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« Ensemble, on peut vaincre l’illettrisme »

Le représentant de madame la préfète de région Normandie, préfète de la Seine-Maritime,
a  lancé  la  4ᵉ  édition  des  journées  nationales  d’action  contre  l’illettrisme  (J.N.A.I.),  lors  d’une
matinée débat avec différents acteurs de terrain, le 8 septembre au Pôle Régional des Savoirs de
Rouen.

La 4ᵉ édition des Journées nationales d’action contre l’illettrisme se déroule du 8 au
15 septembre 2017 partout en France et particulièrement en Normandie. Après le succès des trois
premières éditions,  l’Agence nationale de lutte contre l’illettrisme a décidé de renouveler  cette
campagne d’information et de mobilisation en marge de la journée internationale de l’UNESCO
pour l’alphabétisation qui est organisée chaque année le 8 septembre.

Pilotées par l’ANLCI, les  Journées nationales d’action contre l’illettrisme  regroupent,
sous une bannière commune, plus de 300 manifestations locales ayant pour objectif de sensibiliser
le  grand public  sur l’illettrisme et  sur les solutions de proximité qui existent  :  portes ouvertes,
expositions,  débats,  présentations  de  productions  d’apprenants,  concerts,  témoignages  de
personnes  sorties  de  l’illettrisme,  d’entreprises,  de  formateurs,  de  salariés  et  bénévoles,
projections de films...

Dans notre pays en effet, plus de 2.500.000 personnes âgées de 16 à 65 ans sont en
situation d’illettrisme après avoir pourtant été scolarisées en France. Ces personnes ne maîtrisent
pas les compétences de base nécessaires en lecture, écriture et calcul pour être autonomes dans
des situations simples de leur vie quotidienne : remplir un formulaire en ligne, comprendre une
notice de médicament, une consigne au travail… L’illettrisme est un problème encore trop souvent
sous-estimé parce qu’invisible et encore trop souvent tabou parce qu’il n’est pas facile d’en parler
avec les personnes concernées. 

Pour cette 4ᵉ édition, les très nombreux partenaires aux sensibilités diverses, fédérés par
l’ANLCI ont  souhaité donner  un visage à la  lutte contre l’illettrisme. Ils ont  choisi  comme mot
d’ordre : « Ensemble, on peut vaincre l’illettrisme » car ils refusent la fatalité et réaffirment que
nous sommes tous en capacité d’agir pour changer le futur des personnes confrontées à cette
situation. 

Retrouver le site de l’ANLCI > http:/www.anlci.gouv.fr 
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