COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Lille, le 3 septembre 2021

JOURNÉES NATIONALES D’ACTION
CONTRE L’ILLETTRISME
Du 6 au 12 septembre 2021

La 8ème édition des Journées Nationales d’Action contre l’Illettrisme (JNAI), initiées par
l’Agence nationale de lutte contre l’illettrisme, se déroulera du 6 au 12 septembre 2021. Ces
journées sont destinées à mieux faire connaître les actions à destination de celles et ceux qui
sont en difficulté.
La région Hauts-de-France est particulièrement touchée par l'illettrisme : 11 % de la population
âgée de 16 à 65 ans, soit 400 000 personnes (source enquête Information et Vie Quotidienne
menée par l'INSEE). C’est pourquoi, l’État et l’ensemble des acteurs s’unissent et se mobilisent
au quotidien en faveur de la lutte contre l’illettrisme en se donnant les moyens d'agir
collectivement face à l’isolement des personnes qui y sont confrontées.
La période que nous traversons met en lumière les fragilités et la nécessité de poursuivre
l’effort massif de formation, notamment pour les jeunes en grande difficulté avec les
compétences de base. Plus que jamais, il est donc nécessaire de pour suivre l’effort massif de
formation aux savoirs de base pour que la relance profite à tous et particulièrement aux plus
jeunes d’entre nous.
La mobilisation doit être d’autant plus forte que de nombreux jeunes ont envie de réaliser
leurs projets personnels mais aussi de s’engager, de s’associer à des actions solidaires,
porteuses de sens. L’illettrisme, pour certains d’entre eux, représente une barrière à toutes ces
envies.
Sous l’impulsion du chargé de mission coordinateur régional de l’ANLCI, les acteurs régionaux
mettent en lumière durant une semaine les solutions locales qu’ils proposent dans le cadre de
la campagne nationale d’Action contre l’illettrisme. Sont notamment proposés des débats,
réunions d’information, projections de ressources, portes ouvertes, webinaires et autres
animations sur le thème = Apprendre, c’est apprendre à rêver >
À ce jour, près de cinquante événements labellisés sont déjà recensés, soit plus que les années
précédentes (40 en 2020, 31 et en 2019) témoignant ainsi de la forte mobilisation des acteurs
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de la lutte contre l'illettrisme dans la région.
À l’occasion du lancement des Journées Nationales d’Action contre l’Illettrisme 2021, l’ANLCI a
annoncé la publication d’un atlas de l’illettrisme le 6 septembre.
 On parle d’illettrisme pour des personnes qui, après avoir été scolarisées en France, n’ont pas
acquis une maîtrise suffisante de la lecture, de l’écriture, du calcul, des compétences de base,
pour être autonomes dans les situations simples de la vie courante. Il s’agit pour elles de
réapprendre, de renouer avec la culture de l’écrit, avec les formations de base, dans le cadre de
la politique de lutte contre l’illettrisme. ( (source ANLCI).
Retrouvez ici le programme complet de Journées Nationales d’Action contre l’Illétrisme
Plus d’informations par mail à : jnai@anlci.gouv.fr ou au 04 37 37 16 80
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