MAGNIER, le jeudi 18 mai 2017 à 20 h 30 au Ciné-Bourse de Saint-Junien «
Tout apprentissage est un voyage ». Place de l'école et de la littérature jeunesse dans l'éducation
aujourd'hui. « Apprendre n'est pas une punition, ni un parcours du combattant ; c'est une exploration qui
requiert l'engagement de celui qui apprend, mais aussi le regard bienveillant et exigeant, tout à la fois, de
l'adulte qui accompagne cette aventure. Aventure parfois paisible, parfois plus chaotique, mais dont le
plaisir d'apprendre et la joie de comprendre constituent la nécessaire perspective».
Consulter la page Facebook de l’événement

Mardi 23 mai, 7ème rencontre régionale Numérique et illettrisme : « Pratiques et territoires d’Apprenance»
à Clermont-Ferrand- Auvergne-Rhône-Alpes
Un rendez-vous annuel qui se propose d’apprendre et d’apprendre ensemble. Un événement participatif organisé par le
Centre Ressources Illettrisme Auvergne.
Programmation, contact et inscription

Les
infos
flashs
du
mois

Appel à projet
« Apprendre pour grandir »,
c’est un appel à projet permanent de la Fondation SNCF :
- donner le goût des mots et des histoires et faire aimer les
mots et les livres sur un mode ludique ;
- consolider les savoirs de base et retrouver le goût des
apprentissages
- …
Tout le périmètre de l’appel à projet est à consulter sur la page de
la Fondation SNCF
Pour le jury de juin/juillet, la date limite de dépôt des dossiers est le 31 mai.

Site du mois
Vient de paraître

Culture papier donne un coup de
jeune à son site pour une
utilisation plus fluide et intuitive
www.culturepapier.org

Le rapport d'activité de Savoirs pour réussir Paris
Lire le rapport

