Les Journées du Numérique se tiendront les 6 et 7 septembre 2016.
Temps fort des Journées Nationales d’Action contre l’Illettrisme qui se tiennent chaque année début
septembre, les Journées du Numérique « Pour que le numérique profite à tous ! Mobilisons-nous contre
l’illettrisme » sont programmées les 6 et 7 septembre 2016 à Lyon. Le programme définitif est en ligne
et l’inscription est nécessaire à l’aide du formulaire.

"Lutter contre l'illettrisme, c'est aussi une affaire d'élus".
Le Réseau Français des Villes Educatrices (RFVE) et Ville & Banlieue se sont associés à l’ANLCI pour
produire un nouvel outil de sensibilisation en direction des élus des collectivités locales. Cette
er
plaquette a été présentée officiellement sur le stand du RFVE lors du Salon des maires le 1 juin
dernier.
Télécharger la plaquette.

Accès à l’emploi et vie professionnelle
Signature de l’accord de partenariat ANACT – ANLCI.
La signature de l’accord de partenariat entre l’ANACT et l’ANLCI aura lieu le 15 juin prochain,
dans le cadre de la Semaine pour la qualité de vie au travail 2016 portant sur le thème « Mieux
travailler à l’ère du numérique », en phase avec les enjeux qui sous-tendent l’accord de
partenariat. Cet accord de partenariat favorisera la prise en compte des situations d’illettrisme
dans le cadre des actions d’amélioration des conditions de travail, pour réduire le stress des salariés concernés tout en améliorant la
performance des entreprises sensibilisées. En savoir plus.

Formation des personnels du SMA.
Dans le cadre de la formation des cadres de l’Armée de Terre qui vont rejoindre le service militaire adapté
cet été dans les départements d’Outremer, le commandement du Service Militaire Adapté a souhaité que la
correspondante Limousin de l’ANLCI puisse présenter aux 60 cadres concernés ce qu'est l'illettrisme et les moyens de le combattre. Ce
sont Catherine Tabaraud et Karin Tudal, Chargée de mission illettrisme à la Ligue de l’enseignement, qui ont assuré ces cinq
interventions au détachement du SMA à Périgueux. En savoir plus.

Education, culture et vie familiale
Film d'animation autour de la langue française et de l'action artistique de la
Caravane des 10 mots.
La Caravane des dix mots, en collaboration avec la boîte de production Entre les Mailles, a
imaginé un court-métrage d'animation pour inciter tous les acteurs sociaux, éducatifs et
culturels à œuvrer ensemble pour que la langue ne soit plus un facteur d'exclusion.
En savoir plus.

« Partir en livre, la grande fête du livre pour la jeunesse » - du 20 au 31 juillet – Partout en France.
Manifestation nationale, conçue par le Ministère de la Culture et de la Communication, l’objectif de cet évènement
est de transmettre le plaisir de la lecture aux enfants et à tous les jeunes, mais aussi de sortir les livres de leurs lieux
de prédilection pour les amener partout, même là où on ne les attend pas : sur les plages et au bord des piscines,
dans les parcs et jardins, les terrains de sports et de loisirs... En savoir plus.
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Citoyenneté, accès aux droits
Journée nationale des écrivains publics.
L’AEPF a organisé le 20 mai dernier une journée nationale des écrivains publics au Sénat.
Cette journée a permis de présenter plusieurs facettes du travail de l’écrivain public : les ateliers
d’écriture, les permanences dans les services publics, la rédaction de biographies...
Plus spécifiquement, l’atelier dédié aux permanences de l’écrivain public en milieu pénitentiaire s’est directement articulé avec la
problématique de l’illettrisme. Le milieu pénitentiaire où 22% des prisonniers ne maîtrisent pas l’écrit (enquête LPP) est
paradoxalement un milieu où toutes les démarches passent par l’écrit.
Les services de l’écrivain public y sont très importants et ils sont un acteur majeur de l’accès des prisonniers à leurs droits.
Cela a été l’occasion de rappeler la définition et les chiffres de l’illettrisme et de valoriser l’engagement de l’AEFP au sein du Comité
consultatif de l’ANLCI et de promouvoir la charte du Numérique dont l’AEPF est signataire. En savoir plus.

Journées Nationales d’Action contre l’Illettrisme
La 3ème édition des Journées Nationales d’Action contre l’Illettrisme aura lieu du 5 au 10
septembre 2016.
Durant cette période, vous organisez une manifestation qui participe à susciter une prise de conscience sur
l’illettrisme, n’hésitez pas à demander le label « Agir ensemble contre l’illettrisme ».
Ce label inscrit les manifestations dans une dynamique collective donnant plus de poids au message de
prévention et de lutte contre l’illettrisme.
Accéder au formulaire en ligne.

Focus en régions
« Les débats de l’Euro 2016 » - du 10 juin au 10 juillet – Ile-de-France.
Du 10 juin au 10 juillet 2016 auront lieu « Les débats de l'Euro 2016 » à Saint-Denis,
ville de la diversité et de la jeunesse. Organisée par l'Agence pour l'Éducation par le
Sport à l'initiative de la ville de Saint-Denis, cette manifestation sera l'occasion de placer la jeunesse au cœur des débats. Inscrivez-vous
gratuitement dès à présent pour participer ! En savoir plus.

7ème Forum Illettrisme - 23 juin – Provence-Alpes-Côte d’Azur.
Les Caisses Locales du Crédit Mutuel Méditerranéen accompagnent quotidiennement les projets de
particuliers, de professionnels mais aussi de responsables d'associations. Le service communication
coordonne depuis 10 ans le concours « Prévenir et lutter contre l'illettrisme » destiné à valoriser des actions de proximité. Les objectifs
principaux de ce Forum sont de permettre aux représentants d'associations du territoire du Crédit Mutuel Méditerranéen de se
rencontrer pour échanger sur leurs bonnes pratiques, de donner la possibilité à 13 associations lauréates du concours de se présenter.
Dominique Sorrente sera le parrain de cette rencontre. En savoir plus.

FOCUS SUR…
Le 26 mai dernier, la nouvelle Fondation SNCF a célébré ses 20 ans en compagnie d’un public aussi diversifié
qu’engagé, et se projette à l’horizon 2020 avec une nouvelle raison d’être et une nouvelle dimension Groupe.
La question de la prévention de l’illettrisme reste une des priorités. L’ANLCI accompagne la Fondation SNCF
depuis de nombreuses années, notamment à travers l’appel à projet « Prévenir pour aider à grandir ».
En savoir plus.

Le coup d'envoi de la deuxième édition de « Tous en Scène », l'événement national de la Fondation Casino, a été
er
donné le 1 juin. Pour la deuxième année consécutive, la Fondation Casino mobilise les collaborateurs du
Groupe en faveur de son engagement pour l'enfance et l'éducation par le théâtre.
En savoir plus.
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Agenda
Nouvelles médiations sociales et numériques en littérature jeunesse : des atouts supplémentaires
pour démocratiser la lecture ? – 23 juin – Ile-De-France.
La littérature de jeunesse constitue souvent le premier contact des enfants avec l’art et la culture.
Objet et facteur de démocratisation culturelle, elle est de plus en plus le terrain de nouvelles recherches et
d’innovations dans les champs de la médiation sociale et littéraire. Un phénomène qui ouvre d’autres possibilités
pour élargir l’accès à la lecture et favoriser l’inclusion sociale de publics qui, pour des raisons physiques,
psychologiques ou sociologiques, demeurent éloignés des sources culturelles. En savoir plus.

Littératie en santé : Comment la maîtrise de la langue orale et écrite impacte-t-elle la santé ? – 5
juillet – Auvergne-Rhône-Alpes
L’IPEPS Rhône-Alpes, sa délégation Isère et son centre ressource illettrisme IRIS, organise une journée d’étude
sur le thème de la « Littératie en santé » le mardi 5 juillet à CANOPE Grenoble.
En savoir plus.

Congrès du Groupe Français d’Education Nouvelle – 7, 8, 9 juillet 2016 - Bourgogne-FrancheComté
Le Groupe Français d’Education Nouvelle (GFEN) organise son congrès annuel les 7, 8 et 9 juillet à Dijon.
Lire le programme et s’inscrire. En savoir plus sur le GFEN.

« Mille et un territoires se mobilisent avec les parents pour la réussite de tous les enfants » - 9 juillet Ile-De-France
20 grands réseaux nationaux ont lancé en 2015 la campagne nationale « Mille et un territoires se mobilisent avec les
parents pour la réussite de tous les enfants ». Après cinq années d’actions-recherches menées partout en France
« En associant les parents, tous les enfants peuvent réussir » les résultats ont montré que la mobilisation collective contribue à la
réussite des enfants et des jeunes et à une plus grande égalité dans les rapports sociaux. Tous les partenaires éducatifs témoignent
d'une confiance retrouvée en eux-mêmes et en l'autre. C’est pourquoi il a été décidé de généraliser ces initiatives. Après une année de
mobilisation, le collectif national organise une journée de rassemblement des Collectifs locaux et de tous ceux qui les soutiennent le 9
juillet prochain.
L’ANLCI est partenaire du collectif 1001 territoires.
En savoir plus.
Accéder au formulaire d’inscription.

Le Site/Chiffre du mois
RESILL, le réseau national des professionnels des Centres Ressources Illettrisme et Alphabétisation propose un
"Scoop-it" sur le dispositif CléA.
En savoir plus.

Retrouvez toute notre actualité sur www.anlci.gouv.fr
Informations / abonnements / désabonnements : audrey.pavat@anlci.fr
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