Participez aux Journées Nationales d’Action contre
l’Illettrisme (JNAI) 2016 du 5 au 10 septembre.
Les JNAI ont été initiées par l’ANLCI pour :
 Susciter une prise de conscience sur l’illettrisme,
phénomène invisible mais présent partout.
 Donner à voir, à travers des manifestations de
proximité (portes ouvertes, débats, rencontres, …) que
de nombreuses actions existent pour donner accès à
tous à la lecture, à l’écriture, au calcul.
 Mieux informer sur les solutions de proximité pour
aider les personnes concernées à faire le premier pas.

VOIR LA REALITE EN FACE
Aujourd’hui en France, 2 500 000 personnes, soit 7 % de la population âgée de 18 à 65 ans, ne maîtrisent pas les
compétences de base nécessaires en lecture, écriture et calcul pour être autonomes dans des situations simples
de leur vie quotidienne, après avoir été scolarisées : écrire un message, lire le carnet scolaire de leurs enfants,
comprendre une notice de médicament, une consigne de travail ou de sécurité, utiliser un distributeur automatique
de billets, lire un plan, faire un calcul… autant d’actes simples du quotidien qui sont pour elles synonymes de gêne.
Ces personnes ont en commun de cacher leurs difficultés, de ne pas oser dire qu’elles ne savent pas lire ou écrire
alors qu’elles ont été scolarisées. Et pourtant, il est possible de réapprendre quel que soit son âge.

Vous portez une action qui répond à l’un de ces enjeux, qui participe à l’accès
de tous à la lecture, à l’écriture, au calcul ?
Proposez une manifestation (tous formats possibles) pendant la semaine du 8 septembre
2016 et demandez la labellisation officielle auprès de l’ANLCI pour vous inscrire dans la
dynamique des Journées Nationales d’Action contre l’Illettrisme.
Vous bénéficierez des espaces et outils d’information (kit de communication 2016) qui sont
mis à votre disposition dans le cadre du label « Agir ensemble contre l’illettrisme », et de
l’éclairage médiatique généré par cette mobilisation inédite.
>> Voir bilan 2015 des JNAI

La 3ème édition des Journées Nationales d’Action contre l’Illettrisme sera exclusivement
concentrée pendant la semaine du 8 septembre – 5 au 10 septembre 2016.
Dès aujourd’hui, prenez contact avec les équipes de l’ANLCI, anticipez, pour finaliser dès le
mois de juin 2016 toutes les opérations qui pourraient s’inscrire dans le programme de la
mobilisation de septembre 2016.

Un COUP DE PROJECTEUR annuel pour parler de
l’illettrisme et des solutions qui existent.
Une dynamique nationale pour mettre en lumière des
manifestations locales sous une bannière commune.
Toutes les informations auprès de l’Agence Nationale de Lutte Contre l’Illettrisme - www.anlci.gouv.fr
Virginie Lamontagne – 04 37 37 18 61 – virginie.lamontagne@anlci.fr
et sur la page Facebook « Agir ensemble contre l’illettrisme ».

