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Assises régionales et nationales de l’illettrisme, campagne officielle,
temps forts, actions du collectif de 67 organisations
fédérées par l’Agence Nationale de Lutte Contre l’Illettrisme,
porteur du label Grande cause nationale

7 janvier 2014

Rappel des enjeux du label « Agir ensemble contre l’illettrisme »,
grande cause nationale 2013
Susciter une prise de conscience en faisant connaître à tous la réalité et l’ampleur
du phénomène.
Adresser à tous un message positif pour expliquer que l’on peut renouer avec la
lecture et l’écriture quel que soit son âge.
Amplifier la mobilisation pour que les solutions se développent.

Rappel des 7 engagements inscrits dans le dossier de candidature
Le dossier de candidature déposé le 7 janvier 2013 auprès du Premier ministre par
l’ANLCI au nom du collectif « Agir ensemble contre l’illettrisme » comportait 7
engagements :

1

Communiquer les résultats de la nouvelle enquête IVQ sur l’illettrisme dès
le 18 décembre 2012

2

Organiser une table ronde nationale sur la lutte contre l’illettrisme, un enjeu
pour l’inclusion sociale et la compétitivité en lien avec le ministère chargé
de la formation professionnelle

3

Organiser des Assises régionales de la prévention et de la lutte contre
l’illettrisme sur tout le territoire

4

Organiser une campagne de communication télé, radio, internet et presse
pour sensibiliser le grand public sur l’illettrisme

5

Amplifier la communication grâce à l’implication des membres du collectif
Grande cause nationale

6

Accompagner la mise en place de manifestations labellisées Grande cause
nationale 2013

7

Organiser des Assises nationales de l’illettrisme en clôture de l’année 2013

Les 7 engagements ont tous été tenus en 10 mois depuis l’attribution du label par le
Premier ministre le 1er mars 2013.

Synthèse des faits marquants de 2013
La conférence de presse organisée le 18 décembre 2012 par l’ANLCI à
l’Assemblée nationale pour rendre public et diffuser auprès des médias les
résultats de la nouvelle enquête Information et vie quotidienne sur l’illettrisme.
Les résultats de l’enquête IVQ 2011 ont été largement repris par la presse
nationale, par les radios et les télévisions.
La table ronde nationale « la lutte contre l’illettrisme, un enjeu pour l’inclusion
sociale et la compétitivité » en présence du ministre chargé de la Formation
professionnelle organisée le 17 janvier 2013.
L’entrée du Fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels (54
millions d’euros mobilisés en 2013 pour la lutte contre l’illettrisme dans les
entreprises) et de Force ouvrière parmi les membres du collectif Grande
cause 2013 portant leur nombre à 67.
La forte mobilisation au plus près des personnes et des territoires de juin à
septembre 2013 avec la tenue des Assises régionales de l’illettrisme : 22
rencontres, plus de 4.300 participants, 454 articles de presse (Presse
quotidienne régionale et nationale) sur les assises en région. Michel Sapin,
ministre du Travail, de l’Emploi, de la Formation professionnelle et du dialogue
social et George Pau-Langevin, ministre déléguée chargée de la Réussite
éducative étaient présents respectivement aux assises de Rhône-Alpes et de
Midi-Pyrénées.
La démultiplication du message avec la diffusion d’informations par les
membres du collectif auprès de leurs adhérents et auprès du grand public
(dossiers sur l’illettrisme dans les revues mutualistes par exemple et
campagnes de communication).
Pour la première fois dans notre pays, la diffusion d’une campagne
d’information nationale sur l’illettrisme à la télévision, à la radio, dans la presse
ainsi que la diffusion de très nombreux reportages (juin à octobre 2013).
La tenue d’assises nationales et européennes de l’illettrisme les 13, 14 et 15
novembre 2013 à Lyon, point d’orgue de la mobilisation en 2013, qui ont réuni
894 personnes sur deux jours et demi. Un message du Président de la
République a été lu et remis à tous les participants. George Pau-Langevin,
ministre déléguée chargée de la réussite éducative a présenté une série de
mesures visant à renforcer la prévention de l’illettrisme et à généraliser les
Actions éducatives familiales.
Plus d’une centaine de manifestions locales et nationales ont été labellisées
«Grande cause nationale 2013».
De nombreux outils d’information ont été réalisés en 2013 pour poursuivre la
mobilisation au-delà de l’année de grande cause.
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PREMIER MIN ISTRE

SERVICE DE PR ESSE

Paris. le 1" mars 2013

COM.M UNIQUÉ DE PRESSE

Le Premier ministre Jean-Marc A YRAULT a attribué le label G rande Cu use Nationale pour
2013 au collectif« Agir ensemble contre l'illettrisme ». fédéré par l'Agence nationale de lutte
comre l'illettrisme (ANLC I).
Ce label permet à des organi smes à but non lucratif, qui souha itent organiser des campagnes
faisant appel à la générosité publ ique, d'obtenir des diiTusions gratuites sur les radios et les
télévisions publiques.
Par celle distinction, le Premier ministre a voulu souligner et encourager la démarche de
rassemblement des principales associations et C>rganisations qui luttent contre l'illettrisme.
li souhaite également sens ibiliser les Français <l un problème méconnu et sous-estimé. En
France, l'illettrisme ne conceme pas moins de 2 500 000 personnes. soit 7 % de la population
âgée de 18 à 65 ans. Bien qu'elles aient été scolarisées, ces personnes ne mailris~nt pas
suffisamment la lecture et l'écriture pour être autonomes dans des situations simples de la vie
quotidienne. L'illettrisme est un obstuclc dans toutes les sphères de la vic familiale. citoyenne
er professionnelle.

En faisant de la lutte contre l'illettrisme la Grande cause nationale 2013, le Premier ministre
marque la volonté du Gouvernement de faire en sorte que chacun puisse acquérir les
compétences fondamentales nécessaires pour accéder au savoir, à la culture, à l'emploi. à la
formation prolèssionnclle, ct pour participer pleinement il ia vic démocratique.

Contacts service de presse : 0 1 42 75 50 78179
Mail : service.presse@pm.gouv.fr

llôtcl de Mntignon- 57. rue de Varenne- 75007 rARIS

Engagement n°1 : Communiquer les résultats de la nouvelle enquête
IVQ sur l’illettrisme dès le 18 décembre 2012
Une conférence de presse a été organisée le 18 décembre 2012 par l’ANLCI à l’Assemblée nationale
pour rendre publics et diffuser auprès des médias les résultats de la nouvelle enquête Information et
vie quotidienne sur l’illettrisme.
Les résultats de l’enquête IVQ 2011 ont été largement repris par la presse nationale, par les radios et
les télévisions.
Dépêche AFP du 18 décembre 2012 à 16h47 par Charlotte Hill – PARIS (AFP)

France: 2,5 millions d'illettrés
L'illettrisme a reculé en France ces dernières années, mais concerne toujours 7% des adultes de 18 à
65 ans, soit 2,5 millions de personnes, selon une étude de l'Insee rendue publique mardi.
Au total, 16% des personnes de 18 à 65 ans résidant en France métropolitaine éprouvaient en 2011
des difficultés dans les domaines fondamentaux de l'écrit, selon cette enquête. Parmi ces personnes,
7% avaient été scolarisées dans le pays et ne maîtrisaient pas suffisamment les compétences de
base en lecture, écriture et calcul pour être autonomes, ce qui correspond à la définition de
l'illettrisme.
Lors de la précédente enquête menée pour la première fois en 2004, 12% des personnes interrogées
étaient dans une situation préoccupante par rapport à l'écrit et 9% étaient illettrées, soit quelque 3
millions de personnes.
(…)
Pour l'Agence Nationale de Lutte Contre l'Illettrisme (ANLCI), ces résultats "encourageants" sont aussi
à mettre au compte d'une "plus forte mobilisation dans ce domaine", ce qui permet notamment chaque
année à "entre 60.000 et 100.000 personnes" de bénéficier d'une formation.
"Maintenant que le mouvement est enclenché, c'est possible de faire plus", a plaidé la présidente du
conseil d'administration de cette agence Marie-Thérèse Geffroy, au cours d'une conférence de presse.
Avec l'appui d'un collectif d'une soixantaine d'organisations, l'ANLCI réclame donc que l'illettrisme soit
déclaré grande cause nationale en 2013 par le Premier ministre.
Pour l'Agence, obtenir ce label serait "un formidable coup de projecteur donné à ce phénomène", qui
permettrait notamment de "briser un certain nombre d'idée reçues" et montrer qu'il existe des solutions
et que "l'on peut apprendre quel que soit son âge".
(…)
L'ANLCI va analyser d'ici la fin du 1er trimestre 2013 les données de
l'Insee, pour avoir une vision plus affinée de l'illettrisme en France et
identifier notamment les secteurs les plus touchés ou la part des
personnes dans l'emploi (57% en 2004).

Suite à la nouvelle enquête INSEE-ANLCI 2011 sur l’illettrisme, la
plaquette « illettrisme, les chiffres » a été rééditée en 30.000
exemplaires grâce à l’appui du réseau ImpriFrance, pour communiquer
largement sur l’ampleur du phénomène.

Engagement n°2 : Table ronde nationale sur la lutte contre l’illettrisme,
un enjeu pour l’inclusion sociale et la compétitivité, organisée en lien
avec le ministère chargé de la Formation professionnelle le 17 janvier
2013
« Pouvoirs publics, employeurs, représentants des salariés,
OPCA : nous devons poursuivre ce travail de dévoilement d’un
phénomène qui s’il n’est pas connu, s’il n’est pas admis, ne peut
être combattu. C’est la raison pour laquelle avec Michel Sapin
nous soutenons fermement la candidature illettrisme grande
cause 2013 ». C’est en ces termes que Thierry Repentin, ministre
délégué à la Formation professionnelle et à l'Apprentissage a
conclu la table ronde « la lutte contre l'illettrisme, un enjeu
pour l'inclusion sociale et pour la croissance économique",
organisée le 17 janvier dernier à Paris par l’Agence Nationale de
Lutte Contre l’Illettrisme et placée sous l’égide du ministre.
Plus de 80 participants étaient présents, principalement
composés de représentants des partenaires sociaux et des
régions en présence des décideurs impliqués dans le
développement de la lutte contre l’illettrisme, parmi lesquels
Thierry Lepaon (CGT), Jean-Pierre Therry (CFTC), Alain Druelles (Medef), Yanic Soubien (Région
Basse Normandie) et Catherine Barbaroux (ADIE).
Hervé Fernandez, directeur de l’ANLCI a ouvert les travaux de la table ronde en rappelant les
avancées de ces dernières années, le rôle de l’ANLCI ainsi que sa méthode de travail fondée sur le
partenariat.
La matinée a ensuite été marquée par plusieurs
interventions dont celle de Nicolas Jonas de la
division Emploi de l’Insee, venu présenter les
résultats de la récente enquête information et vie
quotidienne 2011-2012 qui révèle qu’en 2011, 11 %
des personnes âgées de 18 à 65 ans résidant en
France métropolitaine éprouvent des graves ou fortes
difficultés dans les domaines fondamentaux de l’écrit.
Parmi celles qui ont été scolarisées en France, 7 %
(soit 2 500 000 personnes) peuvent être considérées
en situation d’illettrisme, contre 9 % en 2004.
A l’issue de cette présentation, l’ANLCI a rendu public l’exploitation de l’enquête Insee centrée sur le
profil des personnes en situation d’illettrisme. Hervé Fernandez a à ce titre, et avant de rentrer dans le
cœur du débat, rappelé l’importance de parler des compétences de base, car IVQ a montré que 15%
des personnes ont des difficultés graves avec le calcul.

L’engagement des acteurs
« Après l’étude sur l’illettrisme du Ceser de Basse-Normandie, nous nous sommes saisis de cette
question importante […]. Il est donc de notre responsabilité de mettre en place des processus pour
permettre à chacun, quel que soit son statut, de développer ses compétences», déclare Yannick
Soubien, Vice-président du Conseil régional de Basse-Normandie. Pour ce faire, le Conseil régional a
mis en place en novembre 2011 une commission consacrée à l’illettrisme au sein du Comité de
coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle (CCREFP), commission qui a pour
objectif d’observer les pratiques et actions menées en matière de lutte de contre l’illettrisme dans la
région.
Thierry Lepaon a présenté quatre préconisations qu’il juge nécessaires pour « vaincre l’illettrisme » :
développer l’action dans la Fonction publique territoriale, accompagner les personnes en situation
d’illettrisme, améliorer les bilans en entreprises (de compétences et sociaux), améliorer les plans de
formations soumis à concertation et négociation.
Pour Thierry Lepaon : « Nous travaillons sur la question
de l’illettrisme depuis quelques années, sur le plan des
solutions à apporter, du regard sur l’illettrisme et de
l’aide au quotidien dans le milieu du travail […]. Pour
vaincre l’illettrisme, il faut d’abord arrêter d’en produire
[…]. C’est une question de civilisation et de citoyenneté,
y compris au sein de l’entreprise». Ce dernier plaide
pour la mise en place au sein des entreprises de plus
de 300 salariés d’un outil sous la forme d’un bilan de
compétences qui permettra aux partenaires sociaux
d’engager des discussions de qualité afin de trouver des
solutions et de mettre en place des réelles mesures
pour lutter contre l’illettrisme dans l’entreprise.
Alain Druelles du MEDEF dans son intervention a reconnu que l’ampleur du phénomène avait été
sous-estimée et déclaré : « la mise en œuvre d’actions d’abord ponctuelles puis organisées nous a
amenés à faire un effort constant de pédagogie concernant l’impact sur les ressources humaines, la
détection des situations d’illettrisme et le déploiement des actions de formation». Le MEDEF a profité
de cette matinée pour réaffirmer son soutien et son implication dans le collectif porteur de la
candidature « illettrisme : grande cause 2013 ».

Une évolution rendue possible grâce au moyens du FPSPP et à des outils
comme le Référentiel des Compétences Clés en Situation Professionnelle
Également présent à cette table ronde, Jean-Pierre Therry de la CFTC selon qui « L’illettrisme était un
sujet tabou il y a quelques années » et qui confirme que les partenaires sociaux se sont emparés de
cette question « à bras le corps » par la création du FPSPP (Fonds paritaire de sécurisation des
parcours professionnels) qui permet d’accompagner les entreprises adhérentes des OPCA dans cette
démarche de lutte contre l’illettrisme. Et d’ajouter que l’entretien professionnel doit faire avancer dans
l’analyse des enjeux pour chaque personne sur le plan individuel et professionnel, en insistant sur le
rôle prépondérant des partenariats, y compris associatifs avec des bénévoles.
Hervé Fernandez avait rappelé dans son introduction que ces développements en matière de
prévention et de lutte contre l’illettrisme dans l’entreprise ont été permis grâce aux moyens du FPSPP
et que de nombreux outils de positionnement et de formation ont par ailleurs été développés à partir
du référentiel des compétences clés en situation professionnelle (RCCSP) de l’ANLCI, né d’une
réflexion commune entre divers partenaires. Cet outil au service des entreprises a, rappelons-le, été
créé en réponse à la volonté des OPCA de trouver un moyen favorisant le dialogue avec l’entreprise
sur la question de la prise en charge de l’illettrisme. Il permet de disposer de repères stables à partir
d’un diagnostic fonctionnel direct en prise sur le poste de travail des salariés en adoptant une
démarche inédite : partir des situations de travail réelles et déterminer les contours de socles de
compétences de base attendus dans les secteurs professionnels, en vue d’engager un plan d’action.

Témoignages de l’entreprise Cooper et Standard et de l’organisme de
formation C.L.P.S

Séverine Ferenc, responsable pédagogique chez CLPS est venue
témoigner de la collaboration qui s’est opérée en 2012 entre
l'équipementier automobile Cooper-Standard et l'organisme de
formation CLPS et qui a permis, grâce à l’utilisation du RCCSP de
l’ANLCI, « de trouver un langage commun entre les pédagogues et
les entreprises ».
CLPS a mis en place une formation sur les compétences clés pour
28 salariés de chez Cooper-Standard qui s’est déroulée sur une
dizaine de jours sur plusieurs sites (Rennes, Vitré et Lillebonne).
Béatrice Arnould, responsable RH chez Cooper-Standard explique les raisons de la mise en place de
cette formation : « lors de l'introduction d'un processus qualité dans ces usines, nous nous sommes
rendus compte que certains salariés ne pouvaient pas réaliser une tâche d'évaluation des produits car
ils étaient en difficulté avec la documentation interne».

Témoignage du Centre de formation d’apprentis (CFA) de Saint-Denis
Le CFA du bâtiment de Saint-Denis a mis en place des formations
axées sur les situations professionnelles pour permettre aux
apprentis en difficulté de mieux maîtriser les compétences de
base. Mathieu Pon, directeur du CFA a apporté son témoignage
notamment sur l’engagement du CFA dans sa démarche interne
de réduction du taux d’illettrisme et de prévention du décrochage
scolaire, dans le cadre de l’expérimentation « Renforcer les
compétences de base des apprentis » menée par l’ANLCI avec le
soutien de la Fondation BTP Plus. Le CFA privilégie l’accompagnement individuel et le travail en
groupes de besoins. 70 jeunes sont suivis de manière renforcée, les équipes travaillent sur les
postures des formateurs et maîtres de stages afin de proposer des programmes adaptés et motivants
pour les jeunes.
Fodé Doucouré, jeune apprenti bénéficiaire de ce dispositif visant à sécuriser le parcours
d’apprentissage des jeunes est également venu partager son expérience personnelle.

Témoignage de la chargée de mission de l’ANLCI en Lorraine
Anne Poisneuf, chargée de
mission de l’ANLCI en Lorraine
est intervenue afin de présenter la
méthode de travail partenarial et
interministérielle de l’ANLCI et
fournir une illustration de la
fonction et du rôle du chargé de
mission régional. Elle intervient
sur les champs de la prévention,
l’insertion des jeunes, l’entreprise
et la professionnalisation des
acteurs y compris les bénévoles.

Témoignage de Catherine Barbaroux, présidente de l’ADIE
Catherine Barbaroux est présidente de l’ADIE, Association reconnue d'utilité publique qui aide des
personnes exclues du marché du travail et du système bancaire classique à créer leur entreprise et
donc leur emploi grâce au microcrédit et propose aux micro-entrepreneurs un accompagnement
adapté à leurs besoins. Elle a apporté son témoignage sur les thématiques de la création de petites
entreprises, le micro-crédit et l’appui de bénévoles dans le suivi des projets. Elle a tenu à rappeler à la
fin de son intervention le rôle essentiel de l’ANLCI dans la politique menée pour prévenir et lutter
contre l’illettrisme au travail : « l’ANLCI est un outil qui fait aujourd’hui démonstration de son utilité ».

La table ronde a été animée d’échanges, questions et propositions de la salle, d’organismes de
formation, journalistes et associations présentes comme AGIRabcd, le Secours Populaire, etc.
Quelques éléments essentiels ressortent des échanges : « communiquer sur l’illettrisme, lier illettrisme
et croissance économique, lier illettrisme et accompagnement individualisé des personnes, changer
de regard, réunir pour mieux agir ». Cette matinée de concertation et d’échanges s’est tenue au
lendemain du dépôt du dossier de candidature « illettrisme, grande cause 2013 » auprès des services
du Premier Ministre.
Les travaux de cette journée ont été conclus par Thierry Repentin, ministre de la Formation
professionnelle et de l’apprentissage qui a annoncé deux priorités d’actions :
• pour les jeunes : vers l’accès à un premier niveau de qualification, le CFA est au cœur de
plateformes de lutte contre le décrochage ;
• pour tous : il faut donner un caractère concret au droit à la formation tout au long de la vie, par des
accords ambitieux entre l’Etat et les partenaires sociaux.
Ce dernier a également évoqué dans ses préconisations l’importance de certains leviers dans l’action
enclenchée, notamment :
- Le FPSPP avec la convention-cadre 2013-2015 et ses appels à projets ;
- Dans le lien entre la lutte contre l’illettrisme et le reclassement des personnes, les régions se
verront octroyer une compétence pour un Service Public de l’Orientation et le partenariat stratégique
Etat-ANLCI sera renouvelé ;
- La candidature « 2013 Illettrisme Grande Cause Nationale ».
Après avoir salué l’engagement des partenaires sociaux pour faire reculer l’illettrisme, Thierry
Repentin a plaidé pour que la lutte contre l’illettrisme obtienne le label Grande cause nationale 2013 :
"Avec Michel Sapin, nous soutenons fermement cette candidature", a déclaré le ministre délégué,
précisant que même si des progrès ont été faits, il faut "poursuivre ce travail de dévoilement d'un
phénomène qui s'il n'est pas connu, s'il n'est pas admis, ne peut être combattu".

Engagement n°3 : la tenue des Assises régionales de la prévention et
de la lutte contre l’illettrisme pour que l’information sur le problème à
résoudre et sur les solutions circulent sur tous les territoires (juinseptembre 2013)

La candidature pour l’obtention du label prévoyait un volet territorial fort pour créer une dynamique au
plus près des personnes et des territoires dès les premiers mois d’attribution du label.
Les Assises de l’illettrisme se sont tenues dans 22 régions et se sont révélées un moyen très efficace
de faire vivre le label Grande cause nationale sur le plan local. Mises en œuvre par les équipes
nationale et régionale de l’ANLCI, associant décideurs, représentants en région des membres du
collectif Agir ensemble contre l’illettrisme et acteurs de la prévention et de la lutte contre l’illettrisme,
elles ont été des rendez-vous clés pour informer l’opinion sur le label Grande cause, comprendre les
enjeux régionaux, les solutions proposées et construire de nouvelles coopérations. Tel était l’objectif
initial donné à ses réunions. Les Assises sur les territoires ont mobilisées plus de 4.300 personnes.
Grâce à la couverture des médias régionaux (France 3, télés et radios locales) et de la presse
quotidienne régionale et locale, l’information sur la grande cause a été très largement relayée sur les
er
territoires. Depuis le 1 mars, l’ANLCI avait noué un partenariat opérationnel avec la PQR et la presse
locale hebdomadaire pour faciliter la couverture presse des assises et la diffusion d’articles sur les
solutions proposées aux personnes.
Les assises ont donc permis d’informer plus largement l’opinion sur l’existence de ce phénomène
présent partout mais encore tabou dans notre société, d’expliquer que l’on peut réapprendre quel que
soit son âge et que des solutions existent.
En Rhône-Alpes, le 10 juin ces assises ont réuni plus de 350 participants en présence du ministre du
Travail, de l’Emploi, de la Formation professionnelle et du Dialogue social, Michel Sapin, et à
Toulouse, le 2 juillet, les assises se sont déroulées en présence de la Ministre déléguée à la réussite
éducative, Madame George Pau-Langevin.
Madame George Pau-Langevin, ministre
chargée de la Réussite éducative, lors des
Assises de l’illettrisme en Midi-Pyrénées, le 2
juillet 2013.

REGION

Date Assises

Nombre de participants

ALSACE - Mulhouse

27/06/2013

460

AUVERGNE – Clermont Ferrand

25/06/2013

105

BASSE-NORMANDIE - Caen

25/06/2013

200

BOURGOGNE - Dijon

27/09/2013

208

CENTRE – Orléans

11/06/2013

200

CHAMPAGNE ARDENNE

5/09/2013

183

FRANCHE-COMTE - Besançon

05/07/2013

110

GUADELOUPE - Baie-Mahault

04/10/2013

171

GUYANE - Cayenne

31/05/2013

80

HAUTE NORMANDIE - Rouen

04/06/2013

240

ILE-DE-FRANCE - Paris

09/07/2013

200

LANGUEDOC-ROUSSILLON - Montpellier

03/07/2013

150

LIMOUSIN - Solignac

02/07/2013

190

LORRAINE - Metz

13/06/2013

300

MIDI-PYRENEES - Toulouse

02/07/2013

170

NORD-PAS-DE-CALAIS - Roubaix

27/06/2013

200

PACA - Marseille

26/06/2013

162

PAYS-DE-LA-LOIRE - Nantes

10/07/2013

125

PICARDIE - Amiens

10/07/2013

174

POITOU-CHARENTES - Niort

11/07/2013

243

REUNION – Saint Denis

27/05/2013

150

RHONE-ALPES - Lyon

10/06/2013

350

Zoom sur...
Acteurs de terrain, institutionnels, entreprises, salariés, formateurs ...• ont répondu à la mobilisation,
avec dans certaines régions, la présence des Préfets, Présidents de Conseils régionaux et de
Ministres, comme ce fut le cas en Rhône-Alpes avec Michel Sapin. Ministre du Travail, de l'Emploi,de
la Formation professionnelle et du Dialogue social ou encore lors des Assises de Midi-Pyrénées
qui ont accueilli George Pau-Langevin, Ministre déléguée auprès du Ministre de l'Éducation
nationale, Chargée de la Réussite éducative.

les Assises en Rhône-Alpes : des personnes sorties
de t•illettrisme échangent avec le Ministre du Travail
les assises régionales de l'illettrisme qui se sont
déroulées à Lyon le 10 juin 2013 en Préfecture de
Région, en présence de M ichel Sapin, M inistre du
Travail, de l'Emploi, de la Formation professionnelle
et du Dialogue social, ont réuni près de 350 personnes.
Trois grandes thématiques ont été abordées durant cette
rencontre: la prévention de l'illett rism e,l'insertion et la
formation des jeunes en situation d'illeurisme et la formation
de base des adultes avec des présentations d'actions.

À cette occasion, le Ministre a rencontré des apprenants.
échangé avec les acteurs, pour réaffirmer la volonté du
Gouvernement, exprimée par le Premier Ministre lors de
l'attribution du label Grande cause nationale 2013, de • faire

en sorte que chacun puisse acquérir les compétences
fondamentales nécessaires pour accéder au savoir, à la culture,
à l'emploi, à la formation professionnelle et pour participer
pleinement à la vie démocratique•.

la campagne d'affichage ~tAgir
Ensemble contre l'llleUrlsme•.
Grande cause nationale a été
rendue officiellement publique
pendant ces assises. colncldant
avec le lancement sur les

ondes de Radio France des
spots radio de campagne.

la rencontre a également permis la signature du deuxième plan
r~glonal de prévention et de lutte contre l'illettrisme, en pr~sence
des représentants en région des 66 membres du collectif«Agir
ensemble contre l'illettrisme•, du Préfet de Région, Jean· François
Carenco. de Jean-jack Queyranne, Président du Conseil régional.
Françoise Moulin-Civil, Rectrice de l'Académie de lyon, Olivier
Audéoud, Recteur de l'académie de Grenoble, Gilles Pelurson,
Directeur de la DRAAF et Alain Parodl, Directeur de la DRJSCS.

Ce plan repré sente un
engagement sur 3 ans des
services déconcentrés de l'ttat
et des collectivités et donne
les moyens de rendre lisible la
contribution de chacun â la
politique de lutte contre
l'i llettrisme, la mi se en
cohérence et l'organisation

tmlll .......
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---

des moyens autour d'objectifs
stratégiques et d'un programme
d'actions organisé autour de 2 axes: prévention etj ou familles,
jeunes et adultes demandeurs d'emploi et salariés. Quatre
thématiques prioritaires Issues des orientations régionales ont
été retenues: sensibilisation et professionnatisation des acteurs,
visibilité de l'offre existante. mutuallsalion et mise en réseau
des acteurs. et construction de parcours.
En savoir plus sur ces assises sur www.anlcl.gouv.fr

Les Assises en Guyane : les usagers prennent la parole
le vendredi 31 mai, en clôture de la semai ne de mobilisation
«Éducation pour tous», des assises régionales de prévention
et de lutte contre l 'illettrisme se sonttenues à l'Hôtell'Ebène
Verte, en Guyane, réunissant près de 70 participants composés
d'acteurs institutionnels, associatifs, membres du collectif
<<Agir ensemble contre l'illettrisme» et usagers des formations
du PREFOB Guyane.
Une journée riche en échanges, dont la matinée a été consacrée aux
partenariats locaux avec le monde du travail, les associations, l'Ëducalion
Nationale et a donné la parole aux stagiaires au travers d'interventions en
théâtre forum d'un groupe d'apprenants de l'Alliance Française de Cayenne.
l'après·mldi a, quant à elle, été consacrée à ta tenue de trois ateliers de
discussion sur les animations lecture,l'engagemenl dans l'accès de tous à
l'éducation el l'alpha~tisat ion familiale.
l'Agence Quand les livres relient et i'AFEV, membres du comité consultatif
del'ANLCiet du collectif «Agir ensemble contre l'illettrisme• ont également,
grâce à leur présence. contribué à cette semaine de mobilisation.

Les Assises en PACA: comment mobiliser
et agir avec le monde du sport ?
170 personnes ont participé aux assises régionales de la lutte
contre l 'illettrisme qui se sont tenues le 26 juin dernier dans
l es salons d 'honneur de la Préfecture à Marseille.
Ce temps fort avait pour principal objet d'élargir te cercle des acteurs traditionnels
de ta tutte contre l'Illettrisme tout en multipliant les relais pour que des
messages essentiels parviennent jusqu'aux personnes concernées: celui de

dire «vous n'êtes pas seuls, l'illettrisme n'est pas une fatalité. on peut apprendre

à tout âge, des réponses existent pour se former•.
Des représentants des professionnels de santé, des fédérations d'écrivains
publics, d'auto·écoles, des services grand public comme le groupe la Poste,
la SNCF, des grands réseaux associatifs de lutte contre l'exclusion, des
partenaires sociaux, ont ainsi été invités à •faire passer le mot•.
les assises ont aussi été l'occasion de lancer un nouveau chantier régional inscrit dans le cadre du Forum 2.0 de l'ANLCI: la mobilisation
du monde du sport sur le champ de la prévention de l'illettrisme. Depuis la rentrée, des clubs et comités sportifs collaborent il
la formalisation de modes d'action sur ce champ peu Investi jusqu'alors.
Enfin, un des points forts de cette rencontre aura été la contribution de ~7 structures à l'animation de stands très appréciés par
les participants: Centre Ressource Illettrisme régional, OPCA, groupements des organismes de formation, grands réseaux de bénévoles,
fondations, porteurs en région des Actions éducatives familiales (AEF) el d'actions culturelles. les soutiens du SGAR, de la DR)SCS
et du CRI·PACA ont également contribué à la réussite de cette journée.

Les Assises en Basse-Normandie: faire passer les
messages au plus près des personnes et des territoires
la Basse-Normandie, après avoir accueilli près de 250 personnes lors de La Semaine de l 'illettrisme a organisé
des Assises de l'illettrisme pour clôturer cette semaine de mobilisation et ainsi ouvrir de nouvelles perspectives.
2oo personnes ont assisté le 25 juin à cette rencontre qui s'est tenue au palais des congrès de Caen.

A la demande de la Oireccte et du Conseil régional de Basse·
Normandie très impliqués dans la lutte contre l'illettrisme au
sein de cette région, une semaine de l'illettrisme a été organisée
du 21 au 24 mai 2013, précédant ainsi les assises régionales de
la prévention et de la lutte contre l'Illettrisme.
11terrltolres ont été choisis dans la région basse-normande pour
organiser celte semaine de l'Illettrisme qui s'est articulée autour
de deux actions phares : zo petit.s déjeuners •découverte» à
1'Initiative des Ateliers de formation de base ainsi que 3 temps
r'OrtS locaux qui se sont déroulés en même temps dans plusieurs
villes de la région (Alençon, Caen et Granville).
Ces rencontres, qui ont permis de s'emparer de la dynamique
des Assises régionales pour sensibiliser à l'illettrisme, devaient
s'attacher à valoriser ce qui se fait à l'échelle d'un territoire
autour d'actions «exemplaires», donner la parole aux acteurs
locaux, recueillir notamment les attentes et les besoins, impulser
une dynamique territoriale par l'exemplarité et la mobilisation
de partenariats. rechercher des leviers régionaux à mobiliser
pour mieux repérer et accompagner les jeunes, les salariés ou
les demandeurs d'emploi.

les trois temps forts locaux
Ces temps fort ont permis de présenter des actions exemplaires
menées sur le territoire et d'ouvrir les débats avec les acteurs
locaux en vue de déterminer des axes de progrès, des leviers de
démultiplication ou de pérennisation.

Ces dtb~ts et leY!'$ contl!l$iOns ont, p~r 1~ SYile, tif repris~
l'occasion des assises régionales, alimentés par des témoignages
de participants ou par la mise en valeur d'actions Jugées
innovantes.
le premier temps fort organisé à Caen «Agir contre l'illettrisme
en entreprise• a permis de travailler sur une thématique en lien
avec les priorités régionales pour les salariés d'entreprise. le
second temps fort qui. lui, s'est défoulé à Alençon sur le thème
«Agir contre l'Illettrisme : nouveaux partenariats avec le monde
associatif>> faisait suite à des demandes de partenaires régionaux
et a été organisé pour les associations. Enfin, le dernier temps
fort s'est tenu à Granville sur la thématique «Parents et réussite
scolaire». Il a été organisé en référence aux Actions Éducatives
Familiales menées par I'ANLCI.

Temps fort ((Agircontœ ''illettrisme en entreprise» · Coen:
des solorMs dlp/6mls "" prl~nce du V/ce·prlsldenr
de ta Région Basse ·Normondie~ Yonic Soubien.

est nécessaire de rapprocher les {ami/les de l'école
(( Il travers
des actions portées conjointement par les acteurs
à

de la formation initiale et continue. ))

20 petits-déjeuners «découverte»
Ces rencontres sont le fruit d'une mobilisation exemplaire des
organismes de formation Intervenant dans la lutte contre
l'illettrisme sur les dispositifs Compétences Clés de l'ttal ou
Programme Formation de Base de la Région.
Chaque organisme présent a organisé son propre •petil·déjeuner
porte-ouverte» avec l'ensemble de ses équipes de formateurs
et de stagiaires, en lien avec le centre de ressources illettrisme
régionai,I'ERREfOM, qui s'est chargé de centraliser les zo projets.

les Assises de 1'illettrisme
en Basse-Normandie
Grâce aux apports de la semaine de l'illettrisme, des assises
régionales ont réuni à Caen le 25 juin dernier près de
zoo participants. Elles ont permis d'aborder les thématiques
autour de la sécurlsation des parcours d' un jeune en situation
d'illettrisme et des leviers et enjeux du développement de
parcours pour les salariés. Des témoignages d'acteurs ayant
participé aux rencontres locales sont d'ailleurs venus Illustrer
certains questionnements ou axes de travail.
Il s' agit là d'une opération réussie pour parler de l'illettrisme
et montrer que des solutions existent puisque ce sont plus de
500 personnes qui ont participé à la semaine de l'Illettrisme et
aux assises régionales: prescripteurs de formation, organismes
de formation, élus locaux, chefs d'enlleprises,...
Le choix de regrouper l'ensemble des manifestations sur une
semaine durant la semaine de l'Illettrisme a permis de générer
un certain impact médiatique. Ainsi, les organismes de formation
qui

Petit-déjeuner· ENEfA

( ( S'il est nécessaire de distinguer lutte
contre la pauvreté et lutte contre
l'illettrisme, il faut inventer de nouvelles
situations d'interface entre dispositifs et
acteurs, imaginer de nouvelles solutions. ))

se sont tous mobilisés pour cette manifestation

se sont

sentis valorisés et reconnus, à travers les articles parus dans la
presse locale, les retours très positifs de leurs partenaires et
l' implication de l'ttat et de la Région qui a donné envie à ces
derniers de pérenniser le concept en le répétant tous les deux
ans. Enfin, des actions de formation ont pu voir le jour grâce à
des contacts pris lors de ces rencontres·découverte.

À noter qu'une nouvelle rencontre régionale •Lutte contre
l'illettrisme: quel accompagnement parles bénévoles ?• qui a
réuni l'ensemble des associations régionales et les ateliers de
formation de base, a été organisée le 15 octobre dernier, en
partenariat avec la DRJSCS et la Région, en écho au temps fort
organisé à Alençon sur la problématique du monde associatif.

le

Semaanede
l'illet risme
·· ........,.... -Af!Îr
con r~ l'Il~~~

L'un des supports proposés pour ces renconrres
cAgircontre rillettrism~• en Boss.e·Normondie

Engagement n°4 : Pour la première fois dans notre pays, une
campagne télé, radio et presse pour susciter une prise de
conscience sur l’illettrisme (juin-octobre 2013)

Pour la première fois en France, une campagne visant à sensibiliser le grand public a été menée
sur les médias télé, radio et presse pour faire connaître l'illettrisme au plus grand nombre, susciter
une prise de conscience dans l'opinion. Elle permet ainsi d'ancrer l'illettrisme dans le quotidien
de tous et entend renforcer le travail d'information et de prévention mené par le collectif
<<Agir ensemble contre l'illettrisme». La campagne a été menée en partenariat avec t'agence
de communication DDB.

u
À partir du to juin dernier, deux spots radios ont été diffusés tr~s largement sur toutes les stations
du Groupe Radio France (France inter, France Culture, France Bleue, France lnfo, Le Mouv)
pour accompagner la mobilisation sur les territoires au moment de la tenue des Assises régionales.

On y entend une voix qui raconte une histoire, comme dans un conte. Le premier spot radio propose
une information simple sur le phénomêne de l'Illettrisme. Le second spot a accompagné la tenue
des Assises régionales de l'illettrisme et a insisté sur les solutions qui existent.

t

«Plus de 2 millions de français resteront hélas ptrstJadés qu'li
s' agissait d'une publlclti pour- •• est le message qui a été repris
sur l'ensemble des déclinaisons des visuels de ta campagne
d'affichage réalisée par l'Agence DDB pour le compte du collectif
t<Agir ensemble contre l'illettrisme». En jouant avec les codes
de la consommation qu'elles détournent, ces affiches véhiculent
un message fort puisqu'elles inscrivent l'illettrisme dans la vie

Les personnes en situation d'illettrisme sont ainsi mises au cœur

de la société, tout comme le problème de l 'Illettrisme. Ces visuels
sont aujourd'hui repris et diffusés auprès du collectif et de
nombreux médias (internet, presse, ...). Cinq modèles d'affiches
sont disponibles sur demande en téléchargement sur:

www.anlci.gouv.fr.

quotidienne de chacun. en s'adressant à tout le monde.

SUPER DIROl

Lo campagne presse du collectif«Agir ensemble contre l 'illettrisme» o remporté le 18 juin le prix (le Uon d'or) de la meilleure campagne
presse (seul prix remporté par la France dans cette catégorie) au (estlvallnternacional de la publicité d Cannes, après avoirgogné
le ro juin dernier. le prix de lo meilleure compagne d'intérêt générai20tJ, au Grand Prix Stratégies de lo publicité et des stratégies média.

Une fausse

nde-annonc:e de film

pour crhr la surprise
La diffusion du spot officiel de la campagne
s'est déroulée du t6 au 30 septembre sur
les chaînes du groupe France Télévision et

est en cours de diffusion sur les chaînes
du groupe Canal Plus.
Réalisé avec le soutien financier de la Caisses des Dépôts
et Consignations, le spot se termine par la diffusion du
numéro indigo (o 820 33 34 35) pour aider les personnes

trouver des solutions.
L'idée reprise est celle d'une fausse bande·annonce pour
un film de science·fiction, destiné à susciter une prise de

concernées~

conscience et faire comprendre que sans la capacité à lire,

les Images peuvent être trompeuses. le concept du
détournement des codes visuels a de nouveau été
exploité, tel que le reprenaient les affiches de la
campagne presse du collectif.

D’après le bilan qui a été communiqué par France Télévision, le collectif Grande cause
nationale 2013 a bénéficié de 359 diffusions gratuites du spot sur le service public de la
télévision. Avec l’appui du Service d’Information du Gouvernement, l’ANLCI a négocié et
obtenu la diffusion gratuite de 27 passages sur toutes les chaînes du groupe Canal Plus
(non prévu dans le dispositif Grande cause). Sur le service public de la radio, le collectif a
bénéficié de 108 diffusions gratuites du spot.

Vendredi 5 avril 2013 de 10h à 11h sur France Inter
Guillaume Erner a consacré son émission « Service Public » à
l'illettrisme. Hervé Fernandez, Directeur de l'ANLCI a participé à l'émission,
ainsi que Hugues Lenoir, sociologue et enseignant à l'université Paris Ouest
Nanterre. Pascal Koelf, moniteur cuisine en cours de formation ainsi qu’un
formateur ont témoigné. www.franceinter.fr

Vendredi 12 avril 2013 à 16h10 sur RFI
RFI a proposé un sujet spécial Illettrisme en entreprise, en présence d’Hervé
Fernandez et Eunice Mangado-Lunetta, directrice déléguée de l’AFEV.
www.rfi.fr

Mercredi 17 avril 2013 à 14h20 sur France Info
Pascal Leguern a reçu Jean Pierre Villain, président de la Fédération
Générale des PEP (Pupilles de l'Enseignement Public).

Dimanche 28 avril 2013 à 13h20 sur France Inter
L’émission « Périphérie » diffusée sur France Inter a donné la parole à
Suzanne, 52 ans, qui explique son parcours et ses différentes étapes,
partant de la peur, de l’esquive, des contournements, le manque de
confiance, le jugement puis la porte ouverte, la fierté et enfin la possibilité
d’aider les autres. Pour écouter l’émission : www.franceinter.fr

Entre avril et juin 2013 sur France Bleu et RCF
Anne Mességué, chargée de mission en Rhône-Alpes a pu
présenter à de nombreux auditeurs la Grande cause nationale et la
dynamique rhônalpine en matière de lutte contre l’illettrisme sur
deux radios, France Bleu Rhône-Alpes et RCF. Hervé Fernandez a
participé à l’émission « L’invité du matin » sur RCF le 14 novembre 2013.

Dimanche 19 mai 2013 sur TF1
L’émission de TF1 « Sept à Huit » du 19 mai dernier à
consacré un reportage sur l’illettrisme intitulé « Fou de mots ».
Le JT de 13 heures a consacré un reportage à la lutte
contre l’illettrisme le 21 mai dernier. Des stagiaires en formation
ont ainsi pu apporter leur témoignage.
L’Association Mots et Merveilles a fait l’objet d’un reportage télévisé le samedi 14
septembre, dans la deuxième partie de l’émission Reportages, présentée par Claire
Chazal après le journal de 13 heures. Sous un format de 30 minutes, cette émission
a relaté la vie de Jean Jacques qui est en situation d’illettrisme. Ce dernier a été filmé
chez lui, avec sa famille mais aussi à l’association avec Didier son formateur
bénévole.
Le JT de 13 heures du 18 novembre 2013 a consacré un reportage sur les actions de
la lutte contre l’illettrisme.

Vendredi 22 mai 2013 sur RTL
Flavie Flament a consacré son émission « On est fait pour
s’entendre » à l’illettrisme le mercredi 22 mai : avec Benoît Hess,
consultant formateur en entreprise, et Eunice Mangado-Lunetta,
directrice déléguée de l’AFEV

Reportage dans 66 minutes sur M6 le 2 juin
L’émission 66 minutes traitant des faits divers, de l’actualité
internationale et nationale diffusée sur M6 a consacré un reportage à la
lutte contre l’illettrisme qui raconte le quotidien de Thierry, 37 ans,
employé de mairie, en situation d’illettrisme. Le reportage s’intitule « Ils
ne savent pas lire : le tabou de l’illettrisme ».

Reportages sur France 3
Le directeur de l’ANLCI Hervé Fernandez a été invité à pour intervenir dans
le JT de France 3 régional de Provence-Alpes-Côte-D’azur en juillet 2013.
France 3 bourgogne a réalisé un reportage sur l’illettrisme le mardi 17
septembre 2013, consacré au travail réalisé par l’association Clé 21 et au
témoignage de Didier, un apprenant.
La Présidente de l’ANLCI, Marie-Thérèse Geffroy, a été l’invitée du JT de France 3
Rhône-Alpes, le 13 novembre 2013.

Jeudi 3 octobre 2013 sur Guadeloupe 1ère
Hervé Fernandez a été interrogé sur la thématique de
l’illettrisme lors du JT du 3 octobre diffusé sur la chaîne
Guadeloupe 1ère.

Mardi 5 novembre sur France 2
Le 5 novembre 2013, un reportage a été consacré à l’illettrisme
dans l’émission « C’est au programme » présentée par Sophie
Davant. Une présentation du spot télévisé de la campagne
menée par le collectif « agir ensemble contre l’illettrisme » a été
proposée.

Samedi 9 novembre 2013
L’émission « On n’arrête pas l’éco » de Mathieu Auger du 9 novembre
2013 a consacré un sujet dédié à la formation de base en entreprise. Un
reportage au sein du Groupe Tefal a été proposé avec une interview du
directeur de l’Agence Nationale de Lutte Contre l’Illettrisme, Hervé
Fernandez, de responsables d’OPCA et d’acteurs de l’entreprise.

L’histoire des grandes causes nationales racontée par France 5
"Le Magazine de la Santé", émission présentée sur France 5 du lundi au vendredi à
partir de 13h35 par Marina Carrère d'Encausse et Michel Cymes a diffusé un
reportage sur la thématique de l’histoire des grandes causes nationales. Dans ce
cadre, le spot télévisé de la campagne nationale sur l’illettrisme a été diffusé.

Jeudi 26 décembre 2013 La Grande Librairie
Emission spéciale aux Folies Bergère dédiée à la mobilisation
contre l’illettrisme, grande cause nationale 2013, en présence de
nombreuses personnalités, auteurs, comédiens…et présentée
par François Busnel.
Les bénéfices de la soirée ont été reversés à l’association
Lecture Jeunesse.

Vendredi 10 janvier 2014 – 100% MAG sur M6
18h45 : reportages, portraits de jeunes confrontés à l’illettrisme, émission
présentée par Faustine Bollaert.

Engagement n°5 : Des actions de communication en direction
des personnes concernées et de leur entourage pour optimiser
la campagne de communication grâce à l’implication des
membres du collectif
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Partenariat entre la Presse régionale,
départementale et l•ANLCI
Un partenariat a été conclu entre I'ANLCI, la presse quotidienne régionale (PQR) et la presse locale
hebdomadaire en début d'année 2013, ce qui a permis une importante couverture médiatique régionale
(France 3, télés et radios locales) qui s'est organisée en marge des assises régionales de la prévention
et de la lutte contre l'Illettrisme afin de relayer l'information sur la Grande cause nationale.
Ce sont au total 4S4 articles qui sont parus entre mars et octobre 2013.
Quelques exemples d'arlicles parus dans la presse :

-·-·--·-...---LAI~ il l'illettrisme déd.olft

Illettrisme :
un fléauà combattre
....... ........... __... ..... _

._
-··--
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........,.,......_ ._ ~,,__

l:iOettrisme n'est pas une fatalité

·----·.
,- ---··---·-·-... --·-----------·--·--·---

Engagement n° 6 : Plus de 100 manifestations locales et nationales
labellisées Grande cause nationale. Quelques exemples.

Depuis avril2013, des manifestations labe llisées Grande cause nationale ont été organisées partout en
France, par les membres du collectif ainsi que d'autres partenaires. Ces dernières sont l'occasion d'une
prise de parole ann de présenter les enjeux du label Grande cause nationale, de proposer des ressources
sur l'illettrisme et des éléments sur la dynamique mobilisatrice en cours. Voici une sélection de
manifestations parmi tes très nombreuses réunions organisées cette année :

sa• édition du Prix Chronos de littérature
L~ t)juin a~~~ organ!~~ Prix Chronos de litt~ratur~ qui s'est tenu i l'hôtel de Ville de Paris,
~n présence de

soo ptMnnes dont 300 scolai~. Celle r~ncontre a p~rm•s de pré-!.enter 1 .s eni~ux
de la Grande causl'. Marianne Eshet. O~ltguée générale de la Fondat1on SNCF présente a cene occas on
et partenaire de cette édition a rPmis un prix. Depuis sa création en 1996. ce prix s'inscrit dans le cad~
du programme •Grandir Vleillir11 de la Fondation Nationale de Gérontologie (fondation reconnue
d'ut1ll~ pobllque) qui s'allac.he A raJre réfikhlr le!. jurM sur la thmatlque du parcours de vie,
ce qui permet de .s'mscrlre dans la sucees lon des gt"fl rallons

www.prix ·c:hronos.org

Vernissage de t•exposltion de Virginie de Galzain
La direction du seN•ce national (OSN) du mlnist ~re de la
Défensl'. en collaboration avec la photographe Vlrgmie de
Galzain a présenté au mois de septembre, à Versailles,
l'exposition eclllettrisme : droit de savoirs•. S'lnscrrvant dans t~s
actions de sensibilisation en rave ur de la Grande cause nationale
de 1ann~e 20t),la DSN lient.\ valonser le lravall men~ lors des
JournHs défense et cltoyenn~té 000 pour détecter et orienter
les teunes ~n difflcultf de lecture. Une ln~allt~ qui touche encore pr~s de to.,., d't'ntre eux. L'objectif de ce proj~t est d'humaniser
une réalité invisible. Hervé Ft>mandez, Directeur dr I'AHLCI a participé au vernissage de cett exposition aux côtés du lieuteni'nt·
Colonel Franço,s-Xavlrr BERTHE-OE·POMMERV de la direction du ~Nice national (OSN • Mlnlst~e de la Défense) et de ses équl~s.
Site du photoreportage: http: / / droitdesavoirs.wordpren.tom
Site de la DSN . www.defense.souv.fr/ JDC

Forums des associations et de la vie locale des communes
du territoire Val-et-Forêt
l'association Clé dont la mission est d'accompagner des personnes en situation d'illettrisme pour
faciliter leur insertion sociale et professionnelle a participé, comme elle le fait chaque année, aux
forums des auociations et de La vie locale des communes du territoire Val ~et ·Forêt sur lequel elle
rnyonne.l'obje<lir étant d'acctoître son équipe de b~névotes rormateurs et d'informer ceux qui le
souhaitent sur l'aellon de bénévole formateur.

www.devf.org

Journée internationale de l'alphabétisation organisée par l'UNESCO
'
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Depuis plus de 40 ans, l'UNESCO célèbre la Journée Internationale de l 'alphabétisation en rappelant

à la communauté internationale que l'alphabétisation est un droit humain et qu'elle est la base de
tout apprentissage. Cette année. elle a célébré cette journée en son siège à Paris. Dans ce cadre,
elle a proposé un colloque intitut~ «Vers; un vingt·et·unième siècle alphabéti-Sé» auquêl Hetvé Femandez.
Directeur de I'ANLCI est intervenu pour porter la voix du collectif «Agir em.emble contre l'lltettrisme.
en cette année de labet •dltettrisme. Grande cause nationale 2CU3•·

www.fr.unesto.org

ceDes livres dès le berceau)) avec Quand Les Livres Relient
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L'Agente QUAND LES LIVRES RELIENT a organisé une journée de sensibilisation •Des livres dès le
berceau•, grace au soutien de la Fondation SNCF, destinée~ montrer comment la prévention de
l'illeurisme peut s'opérer chez les tout·pelits. Eric Nedelec. Coordonnateur national de I'ANLCI
et Marianne Eshet, Dé~éguée générale de la Fondation SNCF ont introduit cette journée.

.. ftELIENT
www.quandlesllvre:srelienUr

La Foire internationale de Clermont-Cournon avec le CRI Auvergne
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Le centre de ressotnces meu ris me auvergne a proposé un stand lors de la 36., foire inlernationale de Clermont·
Cournon qui réunit chaque année plus de 700 exposants issus de toute la France, tous secteurs d'activités
confondus et qui accueille près de zoo ooo personnes. L'objectif était de faire connaître les enjeux

de l'illettrisme en soutien de l'action men~e durant cette ann~ de GrMde cause nationale. Il s'agissait aussi
de financer la formation d'animateurs via une initiation A la rE-alisation de llvres·objets.l 'expo·qulzz , Illettrisme,
parlons-en» a êga1emen1 êtê proposêe durant cene foire.

www.cri·auvergne.org

cc Journée illettrisme et numérique), avec le Centre régional

de la lecture et de l'écriture
r
En On d'année 2012 et avec le soutien de la DRAC Picardie et de la Région Piurdie,le centre s'est associé
à I'ANLCiet I'URLIP pour l'organisation d'un programme de journées thématiques autour dela lulle
contre l'Illettrisme. Une nouvelle Journée a ainsi été organisée le 16 septembre sur la thématique
•<Illettrisme et numérique•. avec la partlclpa!lon d'Elie Maroun. Chargé de mission na!lonal de I'ANLCI.

CR2LPICARDIE
t fJf"flf •riiiCIHiri li'M n ..rttu•

www.crzl-plcardie.org

Portes Ouvertes de l'Association Clé
aalllk•-. .. n
[
}
Une journée porte ouverte a ét~ orsanisée à Ermont avec pourobjectlr d'accueillir des personnes en

situation d'Illettrisme qui n'ont entore Jamais osé franchir le seuil de la porte de l'assocla!lon mals
également des ..partenaires d'action» qui sont sur différents ierralns (points emploi, CCAS,
assistantes sociales, etc.) ainsi que des relais pour orienter tes personnes en difOculté.

www.devf.orr

6" journée du refus de l'échec scolaire organisée par l'AFEV
1
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Pour dénoncer ta sortie chaque année sans diplôme d'environ 150 ooo jeunes, l'Association de la Fondation
ttudlante pour la VIlle (AFEV) organise. depuis zoos. la • Journée du Refus de i'tchec Scolaire» ORES)
désormais ldenliflée par les médias comme la journée annuelle oô le regard du grand public se focalise sur la
question de l'échec scolaire. Pour cene 6' édlolon.le thème à l'honneur était
valorisation des filières

•1•

professionnelles>~.

VIncent Peillon, Ministre de Plducation Nationale est intervenu en ouverture de cette journée organisée à Paris,
en présence de l<lura Flessel. marraine de l'association, et A.zlz )ella b. sociologue. Inspecteur général de
l'tducatlon Nationale et spécialiste du lycée professionnel.

PROFESSIONNELS
- ~~ ~

..,.

Sur la IRES et dé<ouvrir la contribution de I'ANLCt sur www.refusecheutolaire.org

Colloque Franco-Belge« Pratiques de l'écrit et culture numérique))
organisé par l'Association Initiales
1

···_
-·-,._.·
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La fracture numérique touche à ta fols sur les plans personnel, social. culturel et professionnel
tes personnes rencon1rant des difficultés liées à la non·maTtrlse de la langue et constitue une forme
d'exclusion. Le colloque «Pratiques de l'écrit et culture numéfique• auquel a participé Elie Maroun,
Chargé de mission à I'ANLCI, a permis d'aborder les questions suivantes : Comment accompagner
les personnes en difficulté face 6 l'écrit pour acquérir les compétences numériques nécessaires
au quotidien? Comment la dimension numérique intervient·elle sur l'évolution des pratiques
pédagogiques et approches d'apprentissage? Comment le numérique peut·i1 contribuer à la
prévention de l'illeurisme? Quels accompagnements pour donner le goût et le plaisir de
l'apprentissage dès le plus jeune âge?

lnit ial es2@wanadoo.fr

Grand rassemblement des élus CFDT d'entreprises et d'administrations
la ConfHiêration a organisé le 10 octobre à Paris un rassemblement qui a accueilli près

de 5000 élus d'entreprise et d'administration, l'objectif étant d'amplifier le mouvement
pour donner une meilleure visibilité au rôle des élus CFDT. mais également de valoriser
leurs actions sur le terrain au quotidien tout en montrant l'implantation de la CFDT dans
les entreprises et les administrations. À cette occasion. les équipes de I'ANLCI ont été
invil~es à animer un stand, une opportunité pour informer les participants sur l'année
de Grande cause nationale et de présenter les ressources sur la lutte contre l'illettrisme.
Plusieurs autres stands ont également été proposés aux partenaires de la CFDT.

www.anld.gouvJr, rubrique Agenda

3" rencontre nationale de Lire et Faire Lire
DL . u

n tc:fj~j m ao: ).• fliDft ......a...:.
Ce sont prés de 400 bénévoles. venant de toute la France, qui ont été attendus à Port Leucate dans le
cadre de la 3' rencontre nationale de l'association Lire et faire lire. organisée par l'assodation et la
Fédération de l'Aude de la ligue de l' EnseignemenHAOL. au Vlllage·vacances de Rives des Corbières.
He Ml Fernandez. Directeur de I'ANLCI a participé à cette rencontre afin de relayer le message porté par
la Grande cause 2013. la programmation de cet événement national a été construite autour de la
thématique «.devenir lecteur(s)»: une démarche d'engagement dans le bénévolat qui consiste à
transmettre son plaisir de lire et â le partager avec les enfants. et les chemins qui mènent le tout·petil,
l'enfant, le jeune à la découverte de la lecture... un plaisir qu'on peut rendre accessible à chacun 1

www.lireetfairelire.ora:

Rencontre nationale de Chantier École
tl
Les r Rencontres nationales du rêseau ont été organisées autour de deux journées d'échanges,
de rencontres et d«:> déc.ouvertes.la région Provence-Atpe.s-Côte d'Azur, forte dt> ses 230 structures
de l'lnsenion par l'Activité Économique (IAE). a accueilli l'évènement dans la ville de Toulon.
lnJ.ertJon/ fonn•t:Jon

www.chantierecole.org

Forum départemental : illettrisme, Grande cause nationale 2013
... a1""1
Un Forum département al organisé par la Préfecture de l'Aude s'est tenu le vendredi 18 octobre

acarcassonne. Véritable espace de rencontre et d'échanges viS<! nt afavoriser les débats,

Il

il s'adressait à ta fois aux professionnels d'insertion, de t'emploi et du secteur socio-éducatif,
prescripteurs, organismes de rormation.lieux ressources in.sertion, structures d'insertion par
l'activité économique. aux OPCA, chambres consulaires, PJJ, services pénitentiaires probation SPIP,
EPIDE, associations socio·êcucatives, CIO, régies des quartiers, réseau politique de la ville,
conseillers CAF. Parmj les moments forts prévus, un temps de sensibilisation dans le cadre de la
Grande cause nationale, la présentation de la pollllque départementale de lulle contre l'llleurlsme,
l'expo-qulzz «lllenrlsme, parlons-en».
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Festival de Rouen du Livre de Jeunesse
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Devenu un événement incontournable du patrimoine culturel normand, la )t' édition du Festival
du livre de Jeunesse de Rouen qui, chaque année accueille entre 20 ooo et 25 ooo visiteurs,
se déroulera du 22 au 24 novembre 2013, Ala Halle aux Tolles.
Cet évènement qui a reçu le label Grande cause nationale, organisé depuis 1983 à l'initiative
de la CGT et l'Association des Amis dela Renaissance, se fixe tomme but de promouvoir ta
llllérature de jeunesse en montrant la richesse et la diversité de l'édition francophone.
Autour d'un thème fédêrc:teur. le Feslival invite le public à rencontrer des éditeurs, des auteurs,
des illustrateurs... mais également à participer aux animatfons et aux débats qui iatonnent les
t rois jours de la manifestation.
Des rencontres, des dédicaces, des spectacles, débats. expositions... font l'identité du Festival
et contribueront à rassembler les différents acteurs de t'univers du livre (auteurs, Illustrateurs,
éditeurs. bibliothéques.librairies, associations•..) autour du thème du voyage choisi pour cette
nnuvellé édit inn. Oes contours (de noulléiiM. d'affirhé$.. d 'illustmtions...) seront ~g~lem~nl
organisés afin de permetlre aux auteurs el illustra teurs en herbe de présenler leurs créa lions..
Ainsi le Festival offrira aUlt: lauréals la posslbilllé de faire connaître leurs travaux en tes publiant
et en favoriS<lntleur diffusion.

www.festival-livre· rouen.fr • Email : communlcatlon@festlval·livre-rouen.fr

Engagement n°7 : Point d’orgue de l’année 2013, les Assises
nationales et européennes de l’illettrisme se sont tenues à LYON les 13,
14 et 15 novembre 2013
Après le cycle mobilisateur des Assises régionales, le collectif « Agir ensemble contre l’illettrisme » a
souhaité saisir l’occasion unique que représente l’attribution du label Grande cause pour tenir les
Assises nationales de l’illettrisme les 13, 14 et 15 novembre 2013 à Lyon. Point d’orgue de la
mobilisation en 2013, ces trois journées ont permis de mesurer le chemin parcouru, dresser de
nouvelles perspectives, valoriser ce qui existe, s’informer et surtout, nouer des partenariats pour
renforcer l’action. 894 personnes ont participé aux Assises sur deux jours et demi. 12 ateliers de
diffusion et de prise en main des bonnes pratiques ont été organisés dans le prolongement des trois
sessions plénières. Un espace Agora, salon professionnel, a été proposé aux participants pour leur
permettre de nouer des contacts avec des éditeurs de solutions pédagogiques, avec les OPCA et
avec l’ensemble des membres du collectif Grande cause.

•••
Le label Grande Cause Nationale, octroyé en mars 2013 par le Premier ministre aura permis de franchir une étape décisive : pour
la première fols dans notre pays, une vaste campagne d'Informa·
tion diffusée à la télévision, à la radio et dans les journaux a été
conduite pour sensibiliser les Français â un phénomène méconnu parce qu' invisible, encore sous-estimé mais présent partout.
Prévenir et lutter contre l'Illettrisme, c'est permettre A chacun de
développer son potentiel, pour trouver sa place et jouer pleinement son rôle dans notre société. Sortir de l'illettrisme, c'est la
première marche indispensable à franchir pour permettre aussi
à notre pays d'être plus compétitif. Les 67 membres du collectif
« Agir ensemble contre l' illettrisme » ne s'y sont pas trompés en
s'impliquant durant toute cette année dans les rencont res régionales pour échanger et en partager ce qui marche, les bonnes
pratiques. Au total4300 personnes d' horizons très divers se sont
mobilisées sur tous les territoires.
Les Assises nationales et européennes de l'Illettrisme qui se sont
tenues à Lyon les 13, 14 et 15 novembre ont marqué le point
d'orgue de cette année 2013. Pendant trois jours, près de 900
personnes se sont réunies pour mesurer le chemin parcouru,
dresser de nouvelles perspectives, s'informer sur les pratiques
qui réussissent et mettre en commun le t ravail considérable
mené sur tous les territoires ces derniers mois grace à l'impli·
cation des 67 membres du collectif qui ont su se rassembler,
par-dell leurs différences, pour que nous puissions poursuivre la
mobilisation au-delà de 2013 et franchir un nouveau cap.

Morle· Thérèse Geffroy, Présidente de I'ANLCI et Hervé Fernondez,
Directeur de I'ANLO
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Message du Président de la République aux participants

Madame la Présidente de l'Agence Nationale de Lutte contre l'Illettrisme,
Mesdames et Messieurs,
Je souhaite par ce message marquer l'importance du combat qui vous rassemble :
faire en sorte que chacun accède à ce droit fondamental qui consiste à savoir lire,
écrire, compter.
Deux millions et demi de nos concitoyens éprouvent des difficultés avec ces • sa·
volrs de base •· Ce sont des jeunes, des salariés, des demandeurs d'emploi.
Ils vivent souvent cette situation dans la résignation, la honte ou même la peur, car
comment avouer qu'on ne salt pas lire dans une société qui depuis plus de 130 ans
connait l'instruction obligatoire?
Ils se heurtent à de multiples obstacles dans leur vie quotidienne et personnelle.
Longtemps ils furent parmi nous des •invisibles •. Grâce à votre action résolue ces
personnes osent sortir de l'ombre et reprendre le chemin des savoirs. Le gouver·
nement a choisi de mettre en pleine lumière l'illettrisme, en en faisant en 2013 la
Grande cause nationale.
Vous clôturez aujourd'hui un cycle qui a rassemblé près de 5 000 acteurs sur l'en·
semble du terntoire. Partenaires sociaux, collectivités locales, associations, services
de l'Etat, tous se sont mobilisés pour partager leur engagement. Ces rencontres
ont permis d'échanger sur les pratiques, de faire émerger des idées neuves, de
nouer des partenariats Inédits.
Les Assises marquent une nouvelle stratégie qui sera lancée avant la Rn de l'année.
La lutte contre l'illettrisme touche à des valeurs profondes: et notamment la digni·
té de chacun. Ce combat nous réunit tous.
Je vous remercie pour votre engagement en faveur de cette juste cause.

2
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ILI.::ETTRISME,
GRANDE CAUSE 2013
LEJOURNALDESASSISES
Mercredi 13 novembre 2013
Edito
les Assises nationales et européennes
de l'illettrisme marquent le point d'orgue

de cette année Illettrisme, Grande <:avse
Nationale 2013. Pendimt trois jours,
près de neuf cents personnes sont réu·
nies pour mesurer le chemin parcouru,
dresser de nouvelles perspectives, s' in ~
former sur les pratiques qui réussissent
et metue en commun le travail consldé·
rable mené sur tous les territoires ces

r/y sont pas trompés en s'impliquant
durant toute cette année dans les rencontres régionales pour échanger et e-n
partager ce qui marc-he, les bonnes pra·
tiques. Au total 4300 personnes d'hori·
zons três divers se sont mobilisées sur
tous les territoires. C'est dire à quel
point ta méthode de travail « rêunir pout
mieux cgit »est efficace pour faire reculer encore plus l'illettrisme.

•

derniers mois grâce ~ l'implication des

67 membres du collet.tif «Agir ensemble

contre l'illettrisme • qui ont su se ras·
sembler, par·dela leurs différences, pour
que nous puissions franchir un nouveau

cap.
le label Grande Cause Nationale, octroyé en mars 2013 par le Premier mi·
nistre aura permis de franchir une étape
décisive : pour la première fois dans
notre pays, une va.ste campagne d'infor·
matfon diffusee à la téh!vlsion, à la radio
et dans les journaux a été conduite pour
sensibiliser les Françaisà un phénomène
méconnu parce qu'invisible, encore
sous-estimé mais présent partout. Prévenir et lutter contre l'illettrisme, c'est
permettre à chacun de développer son
potentiel, pour trouver sa place et jouer
pleinement son rôle dans notre société.
SOrtir de l'illettrisme, c'est la première
marche indispensable à franchir pour
permettre aussi à notre pays: d'être plus
compétitif. Les membres du collectif ne

Cette méthode commence ooncrètement à porter ses fruits et nous laisse
entrevoir t'avenir avec plus d'optimisme:
selon les résultats de l'enquête Informa·
t1on et Vie Quotidienne rééd it~e en 2012
avec les m~mes ourils de mesure de t'illettrisme qu'en 2004, le taux d'illettrisme
chez les pe-rsonnes âgées de 18 à 65 ans
a été réduit de deux points en huit ans,
On compte désormais 2 500 000 per·
sonnes en situation d'illettrisme alors
qu'elles étaient 3 100 000 en 2004. C'est
un premier pas ml! me si beaucoup (este
encore à faire. Nous avons aujourd'hui
les moyens de permettre à l'action de
vraiment changer d'échelle. Nous en
avons aussi la volonté, forts de l'enga·
gement de tous nos partenai(es dont les
efforts ne se sont jamais démentis.
Matit- Th~rbe GeffrtJy, Pr~sidente de
I'ANLCI et Hervé Fernandez, Directeur de

I'ANLCI

Au niveau de la Commission européenne, nous essayons d'encourager le dialogue politique.
Nous avons comme objectif de voir quelles sont les réformes qui apportent des résultats
concrets au niveau national et u~gional. Nous les mettons ensuite en évidence afin d'inspi·
rer les autres pays qui sont en train de réfléthir et cherchent à mettre en place leur propre
stratégie.
Nous rencontrons régulièrement tous les coordinateurs nationaux dans chacun des pays membres
pour connaître leuf5 activités et leurs résultats et voir ainsi ce qu'il v a mettre en commun.

Dono·Cotmen Bochmonn,. Commission europeenne

LE JOURNAl DES ASSISES
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Première plénière : informer, mobiliser, changer d'échelle
Un véritable consensus a réuni tous les acteurs, membres du collectif« Agir ensemble contre
l'illettrisme » au cours de cette première plénière des Assises nationales et européennes de
l'illettrisme, mercredi 13 novembre. Un consensus, mais également une volonté commune
d'amplifier les efforts pour hisser l'action à la hauteur des besoins.
Avec ce- label Grande cause, c'est un

que le volt! lutt"e contre l'il~ttrismt soit

81'\'tr\d pu, 3 U)( dlte5- de toV$ les Inter·
venijlnts, qui a ~ë accompli. Car, en
do]rant de la visfbilitê à l'illettrisme
) tl"8vetS la cam~gne de communica~

pfl's en compte.»

rion

Mettre en partage ce qui marche est un
alle de travail revendl qué par tous. t.es
bonnes pratiques, Id ou ailleurs au-delà
de nos frontières, doivent devenir des

a destination du grand public, c'est

un nouveau regard qui est po"é sur les
2 500 000 personnes en Fronu qui sont
en situation d'illettrlsme. De même, la

O<JUI! CGmmuns IIO<J' aid~r b wtir dt!
situations d'iltettris.me. il 8kn sOt; fera
remarquer Phitippe Meirieu, Vke-prêSidont du Conseil r~gional Rh6ne Al~s
eo charge cie 13 forma tion to~ au Jons
de la vie, il faut garder l'esprit un en·

mobilisation et r engagement du collectif
et la dyn.amiqve miSe e:n place tout au
long de l'année gr~ce à la tenue d'i!» lses
en région ont donne la parole à tous les
acteurs de la préwntion et de la lutte

a

jeu pjdogogiquE' mo~ur : pour un ctr·
t<tln nombre de ~rsonnes, femrte dons
l'écrit est vêcue comme une souffrance. Il

contre l'Illettrisme. mats égaleme-nt )
celles et ceu:x qu1, au quotidien, ont â
faire face à ces diflkultês.

Tous les intervenants de cene première

fout donc cr~tr des situations où laques·
don du désir d'Wire et de Ure soit mise
en avant.,.

journée et qu~l que soit leur champ
d' intttventfon, ont lo'Nlth~ d'une même
voix, qu'il s'agi»e de prévention ~uprè$
du jeune public ou de formation de base
aupr+.s des adultts. Alors. au-dfl~ déS
d1fflcuttés : dOS$lers de ftMncement des
Fonds européens, nécessaire évaluation
du travail fourni ou encore messages
à réQéter ~ ns cesse, l 'émer~nce de
solutions est au}ourd'hul une réalité.
Ces solutions passent notamment par
une vision rcnovvelét- des actsons )
mener. • Auj<Jurd'hui l'approche doit
être globale, soulignera Philippe Dole,
Commissairt du Gouvernemenl aupr~s
de I'ANI.CL L~gence, 0 ce rlrre, est t>len
Je reflet de 1o diversité et de lo nécessité
d'apporter une réponse ltortsversolt.
» une vision p;,rtagée notamment par
Xavier Breton, dêputé de l ~in et membre
du groupe d'~tudes partementa.ires sur

l'Illettrisme : " ett mortère de polldQve
publique et quel que s.oir le champ
roncemi, fe législateur doit veiller a ce

((

Plus rJ6 500 personnes ont partkipé ct la SfiSSion d'ouWJr·
tUie et 8!U se sont inscrites sur les trols jours.

Et dem.aln ? comment faire p()\lr Que
l'élan généré par cette année Grande
Cause ne retombe pas ? • Se pose bien
évidemmtnr lo qutstfon de 2014, dira
Bernard Emsellem, Con~lller du Pré·
sident de la SNCf et je sois qu'if faudra

garder cette dynomique de 2013 pour ks
annees a venir. Il fot,tdro oussl. mime si
chacun reste sensible a ces différences,

que nous puissions olier ô lo renc,ontre
de nos dilfértflces~ CtJr c~st Je ret;Ord des
outres qui nous oidero 0 progresser. •
« t'onnée Gronde COust o donn~ ~ coup
de projecteur nëcessclre. condura Marie-Thèfèse Geffroy. Il nous fout main·

Bernard Em seNem et Phitippe Mflirieu

tenonr darmer un coup d~cd/éroreur ô
des octiotts plus V()iontorlsres en
alliant effort, engagement et respect de

trO'\Itt'S

fo grand~ dive~it~ des portenoir~s en•

gogé$ cotttr~ fi/lettrisme, 0 l'e•·empte du
travail mené por Je col/ecrif ou cours de
cette année 2013. •

Espace Agora
En P3t,llèle avll. s.éan<:es pl~nières et a\1)( diffétel'ltS éltelietS proposés av cours de ces Assises nat1on:,les et ~ropéenne$ sut t'illet·
trisme, un espace Agora a accueilli différents exposants q·uf complêtal ent l'Information autour de cene année Grande Cause. Il a été
conçu comme un salon ouvert pour focïliter les échanges entre les participants. A côté du pôle dêdi~ au collectif t1 Agir ensemble
contre l'lflenrisme •, I~NLCI était également J)résentt avec les lnfounat1ons clés SUf' les temJ)S forts qui se sont tenus dans r.Aeora au
fil des Anises.
Un stand librairie ani~ par occ:itte a propo~ unê bibliogr<~phie liH ~la th~mat1que de ta J)(~vèntîon et der., lutte contre fJIItttrisme.
La blbllo-connectfon, dlsposlof mis en pl~œ dans le cadre du labOlatolte de$ pr.)tlques du Salon de la prwe et du livre Jeuness,e de
Montreuil, était également en démonstration sur respace AgOf'a.
L'équipe du Service Nariooel41 proposé de passer les te$1.5 de lecture des Journées Défense Citoyenneté. L'~PQS4non Qulz t~~IIettrlsme,
parlons-en !»a été présentée et d'autres rendeH•ous ont éte prévus avec les membres du collectif prêsents sur le pôle et tous les
partenaires.
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Seguin, Secrétaire nationale de la CFDT
(( Marie-Andrée
des outils à destination des salariés pour sécuriser leur
parcours

~

Vott~ con{édûonon syndlcolt J:'~st for·
tement engagée dans la lutte contre
rm~ttrfsm•. Qv.el est l'tnfev pour
vous 1
La lutte contre l'llletttisme est un enjeu

de sècuri.sation des parcours profes-

sionnel. Nous att3chons donc de l'im·
portance à la fois à tout cé qui touche à
l'école et ce qui touche â t'acquisition

a

des socles de compétences m.ais égale·
ment aux changements qui obligent un

salarlé, 'tn citoyen à être plus a;utonome
dans sa vie pe-rsonnelle ou profession-

nelle. l.a mutation et les crises sucees·
slws dans le monde du travail ont mis
en exergu e, beaucoup plus fo rtement
ces difficultés.

En quo; les differentes lois dejllwtees
ou tft pr~pororlon et pour lf'Mluellt.s
vous lt"M tn position de négoclodon
sCJnt des leviers ou sel'llice de lo lutte

conrre l'illettrisme, dons toute~ ses
dimens.lotts et notamment la prtven·
don J
Ces derniers mois. Il est vra'i que les
partenaires sOCiaux à lr.lvers les n~ ·
gociations qui ont eu lieu o n1 f ait d es
propositions. Je parlerai no-tamment
du compte personnel de formation qui
doit ëtre mis au service de l'Individu et
qui lui permettrait de répondre à d es
situations choisies ou subies, une réo·
rlentat1oo ou un licenciement. Je citerai
un autre o util, c'est le conseil <en évolu·
tion professionnelle. Nous nous aper·
cevons que q uelle que soit la situation
professionnelle, face à une personne
en situation d'Illettrisme, Il y a une né·
cessité d'accompagnement. Ce conseil
en évolution professionnelle pourrait
~tre un des moyens qui facilitera l'ac·
compagnement de cette personne et
l'aiderait à trouver des solutions. Je
voudrais également citer t'accord sur la
qualité au travail slgnê au mols de juin
qui donne une place pr~pond~rante au
salarié dans le cadre d e discussions sur
l'organisation d u lf3vail,. sur ~cs rond i~
tions de travail. Cela devrait permettre
à nos organisations de s'impliquer plus
fortement et de travailler sur toute-s les
problématiques, not<~ mm ent sur l'illet·
trisme, bien évidemment.

Quand on pott~ d~ lo mtthodt dt
trovoil de l'ANLa on met en avant le
~ réunir poe~r mleuM oglr 11. Comment
ci l'échelle d'une conftdêrorion comme
Jo 11ôtre cett~ méthode de tro11ofl se
trodult~C'IIt }

Elle se traduit par une prise en compte
compl~te d es propositions qui sont por·
tées ~r I~NtCL D'autant plus que tout
seul, on ne peut rien faire ct le fait de
pouvoir être fédérateur joue un rôle
cwclal. Notre confédération ne pourra
pas porter seule la probll!matîque de
l'iltettrisme en entrepri.se.

Quels sont les liens entre vos fédéro·
dons qui lrnervlennent pour rerrolnes
sur l~s questions d'éducation, (tomme
le SGEN) er d'autres qui sont des {tdé·
ttltfons du s«ttur pttv~ ?
Cela s'articule grace à un travail en réseau, avec dê nombreuJt ~changes et
un ~rt~ge de l'information, mais sur·
tout un partage de revendications com·
mune.s par rapport à cette lutte co ntre
I'Hiettrfsme. Cela correspond à ce que
fait t'ANLCI au niveau national. ave:c ses
différents p.lrtenaires issus de mondes
d ifférents. ta confédé-rat1on se doit de te
faire avec les fédérations qui se sentent
concernées. Il faut avoir à r esprit que
nous avons 150 000 j eunes qui sortent,
chaque année, du circuit scolaire sans
diplôme e t avec de-s difficultés. Il est
d onc important de travailler avec des
syndicats comme le SGEN et la FEP.

M81ie-Andrée Seguin, Secrêtltite
fllltiott.lf~ (/e 111 CFOT

Est-<e que lo CFDT, ô r:ourt terme1 peut
foire des ptopos,nons pout qut l'ilftr·
trisme recule 1
Il faut absolumênt qu'il y ait un travail
d e fond q ui soit mené pour que nous

ayoi'IS de moins en moins de jeunes
d écrocheu rs et que, dans le monde d u
travail, li v ait une vigilance accrve de
la part de nos repr~sênta nts syndicaux
mais auS$i du patronat sur la situation
des salariés les plus fragiles.
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Vu d 'ailleurs avec Linda Shohet, directrice
du Centre d'Alphabétisation du Québec
Quel r~gord portez•..,ous .sur ce qui .se ferir en Fronu en motftre

t:h luttt corute 1'11/tttrl.s~. notommtnt dons le todrtt de ctttc
ann~~ GtOt'ldC Coust 'J

Le journal en ligne sur
votre mobile

Je ttouve que la dynamique Gronde cause est tout à fait exceptionnelle. Je Viens du canada et nous. novs sommes une fédéra·
don de douze provinces et trois territolce5. Novs o';.wons pas vrai·
ment une polttique nationale, Cêlt chaque province ou territoire
a son !)t'Opte fonctionnement pour ce qui conc:eroe la formatiOI\
l'éducation... Je trouve que la vision que vous portez en France
est beavc:oup plvs laree, plus sociale. Av tanida, et œ depul,s 10

;ms, nous 3vons une vision beaucoup plus étroite ive-c une visée
plus économique que sociale. J'aime beaucoup l'équilibre qv'll y a
ici el'ltre les d1fférentes i.\Ct1ons qui s.ont menées, entre la préven·
ôol'l et ta formation et entre les différents organJsmes qvl œuwent
dëlns le ch.amp de l.a lutte contre l'îllettrlsme.

On o Je sentiment qu'ou Québec vous étiez très ovoncés ?
n y a beaucoup de variations au Canada, mais c'est vrai que le Québec est un peu en avance, avec une
vision plus sociale que dans le reste du pays.

Quels son-t les points forts et les limites dts actions men-ées en France 1
Concérnant léS limites, c'est difficile pour moi de porter un jugement car il y a d~ grandes différences
dan.s le fonttlonntment de nos deux. pays. Nous avons de grandes variadons d'une région à l'autre. Ici,
èert'ains me diS(>nt qUê c'eu ausSi lt cas entre une région et une autre. AlorS pêut·être qu'il eu là le défi :
harmoniser les politiques et les actions. Par contre, les atout.s tt Jas points foru dt votrt société ét de
tous ses membres, c'est tttte vision tranSvl!rSalé qve vous avez. C'tst une inspiration pour nous et l' idêe
est de partager chet moi tout ce que j'aurai appris ici au cours de cés trois jour'$.

L&s wpr6sentanls d9s membres du coNoclif ttAgir OOS(JfTib/6 contro rHJ6rtristtHJ- Grand& cauSIJ national& 2013 "
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George Pau-Langevin « La lutte contre l'illettrisme est au
cœur de nos préoccupations »

Venue clôturer la deuxième plénière des Assises nationales et européennes de l'illettrisme, George Pau-Lan·
gevin, miniStre de la Réussite éducative a tenu à rappeler l'engagement de l'Education nationale. La ministre a
présenté~n plan de mobilisation qui œuvrera dans le champ de la prévention et de la lutte contre l'illettrisme.
<< Tous les membres de la communauté nationale sont concernés par cette problématique essentielle pour
notre pays et vous trouverez toujours ô vos côtés le ministère de l'Education nationale et celui de la réussite
(éducative. •>
«,Ù~ttritme est 0 la fOi$ une ~preu\11! pour tri!me puissent être approchés et qu'ils voient
celuf Qui le vir, mols ~olement une QileSft()l)
socio/e. ,. Dès les premiers mots de son discours Mme George Pau-langevin, ministre de
la Réussite édu(atf>re a rappelé res ênjeux Qui
existent l)iOt.l:r l'lndMdu en tou~ premier lieu,

mals ausâ_pbur la sodété. La. pri.!Jdpale cause
de l'illettrisme est la non acqu1Uti0n ou l'acqul-

sfljOn fragile de la maîtrise de' la langue écrite
à l'écore. a Cene froglllrê s'explique en porrie
por les difficultés que rencontrent les porenrs ô
s'impliquer dons hl scolorUé de leurs enfants.
L'tnvirOI)nement édvcatf/ }Ove vn r61e dédsl/
dons le développement de t'llfenrhme. »

Pour ta ministre, face à l.a comple)(itt ê'l ~ la
singularité de$ sltu~tiOn.$, el 3ux enjeux qve
reprêsente la lutte contre l'illettrisme, il est
nêcessaire d'apporter une réponse Rtobale et
cette mannéc ~ t!:té l'occasion de prtscnter un
plan de mobll1s3rion de I'E'duc~tion nationale
pour faire reculer l'illettrisme.

u

ttansm lss~n

des s~M>Its fol\damentau:x,
se faft par l'école et celle-cl a besoin de s'ap·
puyer sur les parents. La ptise en compte des
difficultés que tt'r\(Ontrent certaines familles
c:ontrlb~ i la réu$Site des enf~n u . • Nous
devons foire en sorte d'éviter que les inégolitls foce 0 l'ilfettrisme ne se reproduisent d'vne
g-IMrotion à vne ovtore. Lo fomme er ltfoyerde
l'fnfont sont un lieu de refuge. nsser des liens
avec les familles esr une maniére de gorono'r lo
r~I.I$Sitt dt t'enfont. •
Pa.nni les mesures proposées dans le plan. une
circulaire s'appuie sur trois piliers dèveklppés
p~r la ministre : sensibiliSI!r les personnels •
chaque échelon, tenfOf'c.er l'lnsritvrioo pour
que les e nseignants sachent comment réagir
face â des parents en difficutté. valoriser les ac·
tlons pour que les parents en sltu:atfon d'illet~

de~

propos4tloos pertinentes leur être fai1e5. »

Plusieurs outils ont êté imaginés pour per·
cent mobilisa~on, notamment un kil
pédagogique à de$rinatlon des enseignants
qui doit leur permettre de mieu)( repêrer des
sitvations d'illettrisme el la nomination d'un
réf~ren t. dans chaque AC<ld6mle, en ch.arge de
la lune contre l'Illettrisme.

mtttr(l

l'ensemble de ces mesures entrt dans t.me
appnx:he uansvetsale. globale et fortémen\
partenariale : • Aujourd'hut Il nous four dres·
ser ensemble un cadre national pour lo pri·
Ytnti()f) dt fîllcttrisme qul Stfo portogl Mtr~
l'Education nationale et rous ses partenaires.
No<JS devons coordonner Jes efforts de tous
ctt.'X amenés ô intervenir. ô Ufl moment ou ô
cm uutrt', rJon11 t.: porW~Jr~> de l't'r~fom. Lo «1"
h#tence enue les dJ.SfK'$Irlfs peut être extrêmement profitable. •
Y ministre conclura son lnterve.ntion par un
ra~pel des valeurs de la République : • Cet

illettrisme persistant nous moMre bien la dis~
torce qui e;<lstt encre le monde ld~ot et ~ lo
fécllté. Fofce est pour nous de reccmnofrre
qut l'êcole ne gatantit pas eocore l'ocquisiticm
por tous sts élève:s des so~oirsfondo~ntouJt..

Mme Pau.t.angevin : • Tisser des liens
ov« les jomil~ ttt unt mcmf~rt de

garanrtr Jo rêusslre de renfonr. •

C'est pour tlOVS Qvelque cho~ de d/ffi'cilt b
admettre. Toute l'entrepris~ de refondarlon de
l'i<ole vise aujourd'hui 0 essayer d'améliorer la
rot'rt de ces 20 111> d'enfonu qui Mmeurent én,.
core en très grotK!e dl/ficurcé. Nous savons que
lo Frof/Ge n~st jomais aussi fidéle à elle·mtme,
ô s'n héritage et ô son destin que forsqu~lle se
rtt•IXIve. comrrn! ouj'ourd'hut. out<>vr dtS va·
lei.Ks de f~cale républicaine. Ces volevrs sant
la bose sur loquelie repose notre pacte social. •
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Plénière : prendre un bon départ et faire le premier pas
le deuxième rendez-vous des assises s'est articulé autour de trois grandes thématiques : la
mobilisation à travers la campagne de communication, le bon départ à prendre pour les enfants, et ce dès le plus jeune âge, et le premier pas à franchir pour les adultes en situation
d'illettrisme.
Chang~r Je- r~gal'd sur l'illettrisme a ~t~ te
souhait du collettif quand il s'est agi de

r'énéc:hir à une c:ampagnt dê communl·

cat1on. Le message

imagin~

par l'agence

008 a joué pleinement son rôlé puisqu'au

travers d'un choix audacieux, pré nant le
contre-pied de ce qui se fait habituelle·

ment, il a permis de retenir t'attention des
médias. l e parti pris a été de s'adresser
non pa.s aux personnes en situation d'il·
lettrisme, mais au grand public. Jean·
Jacques SébiiJe, OGA à l'agence ODB s'en
est explique : « le phenomene de l'illet·

trisme est meconnu en Fronce. Souvent
invisible porce que les personnes qui sont
touchées n'en pa1lenr pas, il ne provoque
pas J'empathie que d'autres Grondes
Couses susdren(, nous atJOns fait le choix
de deroumer les codes de la communko·

tion.

1t le choix a é té porteur puisque la
campagne se voulant lnterpelante, elle a
etêé surprise et curiositê de la part des
mêdias, offrant ainsi des t ribunes natio·
n.ale.s ou régionale$.

Au cours de cette année Grande Cause,
de nombreuses initi-atives de communication ont é té menées sur les territoires, e n
parallèle~ la campagne nationale. Presse
écrite, r;)dlo, té lêvisioo ont porté sur le
phénomène de fillettrisme un regard qui
a permis une sensibilisation du grand pu·
bllc.
Lutter contre l'illettrisme, c'est Informer
et sensibil ise~, c'e.st aussi bien-sOr ag~r
dès le plus jeune :ige dens le champ de
la prévention. Magali 01.1$$0urd·Oepa·
ris, orthophoniste, chars;êe de mission à
la Fédération Nationale des Orthopho·
nlstes. a proposé au public un voy;)ge
vers la découverte du livre démarrant dès
la naissance et sc poul'$ufvant d.1:ns les
grandes ét.-.pes de la vie de l'enfant. Oe la
matemlté, en pass.3nt pat la PMI, l'étole
ma temelle, l'école primaire jusqu'auli
actMtés e)(tra·scolaires, les participants
à la preml~re table ronde ont offert au

public leurS e;~~périen(M. Tous ont témoi·
des résultats pour l'enfant et pour sa
famille d'une apptopriatlon du livre. Parce
qu'il stimule l'imagination. qu'il offre u.ne
muJtitude dé sensations et qu'il éSt la
prem i~re porte d'entr6e vers la le-cture
et l'écriture, il est l'outil indispensable de
1'6 mancipation e t du bon départ que l'en·
fant prend dans son parcouJS scolaire.
gn~

« Il faut prtndrt /ts choses 0 lo Source,
diro Claude Btrruer. secrétaire générol
adjoint dt rense;gnemenr catholique. te
trovoif de l'lcole est dons l'onrfciparfon,
lo préventfon. • Une vision partagée par

l'Education nationale qui voit aussi, avec
l 'entrée~ l'école des enfants. une posslbi·
lité pour les parents d'entrer eux-mêmes
dans une formation.
Et, quand ce bon départ n'a pas été pris
pour de multiples raisons, comment réagir
? Comment ret rouver le goût d'apprendre
ou de réapprendre? Face à des situations
que connaissent les adultes en difficulté
d'illenrisme, quelles solutions apporter
et comment franchir le cap d'une e ntrée
en formation ? En premier lieu et les ora·
teurs ont tous partagé ce sentiment, la
mise en confiance est essentielle. Alors
que l'école pout beaucoup de personnes
concernées par l'illenrisme n'est qu'un
mauvais souvenir, iJ faut parvenir a mon·
trer que la formation est un atout autant
dëJn.s un projet professionnel que pour
l'êpanoui ~ement personnel Robert Be·
nqnl, ancien stagiaire au GRETA, en a é té
une preuve vivante. Son histoire de vie,
son parcours et aujovrct'hul le plaisir qu'il
a de parler de ce chemin parcouru sont
une belle conclusion sur les bienfaits des
actions de prêvention et fun·e contre l'il·
lett11sme. • Aujourd'hu~ 1~ $uls heureuJt.

... .etvec la préventJ'on au centre de$ d6~t$.

Mon monde q chonQé. rai quorre enfants
et je peu>t leur rocoflter des histoire$, par·
dclper lJ leurs devolts. C~st pour mol lfJ

plus belle chas~ qvf soit.

lt

Xsvi'er Nonh, DéJégué généml A la tangue Fra~
Franœ.

çt~is& &t tlux Languos de

( ( Pour aller plus loin
En~ M Mtt contre! fil~rufsmt et u ~ pluS~tUfS onttff$Jts chornps dt lt1 fonnofJOn tf df Io pr4'vtntl0n 0tt1 ~~rh.
tr bnoln crut nous ff':SSrnf'OM en GU)'OM. mod qui jit Ptn~ ttt unt r#o/M o~ cnwi.. u .lOtit dts Odfont â dr.sttnotlon des ocMrts
quittrmt rhsformations M bost> ft desjitUMS~ sottmt du S)'SÛ'tM scoDre et n~ pas lbccoslon de protJquer ta l«tuœ ou fécritwe
ft dt moitltri Wurs ~· LD tNpa tHrJon peur IUt tm ropJdt-.
Il foudraft donc ~r ~r des octMté.s. qul tw JMWnt pas dft actMtl-s de formation. meNs qui Wur pmMttroient de maintenir
~~ mlmt M tJiwlopper leur$ connoissdncn. L~s pefSDIVIts. qui \rl~ttMnl tkm~u natt ~. œmtnl!' c"C!st W c.os en GU)'CMC!,.
nt PIOffqwnt plrn for"_mrnt 1o tonp~ opm lftN formorton. Au rro11rr1 d'ottMtb tris vorifts rh loisirs. de~ Ott pounoir
stalN"Hwr lrs rhultats de fko#t pour ~s jeunn et dt IG formation pour ll!'s od/Jttrs.

Flonnce l'oury, PREFOIIGuyone
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( ( Actions Educatives Familiales : de l' idée au kit
Depuis sa mise en place, I'ANLCI a toujours prôné la notion de mise en relation et de partage
des pratiques. « Réunir pour mieux agir » est bien la clé pour obtenir des résultats probants
et les chiffres de l'enquête IVQ rééditée en 2011 sont, à ce titre, parlants. La réussite éducative s'appuie elle aussi sur ~tte démarche. Associer étroitement l'école et les parents, dans
une relation gagnant-gagnant, c'est donner aux enfants les meilleures chances de réussite.
les Actions Educatives Familial-es ! Quel

<:htmln p.aroouru depuis 7 ans cnuc une
première rencontre vo\llue par Martin
Hirsch, Haut-Commissaire aux solidari·
tés actives contre la pauvreté, réunissant
f ANLCI et Quei<:IVCS associations pt>tteu.se:s
de projets i desdni111on des JUrents et Iii
m ise en ligne aujoun:fhuj d'un kit pédago·
gique pour accompagner le déploiement
de cette démarâle, t l l'annonce d'une

clrc.vla1re, pottant povf -.me large pan s~.~ r
cene question dê de la mobilisation des
parents. « Nous ne somme-s pas ~rtis de
rien, st rapptolle Erk N éd é~:--coordon na·
teur G~néral <\ I'ANI.CI, mois novs OVOJ'l$
donne une visib/Hté ô ce quf exlstoft. Nous
avons accompagné les premiëres ossocfo·
rions qui œuwdlfM~ sur ce chomp spéci·
ftoue et d'ourref.sottt venues de fous les
rerrltolres métropolitains et uhromorlns,
O'JeC notommel'lt l'kole des parents de
Mayotte, ensuite, s'oppuyonr sur ce qui
ovc;r tt~ {o;r ~t imogii'IOnt d'outres choses

p()Ur oller plvs loin encox
Nous ovons trou-vé, at(g}in d'une tobie
ovet les trois rtsponsoble"S dtJ projets tx•
périmetttou-. de J'époque {Ch8teou-Chlnort.,
Avrooches, Mortogne·ou·Perche J se sou·
vient·il, }e terme générique d'Actions Edu·
coti-ves FomiHoles pour tn('ftre un nom er
ogr~ger t()Ut ce qu'If ~rolt possible de foire
poor red()(lller oux porents Jo ploce qui est
Jo leur; dons l'ëducoôon de leurs enfants. »
t1

Avant tout. il faut affl rme r un postu13t :
l'éducation est l'affaire de tous. C'est
dire haut et fort que chaque maillon de
la chaine ;oue un rôle importanL t~ Bien
évidemment ncole 0 Ut)t pJOU ctnttole~
mols elle n''ogJro pos seule et elle ne peur
porter Jo resporuobi/ite de la réussite êdu·
cotive. Les parents doive/Il eux-<~ussj trou·

ver leur place, o;ns; que tous les acteurs
dons ~ chomp de
l'éducorlon e r de lo formation » affirment

er portenotres enrrottt

depuis des années Eric Nëdêlec et Ses
é quipes de I'ANLCI.
l~ difflclte ret~tion que cert3in.s p3rents
entretiennent avec l'école s'explique à
plus d' un titre, car il s'agit pour eux de
dévoiler leur difficulté face à la langue et
de re:connaître, Qu'' c&use de cel&, Ils ne
peuvent jouer un tôle dins l'apprentis·
sage de leurs enfants. « e~st unevêritoble
doubù' peine pour eux 1• estime Eric N~·
délec. C'est aussi pour eu11 le .sentiment
de se se-ntir exclus d' u.ne sodété qui s.olt
les ou~ie, s.oit refuse de r~connaitce cette
réalité.

Table rond9 autour d9s AEF

En matière d'Actions Educatives Familiales,
la démarche auprès des parents doit se
fa ire en plusieurs étapes. la premiè-re, et
celle qui permettra d'atteindre toutes les
autres,, est'- mise e:n confiance. Me ttre en
confiance les parents c'est Seur expliquer
lplr ce primordiale qu'ils occupenL Cette
valOrisation de teu1 r61e t'St lt' levier qui
petmettra de Jever tous les autres. not:em·
ment. celui qui consiste apousser la porte
de l'école sans appréhension.

'
'

•

Pour E.rk: Nédélec, tl lts dilftcufc~s des
parents foce à la lecture ec
fêcrlrure
ne doiW!nt pos être un frein ô Jo réussite
éducorive d~s enfants. li est donc essentiel
d'en t~nir compte ec de les l'tnp#Quer. Pro~
p01er oux parents des actions ouxquellu
ponicipent leurs enfants, cêsr faciliter
l'entrée dons Jo culture de fêcrit pour ces
ttt{onts. t'en ot'det les porents /J coMtrulre
une rehlrion poslrtve avec l'école_. c'est
peur-être oussj les Jndter ô olier plus loin
encore dons le réapprentissoge de Jo base

a

'
'

l

•

~
, 1 •

•

,

de Jo bose. •

En lltne depu*l tt 1411 nowmbre 2013 sur ~ W du mlnWre de I'Edut8Don nidonale et sur le Site de rANlO, le kft ~
dfttlnfltion dn lfquipu 911WiiNint" -' pila t.,..mt'nt d• teMa li çommun~~utj ~. nt .. wncrtt~Htion d'un
souhaft des mlnbtèreS: de fldiXidon Ntton* et de le Mussne éducaave. 'rotiS deule souh,aitaleon1 donner une lmpufsion (Ompl•mcn~l.-. '"" Ac11ons ~ Famiii!IAn. • L'141ft n t ~ lin QUCiLIJ ptVfltlws C1' pragmcrdqun;
poor permettn owc ense{Qf'IOIUS rh rrNftot Derœr lftJr cœur~ mission w sem
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•

·-
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iWK El'l'ltNinuelle Selt:nler, Jt\Ofltre une maman eoSINatlœd'lllearklne awc tes consfquencti que cell impllque.
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Robert Benoni : « je me suis étonné
moi-même du chemin parcouru»
Il n'a que très peu connu l'école. Issu de la communauté des
gens du voyage, il n'a pas eu la chance d'acquérir les compétences de base. Mais Robert Benoni a su saisir une autre
chance et faire le premier pas vers une formation. Une réussite qu'il partage avec bonheur avec sa famille et ses enfants.

Le journal en ligne sur
votre mobile

Qu'est-ce qui .,.ous a conduit à entrer~, formation ?
Ma hiérarchie m'a propos~ une formadon p.ar rappOtt aw< lacunes que j'avais. Elle ne

m'a pas forcé, elle m'a luste donné envîe en me parlant de ce que Ç3 allah m'apporter
d;~ns ma vie professlonnelle

comme dans ma vie pel'$0nnelle. Cela m'a vraiment don-

né en\lie d'apprendre car je voyai s tout ce que cela pouvait m'apporter. Cette propo-

sition m'a projeté dans ma vie future et ça m'a beaucoup motivé.

Wtte formot#on a·t·ellt rlpondu b vos Qtt#ntes ?
Av départ, j'avals un doute et je ne pens3is P3S que cela all&lt m'apporter queJque
ohose. Je me suis d it :je ne sais pas beaucoup lire, Je ne nls PïlS beaucoup êçrire,
fe n'ai pas beaucoup de base ... Je ne m'attendais pas a ça et quand j'ai w ma pro·
gression, je me suis dit : Robert, tu es capable de faire plu-s. JI y a des choses qui
s'acquièrent tous 1es jours. Je le voyais dans ma propre évolutioo e t je me suis étonne
moi-même du chemin parcouru.

U rtgord que vous portiez sur vous·mlmt tt Qut ln outrts portent SIJr vous o
chono~?

Oh col. l e regard que je pomis sur mol a changé. Je sais faire des choses que je ne fai·
sais pas avant; je lis des textes et je les comprends. Dans ma communauté, où beau·
coup ne savent pas lire, le regard a aussi changé. Ils me disent :tu sais lire, tu peux
tout faire alors! Je leur réponds: oui, il faut apprendre pour Céla. Mais ils n'osent pas
affronttt une format1on. Yétais comme eu:x au dc5part et parte qu'on m'a donné cette
possibilité d'accéder à ces formations, Je ne vols plus les choses de la même manl~re
car Je sais q ve c'est poss•ble. Tout est possible sion le veut.

Vous êtes un peu un modèle pour le5 gens de votre communauté J
Oui, je su-is un mod~le.

Er vos en/orus ?
Je suis t rès heureux aujourd'hui. Je leur apporte quelque chose :je leur lis de his·
toire:s, par exemple, mais e;ux.aussi m'apprennent des choses. C'est un êchange. Us
ont des devoirs et moi je ne sais pas tout mais je suis près d'~ux :je tes a id~, mais aussi
m'aident. C'est très importOlnt car aujourd'hui, à l'école mes enfants s'ir'Wf!Stfs:sent
plus car je suis avec eux. Avant je ne savais pas lire. le ne povvais pas le-s aider dans
leur tt\Nclll car je ne voulais pas leur dire« je ne sais pas •·

Votre formation, c'est donc aussi une chonce de réussite scolaire pour vos enfants 1
Oui, tout à fait et comme j'ai quatre enfants, c'es.t une belle
.savoir qu'ils travaille:nt bien à l'école.

r~ussi te

pour mOi de
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Troisième plénière : la lutte contre l'illettrisme,
un enjeu pour la compétitivité
Pour le dernier rendez-vous des Assises, une large place a été donnée aux enjeux socio-économiques de la
lutte contre l'illettrisme. Aux grandes questions posées sur les atouts pour les entreprises de former leurs
salariés aux compétences de base, et à partir d'un exemple concret, celui de la société des Eaux d'Evian, les
intervenants ont apporté des réponses basées sur leur expérience et ont partagé quelques idées pour aller
plus loin encore.
Quelques pourcentages résument la
réalité de l'illettrisme en situation de

remédier au problème. eiJiettrisme esr
un enjeu noh'onal qui rassemble, » faire

t ravail : 6% des personnes en emploi,

bouger les lignes. et mettre en place dia·
log·ue et communication, c'est ce qu~a
tait la Société dei Eaux d'Evian Am·
ph ion. Un travail menê en concertation
permanente avec le-s différentsservices
et le GRETA en charge de la formation.
Action témoin de cette matlnêe, l'en·
ueprise a fait part, à travers différents
témoignages, des étapés qui ont ja·
lonné cette expérience réussie. Muriel
Pénicaud, d irectrice générale de$ Res·
sources Humaines du Groupe Oanone
en a résumé l'idée : « Nous avons de·
puis des années ce principe qui veut que

10% des demandeurs d'emploi et 20%
des bénéficiaires des minimas sociaux
sont en situation d'illettrisme. Sans la
maîtrise des compétences de base, il
~st difficile d'évoluer professionnel·
lement, que ce soit pour la recherche
d'un emploi ou poul" le maintien de cet
emploi. La soludon r~te la formation.
Tous les acteurs aujourd'hui sont mobi·

lisés sur cette question et ce à tous les
èche lons : européen, national, régional
et local.
les OPCA et les organismes de forma·
tion ont prii ~ujourd'hui en compte 1~
nécessité d'œuvrer sur ce champ spécifique de 1 ~ lutte contre l'illettrisme.
Thierry Oez1 directeur d'Uniformation,
l'a dit clairement : « le r6/e des OPCA
n'est pas unlquemem de financer des
formations. Nous sommes sur un rra vol/ de tertoin, ou quotidien et nous
tentons de sensibiliser 1~ employeurs,
de les accompagner pour que la reconnoissonce de lo problématique soit
prise en compte. »

Faire bouger les lignes
Pour que les entreprises aujourd'hui
s'~pproprien t le sujet, il faut le démystifier. Aborder les questioni d'illettrisme
au sein de l'entreprise, c'e-st accepter
d'en parler. « En parler c'esr dèjà oglr,
affirme Thierry Lepaon, secrétaire gé·
nérat de la CGT. Il fout odmettte cette
r~alité sinon on ne parviendra pos tJ

a

Anlofne Godberl, Dtrecleurde 2e2f et Hervé
Femsndez, Directeur de I'ANLCI

si vous invesrissez sur le développement
et lo motivation des hommes, Jls seronr
pef{ormonrs et si vous avez lo pet/ormonce vous ovez les moyens d'Investir
sur les hommes. » Car l'enjeu pour les
entreprî.ses e$t bien là : gagner en com·
pétitivité avec un gain de productivité
directement acquis par une meilleure
maîtrise des compétences de base par
les salariés. l'entreprise y gagne, mais
fe salarié également, comme l'explique·

ra

Çran~oi<

Lecture dll message prés•'dei'Miel par
~Mo T~t(:se Gcmoy. Pt6.$l<kJIItO dO fANLCI

Noguêlra. chtl d'atêllêr à

fuslne d'Amphion et coordinateur de la
formation : tt la jormotfon leur a donn~
confiance en eux et Ils font des choses
qu'ils n'auraient jomais faites avant. Ou
çoup, ils se sentent valorisés dons levr
travail et certains ont d~oilleursfait port
de leur souhait de poursuivre avec une
formation qualifiante. •

(...)

E~Ctr'~ COrlCfct -~ f{)

soelét6 deS E8UI(

d'Evian
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Au·delà de la simple Insertion proies·
sionnelle et de la s.kuris.aoon de l'tm·
pl<M, on ne peut ignorer l'épanouisse·
ment personnel. • t.tt tormolioru aux
soW>irs de ba~ ~r~tttm ~ f*ln
~ ~ lo ar.,..,nnttl, précisera
Sven de G<'V"' cha~ de fmluarion
du PREfOB Guyane. Il est """'''fOnt ~
prendre lo ~rsotJne dons so globo.lttl
et son rnvironne~t. Une formotlon.
c'est une possibilité pour los odulres de
m~wc s'intlgrtr dons lo sodltl mols
oussi et simpk~nt de mieux okhr
~urs

enfonrs d fl<ole. •

Pour que les Ktions en formation
marchent., quelques d~s sont indls·
pensables : la mobilisation ~ tO\I.S les

niveaux de l'entreprise, le votontal'lat
des salariés et la mise en place de' for·
~tion

en lien dlre<t avec le poste et

r,nvironnement de travail. Le Référen·
tfel des compêtences clés en situation
professionnelle de I'ANlCI est un outil
indispensable pour le repérai• - t lo
mise en place de la formation.

N 3

Plus d'ar&ent, c'est ~ussi ce qlJ'a annono~

Michel Fortin, vice-président du

Fonds Paritaire de Skurisadon des Par·

coors Proftnlonnels : •

~s pon@t!Oir~

»tioux ont choisi d'a/lover 80 mutions
suppllrMntotrttS dont k domain(! lk lo
/Ofmolfon de bose. •
En larMer. I.J lot sur la formation professôonnelle se~ votée par le Partement. Si de nombreuses interr~tions
re-stent en suspen$ cemines mesures
semblent Kquises, comme la criaôon
du Compte Personnel de Form;Jt\on.
• Nous ~~rons qu~ les négociotkNts
sur lo formorJon profewonne//e abouriront et que c~ CPF sera un ~.ritabl~
"booster" •, estime Michel Fortfn.

Avec cette innée Grinde cause Nationillc qui s'achève, tous les me-mbres
du collectif ont exprimé le souhait
de poursuivre sur cen e dynamique.
Thierry Lepaon : « li fout se servir du

rravo/1 foir par I'ANLCI. Au]ourd'l>ul, Il y

o peu de choses 0 inventer tt beoucoup
de choses d foire. Il nous fout conrinuer

Accompagnement et s uivi

~

Aujourd'hui, tous persuodé.s du
bien·fondé des formations de base

Dans un message lu par Marie-Thérèse

en entreprise, les organismes de for·
madon ont, au fit des années, affiné
leur stratégie. Pour Hervé Estampes,

François Hollande s'est adress-é aux
p•rt$dpants : « Les Assises marquent

Une saDe comble pour la demlére plértiéro des

agir ensemble. •

Assises

GeHroy, le Président de la République,

une nouvelle srrot~gie qui sera lanc~e
avant la fln de l'année. L.o lutte contre
ment des personnes esr esstntitl pour l'illettrisme touche 0 des voleurs pro·
une meilleure ouronomle tt uM meil· /ondes et notamment /a dignité de chaJeure effldence dons les apprentis· cun. Ct combat nous réunit tous. »
sages. • t'accompagnement et te sui·
Faire reculer t'illettr isme c'est pour·
vi, mai$ .aussi la m•se en commun des
suivre sur l'él-an donné depuis des andirecteur de I'AFPA, •

l'accom(Xlgnt·

ressources, comme l'explique Sytvain

Martinet, Responsable de 1• form•tlon
chez TNt prHident du GARF Lyon :
• Not/$ sommes foce 6 une probl~mo
tique commune qui tr~ro

une .so-

lunon ov« une mtSe en commun dn
res.sources et dt's pronques. Il nou.sfout
r~irrt~tntH fin rer-enueprtu. OV« dn

formaâons orgonlshs pour plu.slturs
enrrqw~s. •
Bien sûr se pose la question des
moyens financiers permettant l.a mise
en place ct'Krions de formation. Au·

jourd'hui la lutte contre rlllettrlsme esl
intégrée à l'agenda européen pour la
formation, comme le rép~tera Antoine
Godbert, directeur de l'agence 2E2F :

« nous disposons oujourtfhul d'une tn·

veloppe budgétaire plvs Importante et
d'une plus grande collaborodon dons le
codre de partenariats strot4gfques. »

nées par l'ANLa et au cours de ces
derniers l'nOts par le collectif. • Avec

ronMt

Grolltk coust, nous Ol'OftS
un œup ~ proiecreur ou pMnoméne dr rl~ttnsrne, dira 1.1 Pmi·
~nte de I:ANLCI. Cette ovonde, c'est
don~

lo

con}oncnon d'un trovoH

~--

m~M ~n

<Ommun, ou-dr0 ~ nos dif/érenœs
tt tk nos divrrgt!Kts. en rlporossont
/es tfforts tr le$ mo)'E'ns. Le • Réunlf
pour mieux agir • ço morche et, pour
olier em:ore plus ~Q;n. je propose 6 (()(If
le collecrif que l'imoginoôon so;t au
poui/'Oir. Pour lts deux premiers mo;s
dt 2014, faites vos suggestions oupr~s
dt fANLCI peur poursuivre nos efforts.
Nous 'llf!rton.s comment nous pourrons
constrver cette dynamique pOur que
dons la prochaine décennie nous par·
venions d fair~ en sotte que l'illeHn"sme
devîtnne un ph~nom~ne marginal. »
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Muriel Pénicaud : en France, nous avons beaucoup de
compris chez les personnes en situation d'illettrisme !

Pourquoi la fOfmatfon ete base reWt·elle
une lmpottanœ particulière pour Da·

Une e ntreprise comme Danone peut illier
plus loin et q uelles pistes potiNiez-vous

non~?

suggérer 1

la fOJmation de base est essentielle parce

Je pense que tout part du terrain. La première chose~ noter~ que ta ~<'lité de œ
genre d'opéra.tions fonctionne parce qu' il
y a un directeur d'usine, un responsable
RH, un respo~ble RSE, des org{lt~lsmes
de formation, r université, tes élus locaux
tt lts partenaires sod:JI,J)( qui vont ~·eng;r
ger dans ul\e démarche commune . Ce que
nous pouvons fai.fe déià, en interne, éest
utiJiser ! '~edon de r usine d'Evlan â Am·
phion comme exemple d'une bonne prrt1q-ue qui pevtlnclter ct'autres de nosuslnH
à proposer le même type de formation. La
deuxième idée sentit de renforœr rap.
proche géographique. On peut organiser
une « contagion» dans le baS!>in d'emploi.
l.es entteptlses, 8\lec &es panenaltes êeonomiques politiques et sociaux, ont la respon~bilit~ de conltibver 3u d6velopQemt:nt
loc.at Cela passe par un irwestissement sur
~s compé:tenee.s,

qu'uM enticptiSc comme OânOnt est ~r·
suadêe qu'à moyen et long terme, nous
avons absolument besoin de salariés qui
s~nt ~sés. motivés et pedOtm~nu el
qu'Us sacheat également coopere~:, com·
mvniquer ct tl'3nsmtttre. Tout cela sup·
pose des compétences de base.
C'es:l donc une ~!denee de cohéston so·
ciaSe mais également une évidence écono·
mique pour nous que la formation de base
fasse partie dela. performance economique
de l'e ntreprise. C'est pour œtte raison que
nous Investissons sur ~e champ-là.
Il sembferait que lts entrepriSH aient vrai·
ment pris conscience de cette probléma·
tique. Est-<le votre sentiment 1
Ce n'est pas nO(J'IIeau chez Danooe car cela
rait 20 ~ 30 ans Qut> nous ~~es actîons
de œ!iViil sous des fo~ ou moins
difféJ~. Par centre je pense qu'il y a
beavcoup d1et\.trepri$eS: qv.J n~nt pas pris:
conscience qu'en investissant dans la for·
m3t10n des sal<~ri~s. dM moins: qualifiés ou
à bas niveau de qualification, elie!>gag.ne·
raient en performance_t t en com~titivité.

nt, la fOfmation êtait perçue comme un
coût alors qu'tn fait ~ v a btavcoup plus
à perdre à ne pas former ses salariés qu'à
les fo~ pe-nse que toutes fes entte•
prises n'ën-$p~ encore ace niveau de
réAe:xion ma s 1 tendance évolue dans le
bon sens.

..

··_ :;,;p.o--...

t~J.<W'!J'~

Muriel Pénkaud. Dlrectnce g9n6rale RH du Groupq
Danone et Sléphane Dupays, Difecleur de l'u$Kle des
Eau~ d'Ev~n

6 Antf>h•'()n

Enfin, en tant que grande entreprise nous
pouvon~ ton\ribuor ::~u dtbat nat1onat,
comme cela é1ê le cas klrsque nous a-..ons
soutenu la candidature Grande Cause, A
nous aussi de faire en sorte que ces sujets
soient inscrits à l'agenda êconomique et
social du ~ys. u f~vt continuer 3 fWe boY.
ge.<-"""eotalités e t arrêter de penser que
tout~détermini tntrt lS et 18 ans <.'t
qu'après les personnes sont à jam.aJs dans
la bonne ou la mauvaise case. Il faut casser
ce genre d'klée reçue Qui est une crov~tnœ
très ~en France. Nous avons beaucoup
de ~ y COI'ni)C'iS chcl dt.s persoMes en
situation d'ill~ttrisme. Il y a du potentiel et
je crois Que c'est rintèrêt de tout le monde
de voir progre$$er l'engagement qui a été
celui de la Grande cause nationale 2013.

Régis Juanico : tout ce qui peut être dépensé de façon utile en
(( prévention
est une économie pour le pays !
Est~ que vous pert:MZ qu'un Jour on pourra cons.ldlrer 11

lutte contre rllettrlsme comme un Investissement pour

notre PIPit non pu COfftfl'1@ un mOt 1
Oui c'est un •nvestlssemeflt. Premièrement cela pennee not~mment dt- faire de li préveftrion. de la tune contre
l'échec scolaire dès les premlêres années de scolarité mais aussi à trawtS tout œ qui touche au pêriscc&alre avec
les actl\lltês cuJtureUes et sportives... On prend ces prob4êrnes·la à la racine, et la ministre détésuée, George Pau·
unstvln, l'a très bien expri~. Fau·~ de ~ prf:ventton c'est é'II'IW' d't~utre-s dipensts sociales, d'autres ~pen~s d~
« répaqticn a qu'on aurait clëpl~s plu$ tard.
Aujourd'hui. tous les dispos! tifs de raccroch•se SC(~~ire ou d~ réparation SO(;iale qui sont mis tn place coûtent à 1.1
société. Tout ce qt~f peut être dêpen$é de (Jçon utl&e en prévention est une économie pour le ~s.
Dtuldmement~ pour lés entreprises,

ii'IW'StfrdanS la format1on et notamment la formation de base est un facteur d~
~en évidemment un f~tur dt. compft1ttvlté.

perlormanœ économiQU<e tt sociale. Otla dMent
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Thierry Lepaon : Il faut que nous ayons
(( parfaitement
conscience de ce phénomène
et que nous nous rassemblions !
Comment les négociations actuelles entre syndicats et patronat peuvent
çontribuer à faire reculer 11 illettrisme?

Nous avons la c.llance d'être en ce moment même dans le cadre d'une négociation nationale et Interprofessionnelle sur la formation professionnelle.
Je pense qu'if y a des enjeux qui sont acœssibles dès maintenant. Je vais en
citer t rois qui me paraissent importants.le premier est de faire en sorte que
partout où il y a des élus du personnel, il puisse v avoir des discussions avec
les employeurs sur cette question fondamentale : « qu'est·ce que l'illettrisme
dans notre milieu de travail? »Je dis souvent en parle.- c'est déjà agk Cela
veut dire q1/il faut que les deux composantes de l'entrt-prise, que nous qua
liftons de partenaires sociaux. puissent enfin en discuter.
4

•
•

La deuxième Idé-e, qui conceme les grandes entreprises. est qu'li faut dans le
cadre du plan de formation, que les priorités soient données à l'acquisition
de savoirs fondamentaux. On ne peut pas se projeter dans les années futures
si on n'a pas des salariés qui s.avent lire, écrire, compter et même maîtriser
les nouveaux outils que sont le numérique, t'informatique et l'Internet. Nous
avons repéré qu'li y avait, ces dernières années, un recul de la part langagière
dans le travail. Les tonsignes passent de plus en plus par écrit et de moins
en moins de bouthe·.l·oreille. Enfin le troisième objecti: est de faire en sorte
que, d ansl'e~eamen du bilan social et là aussi nous sommes dans les grandes
entreprises, il puisse y avoir une colonne pour poser cEtte question à la fois
au syndicat et à l'entreprise:« quelles sortt les mesutes que rtous ovons pt/ses
povr vaincre I'Uiettrisme dons l'entreprise 7 »Je pense que ce sont des choses
relativement simples qui ne demandent pas des engag~ments financiers ou
militants importants et qui permettront de continuer à taire rec.uler les Situa·
t ions d'illettrisme dans notre pays.
Alors selon vous l'illettrisme est une cause nationale qui concerne tout te
monde bien au delà des divages politiques ou idéologiques?
4

Oui. Tout d'abord parce que nous parlons d' humain, de femmes et d'hommes
qui, pour beaucoup d'entre eux n'ont pas toujours é tf en situation d'illettrisme. Je dis souvent à mes collègues « ~pprendre à lire, écrire et compter,
ce n'est pas comme le vélo. Quand on apprend afaire du vélo, on saura le
faire toute .sa vie. Ce n'est pas vrai pour ta lecture, l'écrl~u re ou le calcul. »

•••

Il faut que nous ayons parfaitement conscience de ce phénomène et que
nous nous rassemblions. Nous avons, entre syndicats de salariés et syndicats
.d'employeurs, suffisamment de sujets pour nous diviser. Essayons d'en trou
ver quelques-uns sur lesquels nous pouvons travailler ensemble.L'illettrisme
en fait partie. C'est l'effort que Je demande à tous les militants de la CGT. Il
faut, dans le cadre des resPQnsabilités qui sont les nôtres et qui sont différentes entre les syndicats de salariés et les syndicats d'employeurs. que nous
ftssions l'effort de parler et de nous entendre pour apporter des solutions
concrètes à cette problématique essentielle qu'est l'illettrisme en f rance.
4
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Les 67 membres du collectif « Agir ensemble contre l'illettrisme »

A~
~
Apap~

·~

loi~

u~&'Bd

•

<&Tè

cU~

~~-.. ·114-W

@

EMMAÜS
So Aarité,

-

o~ .... . ~ ~· - · h

~··

F~
_,....... ~

-

-~

l~t t'III"CA(

ra Hgue t:lt>
1cnst!lgnement
.r-a.

...~C

~

lilavie ..

t.li>~U r•U'-1..,

.....

-

~ uole

~ urture

MEDEF

tjf
ILeSMA

m
S'ynthêse des Assises nationales et européennes
Rédactionnel, photos et mise en page :
Carole Le Gall Oarcissac • MMedia

09 81 65 37 03 - carole@mmedia.fr
Coordination : Virginie Lamontagne
Directeur de publication : Hervé Fernandez

!' . 04 37.37 ~ ~ .ao .....

•

---'!

FONDAnON
SOUDARITE

SOCI~lt: Ct:NC:•

({~\_

___ +

\ -~-

.....................

www.an!C!·~~u~.

=:;;_

-----

!1; ....._...... fcpe ~
-·---

FONDATION !!'!ir

CjWiM

CCl FRANCE

~

le cnam

.

{tW

.~

Ql,o\RT \IOI"DE

d

~

•

,,.,..,~,_,

• • bayard

:ii:
• AU8ERVILliER$

~
""'

('............ ,id"'*

..fl.,

r'

SHU. FSrl

~ ~

lfR

~~ ~..!~ ~ui

UNIOPSS

1W

Et de nouveaux outils d’information pour poursuivre la mobilisation
au-delà de 2013

Parallèlement à la campagne de communication grand public qui a été lancée dès l'attribution du label
à la lutte contre l'illettrisme. un dispositif d'information et de communication a été mis en place par le
collectif «Agir ensemble contre l'Illettrisme», déployé pour vivre durant cette année de forte mobilisation
et pour être utilisé au-delà de la Grande cause. Un nouveau portail de la prévention et de la lutte contre
l'illettrisme, livrets de témoignages, films. expo-quiu. plaquettes, .•., les outils et ressources proposés
ont été déclinés en fonction des thématiques clés abordées (insertion, emploi, vie sociale, citoyenne, .•.)
et servent a équtper les membres du collectif pour leurs manifestations ainsi que tous les acteurs de la
prévention et de la lutte contre l'illettrisme.

-Un nouveau pomil de la prtventton et dela lutte
contre l'Illettrisme· www.anld.souv.fr qui,
pour la premllre fols. permet aux acteurs dela
préftntJon et de la lutte contre l'Illettrisme de
se r6tfrencer.
lt! sile, dans un ve~lon b IIKOUP plus attract~ ~rmtt
une naviptJon plus lntwtive. aftn de montrer l'~endue et
ta dynam que des .etions me s sur tout le temto re.
Un m nu lnstirutlonn l présent en permanence. perm t de
m eux connan~ l'AHLCI et ~s part ena r , d'awir accès~
toutes les doMHS sur l'action de tutte contre l'illettrisme
qu'elle mène avK l'<1ppui de son réseau. de découvrar les
ch Ures de l'•llettrisme. d'.ceNter au portail des rëslons et
à Y médiathèque qui propose un certain nomb~ d'outils.
ressources et publications.
Aussi, afin d'aborder tous les champs d'action de&. prMntion
et d la lutte contre l'illettrisme (Entreprise, Prévention,
Apprentis!o<lge. Culture-). des esp41ces thfmatiqu~s ont Me
conçus a~ pour objecttfs dt ~menre 1 chacunt des ctbits.
qu'•ls'a11sse du grand pubt1c, de l 'entr~pnse, du parten•ue,
du WnMit. de l'association, etC-. de trouwr le contenu
adaptf ~sa recher(.he et~ ~n be~ n trè. rapidement,
contenu accessiblt via trois "P res thématiques :
vie 6ducatfve d famTUale · .cds il'emptof tt vie

professionnelle · vie soda le, tltoyenne et cultu~lle.

Ch.Jque s~re se dkompose en deuJt entrées (Qui est
concem~ 1 ·Tous les moments pour a,ir) e' propose
tgalement un moteur de rKh rches des actions par cntbes.
~ spherte acces a l'emploi et VIe profess onnelle propo5e un
sous·porta•l : le portaJI ·~nforcer les compften<es de bue
des apprenUs•.
Par ailleurs. le,· eau et es lnslinces de I'AHLCI bén •dent
d'une meilleure vlsibillt~: les membfes du comcté consultattf,
administrateurs. con~il SCientifique e de C'mluation, équi~
~~ onale et rê&lo~le. cen res r ssources ille tri sm a nsl que
l s partena r s de t'AHLCI sont a nsl valori~

lr s te propose ~a ment une cartographe des acteurs,
un portaU des résions avec des ressources. un moteur de
recherche des actions part•r d s trois spheres. un annuaire
des services proposis par des or&anismes et associations
locales dans les régions.

a

l'actuahté thématique du site est sans cesse mise~ jour,
traitée au fil des ~ènements et de L<1 vi du rbeau de I'AHLCJ.
En sa«>lr +
Pour toutes questioM sur le rffmncement de votre structure d
~ ws ~etions, con let er Christelle Lrbtanc : a,. J7 J716 8o •
dutsteUe.l~cl.fr

Un livret detfmolsnases pour donner la parole aux personnes concernfes
le ltvrrt "Donnons li pirole l ceux qui ont osf: rh!)prendre• offre plus-leurs
t~mol•••ros de ~rsonnts sortlts dt t'ltttttllsmt ou on p.Uso dtt'ftrt, qui ont

suM u" p.~rcourJ de formatlon, de rtm~cUatlon : J~nes en CfA. adultes. u.LaJi~.
dtmandours d'tmplol, bblfllclolrts d'actions ~uatlvH famlllalos (-'ffi••
Paru on juin 201), il• ttf ~ltt Aprb dt )0 ooo utmploirossrkt Al'appui du
rtsoau lmpriFranct.
(n savoir+

Dlsponlble >ur clemandt &UP<b clei'AHI.O :
Chriottlte Ltblonc : clvtmUt.ltbl>ndtanld.fr
ou tn tl!«hatJomtnl >ur www.anld.a-.fr

Un film cc pour donner envie ••. »
rfalls6 par la fondation SNCF
u Fondotlon Solldorlt' SNCF,
palltnalre de I'ANI.Cl dons lt cadre
dela prfvtntlon tl dt la luite
.....,AJOER
contre l'llleurlsmt, égaloment
..,JEUNES
• CONSTRUIRE
membre du collettil otAglr
ensemble contre l'Illettrisme•
vient de rh liser un mm •PtM!nlr
l'flleurlsme. qui hl li dkou•rir, en trois minutes. tout le tra•all
que m~nt 11 Fondation : aYet les associations. au tœ<Jr des
quartiers et dans toutes les rfslons, l'1ppol AproJets •Entre lu
lignes• destlnf au• plus potit> tomme au• ados ou tfi(Ort SGn
soutien aux rfseauJt nal1onaux aHOClalifs pl!rtenalres qui
travt~illent

pour faire rtcuter l'lllenrisme en franct.
Un nlm AYOir tl ;1 partager pour sensibiliser lOulle mondt
Ala problfmatlque dt l'llleurlsmt, oser en parler tl.

pourquol pas. donner envie de s'ensa1er.

Plaquette cc Ch lffres »

F======"'
..,,_....... .....

Suite a11 nou~lle enqufle Insee
IVQ 20u sur i'lllettrlsme,la
pi1queue •<hilfreS»
a ~tf rHdltft en JO ooo e.. mplalres
arace li'appui du rf-seau
lmpriFr.tnce, pour communiquer
larsement sur l'1mpleur du
ph~nom~no. CoUt dernlfre nous
donne de nou~llts Informations sur
l ' llleurl~me :

7% do la populollon adultt lsft do
18 à 6s ans ayant fcf S<olarlsft en
France est en situation d'llletttlsme, soit 2 soo ooo personnes
en mftropole contre 3 100 000 (9%) en 2004.
En uvoh +

Pour en SOYOir plus sur les nouveaux chiffres. tflkharsv lA
nou~lle plaquette ou la n«e INSEE patUOio 18 dkombfe 2012 :
www.onld.
rubflque Uleurisme · les chiffres.

...,..lr.

En uvolr +

FONDATION ~
RetrO<MZ to nlm S<Jr lt site de lA Fondation SNCF :
http://www.londiUon.sntf.O<J, rubflque prfvtnlr l'Illettrisme.

l'atout rarnant de votre entreprise
~

\;

Toutlt monde a btS<lln do l'fcrlt.
Mlou•llre. mieux krlro, mieux
comp~ndrt,

Un film de t6motrnaru de personnes
confrontfes i l'Illettrisme

•

Ce petit Rlm de) minutes
rfalis4 por I'ANLCIIntenoso
des ptf5onnes ayant suivi
des porcours de formation.
Il est disponible depuis
le 10 Juin sur le site dt I'ANLCI :
www.anl(l.gouv.rr.

En savol' +

lnlonnotlons : Fabienne Coty · t.bltrlne.cotyOonlcl.lr
.,_ 31 '7 •6 8o

mieux s' uprlmer, saaner

du terrain dans la iuttt tontrtl'llltllriSmt
peu~nt aider lomtllorer les performantes
de votre entreprise.
U plaqueUt .-:la foJmarlon de bMe,
I'Atouc G•s"ont dt votro entrepnso• rHdltft en malaOIJ
t prk de 10 ooo uemplalres. en partenariat a-le Mtdof
prfsento on quelques pages les enjeu• dela lu ut concro
l'lllourlsme pour lu ontreprlsos : des Informations sur les
chiffres. los enjeu•. la formation. la mflhodo. les savoirs
de base Indispensables pour les sal.trlk ou bien on< ore
des ut raits du Code du trovall y sont propos4s.
En savoir+

Disponible en lflfd1arsoment sur www.onttlpuv.fr
rubflque mfdlalhfque, ou sur demande auprès de I'ANLCI
dons la limite des .Cotks disponibles
Chlrlotte Gllfort • 04 373716 8o • chartotto.JIIIortOanld.lr

Un nouvel ouvrage dans la tollettion
des Essentiels Milan ccl'illettrlsme»
Ce nouvel ouvrage écrit par
M arie~Thérèse Geffroy.

Prêsidente

de I'Agenté Nationale de lutte contre

l'illettrisme et Patriciil Gautier-Moulin,
journaliste vient de parnîlfe dans la
collection des Essentiels Mil<~n
avec le soutien de la fondation SNCF.
Alors que dans notre pays une vaste

mobilisation a permis que 1'illettrisme
soit choisi comme Grande cause nationale 2013, cet essentiel
simple et elafr propose à chacun de mieux connaître l' ampteur
de ce phénoml!ne. ceux qui sont concemés, comment le

prévenir et le faire re-culer.

Elles sont pourlont vite disslphslarSqu'on les conna ir mieux..
Lo reconnaisso~e de l 'fllettrisme comme Gronde couse nationale
en 2011 est l'occoskJn de donner un grand coup d'accéléroteur.
d'agire"'ore plus, enco~e miet.~:x el plus vite coron peut prévenir
et faite reculerl 'illettrisme.
En savoir+

AHL.CI :VIrginie Lamontagne • vfrglnfe.tamontagne@anttl.fr
FONDATION SNCF : laurence Behar · laurence.beharOsnd.fr

La fondatton SN CF, mk~ne mdj('UI de La pr(!w!nlton del dlt>ttnSITW' en fra nee, es1 partenaire dt> I'A.Nl(l t"t mt>mbre
du collc.octrf uA!W r:-nwmb!t> contr~ t rtl4.'ttnsm.-.. composl!'

dt> 66 orgo'lnr<>lliiOn!> rt.llronilit'S. Odn'i lt< <..lldff' df'

\.OrlllPP~"-1

à protets. annuel" Entre 1~ hgnl"s.~>. La fondatron SNCF a s.outenu
près dt' 6oo PIOII'ts NI <; .Jns t'l 4.'ngap,e 1 mlii!Oil d ~uros par 1111

La première édition de lOO), largement d iffus~tl' auprès du

grand public et utilisée par de très nombreux acteurs e1
décideurs de la lutte contre l'illettrisme avait permis de mieux

appréhender le.s enjeux et les moyens d'organiser l'action.
RE«rit tnti~rement dix ans plus tard, ce notJVèl ouvrage
recens-e tes données disponibles et permet de mesurer le
chemin parcouru. H prêsente les solutions efficaces qui

existent, ceux qui les mettent en oeuvre et ceux auxquels
elles sont desllnées. auss1 bien en matlèfe de prévention que
de lutte contre l'illettrîsme. Dans une approche résolument
pragmatique. tes différents chapitres (mesurer, organiser. agir,
encourager, approfondir) ofrrent au lecteur une présentation

concrète des données chiffrées. mêthodes d'action et
d'organisation, pratiques qui réu ssis~n t et engagements
des ac1eurs économiques et sociaux.
En Ubrairie depuis le 2 octobre 2013-, il sera remis
aux participants lors des Assises nationales M eutopéennes
de l'illettrisme le-s t), u, et 15 novembte prochaJns

i l'tcole Normale Supérl..,rt (ENS) de lyon.
lllllll
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L' histoire du Lion qui ne savait pas tompter
Apt'ès le succès de o.d'Histoire du lion qui ne $aVait pas écrire»,
paru en 1:007, en partenariat avec l'AHLC.I, et ayant sa~ te prix
de l'~ uc.ation enfantine 2008, tes tklllions Gténat ont dk ldé de
développer cene fois. avec les nouvelles OJVentures de ce lion,
~ thb'natlques d ~ l'illettrisme et de t'lnnumb'isme. av« la
p,atu1ion de «l'Hi ~toire du lion qui ne savait pas compter».
matqu~ du label Grande cause et prérac~ par I'ANLO.

l'ouvrage sera mis à l'honneur lorS du prochain salon du livre
jeunesse de Montreuil qui se tiendra du 27 novembre au
z dkemiK~ 2013 à Montreuil. Ce saton sera labeUisf
«Agir ensemble contre l'illettrisme ·Grande cause nationale».
l'histoire a êt~ ~crlte par Martin BaltstMit et tes iUustr.uions
réalisées par Col<>nel Moutarde.

1. &
Résumé: Lorsqv'on parle d'illettrisme, de quoi et, surtour,

de quiporle•t•M ?Ett Fronce, ~.s millions de personMs iprouverll
choque jour de grove.s di/fir;uftés à lire, ér;rire, r;omp(erdons des
situations simples de la vie courante, ou t'I'IMlll. en {omllie, etttre
omis. Malgré le$ informations désormais disponibles et
OGcesslbles.les solutlotts e{flcoces qui existent, le problème res(e
méconnu et sous-estimé. Les /dies reçues sur ceux. qui sonl
ooncemés ont toujours Jo vie dure.

le lion ne sait pas compter jusqu'à 3 mais ~a lui est bien éga~ car
avec sa lionne, ils forment un duo de rêve... OtJI mais voilà, un rival
calculateur surgit un beau jour. Contant fteurette et multipliant les
compliments à ta lionne, il ~re diviS(:r pour mitWl régner...
notre lion saulëi·C-il faire la bonne opé-ration ?
En savon+

Retrouver te communiqué ainsi que toute-s tes Informations
sur la sort;e de cet ouwage, en ligne sur le site de l'ANLCI:
www.anld.gouv.fr

Une expo-quizz pour mieux comprendre
l'illettrisme et ses enjeux
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Patnoiles- dudisposlif 101J
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et temps forts une uposition quia svr
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l" llltutlt del'upooltlon

t.l d6couvtnt de l'tJtPO..qu.izz H fJk
en fqulpe dt 2 ou ) persoMK. •
l'•kM d 'un do<umtnl ré<~tu&ielf
• Vos rfoonsts. f't d'un UJ'tOR pour

~ou'" bonnes rfpon.ws.

Les quutlon! sont Ac~• rnuttlples.

j

les N:hanae' ~font dans un
premier temps au sein du f.qul~s.
Les panrclpants doiW"nl argumemet
~·t se met11e d'ICcord pour Inscrire

ensulle le ('ho he de-s rfponses.
le temps dt parc.CknS est d'envlfon as mA. Les m~lateu r$
s'appuient ensuite 'ur cenalneslllusM•Uons el questions
pour lance' lf d~t. ALI nn du ptrcou:rs.les fquiPH
Pff'nntnl conMisYMt dti so4utlons 6 p.lltlf du
dotufNftl •Sotut5ons• qui Mu• tSI ttmls.
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!A's vlshturs sont auomPfcnfs
dl.'tJnt leur vfsltt par du
prortulonnel; dt la pr~entJon el
de luHt contre l'lltetttlsme,
membres des ~qu lpes de I'ANI.Ct,

des Cr:nrru Ressou ~ees llletttlsme
f i 10nllllull16$ dlmS ln r~atllo n

dtt •fponHs 1u qulzz ftprlses dans
IIIUklf.

Contact pour :
(mp·tuntet l'eapo pout 'f'OS manlfesl1tlont 1
Pour toull' dt>m.llnd1• d•• p1ll, lfmJ' poulff'l \lOU'>
ti"O'i.l"JgiiN dllplj\'o d1•

l'ANI ( 1

C1role Couliboly : C:4110it.touUbalyO anlcl.fr
04 3717 t6 80
Vous 6qulpttr •n achetant un 11.11 (Omplel

d'expo-qulr

l'f'C>C

lets klktmon·DI 1

l>to\ ~UJOurd'f'lul, 'o'OU\ pouwr conH''I~ndf'r
l'f'i.po QUI/ .. l ollf'11J•'"'" P•don\ "" •..
Pour rf'l.l, mf'rc 1 df' c un fol(,,., If' Movl•ld

fftdfric Touchtt lt"moul•ldd lf'moul•rd.fr
0.78 29 00 87

Depuis le 1er mars 2013, 10 lettres électroniques consacrées aux
temps forts, manifestations, articles, reportages et outils, dans le
cadre de la grande cause ont été diffusées très largement.
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