
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Faire connaître les bonnes pratiques 
Rencontre régionale en Provence-Alpes-Côte d’Azur le 3 février 
à Marseille 

La rencontre du Forum ANLCI en région 
PACA, organisé avec l’appui du Centre 
Ressources Illettrisme, a réuni plus de 170 
participants et a été ouverte par Sonia Zidate, Vice-Présidente du 
Conseil régional déléguée aux solidarités, et Laurent Neyer 
Directeur régional adjoint de la DIRECCTE PACA. Cette journée a 
permis de valoriser les bonnes pratiques visant à renforcer 
l’accompagnement des personnes en difficultés avec les 
compétences de base pour sécuriser leur parcours professionnel. 
Ce fût aussi l’occasion pour le CRI PACA et l’ANLCI de signer le 
canevas des Centre Ressources Illettrisme. Afin d’harmoniser 

l’ensemble des services d’information et d’appui aux acteurs de la prévention et de la lutte contre l’illettrisme, l’ANLCI 
propose à l’ensemble des Centre Ressources Illettrisme présents sur le territoire de se référer à un canevas national. 

Découvrir le Kit pratique Comment accompagner les salariés en difficulté avec les compétences de base dans leur 
parcours professionnel ?  Voir le film sur les bonnes pratiques 
 

 
 

Dans l’actualité  
 

1er février 2017 : signature d’une convention entre la Ville de Clermont et le 
Centre National de la Fonction Publique Territoriale en présence de l’ANLCI 

 

Le 1er février 2017 avait lieu, dans les salons de l'Hôtel de Ville de Clermont-Ferrand, la signature d'une convention 
entre le CNFPT et la Ville de Clermont-Ferrand concernant la formation des agents municipaux dans le cadre de la 
lutte contre l'illettrisme. Comme l’a précisé le maire de la Ville « Olivier Blanchi, les 
formations en interne ont déjà débuté et vont se poursuivre à destination de 
l'encadrement. » « La première mission est de sensibiliser les collaborateurs qui vont 
devoir faire du repérage", a expliqué Johan Theuret, directeur adjoint à la Ville, chargé 
des relations humaines. Ces formations seront entièrement prises en charge 
financièrement par le CNFPT a indiqué son président François Deluga, qui a salué "un 
plan de formation tout à fait exemplaire". Cette signature a eu lieu en présence 
d'Hervé Fernandez, directeur de l'ANLCI, et s’inscrit dans le prolongement de l’accord-
cadre conclu entre le CNFPT et l’ANLCI pour le développement de la formation de base 
des agents des collectivités territoriales. 

 

En savoir plus. / Retrouver un témoignage sur France bleu Auvergne  
 

 

2017, année spéciale pour ATD Quart Monde.  
 

Elle marque les 60 ans d'action contre la misère de ce mouvement citoyen, les 100 ans de la 
naissance de son fondateur, Joseph Wresinski, et le 30ème anniversaire de la Journée mondiale du 
refus de la misère.  
A l'occasion de ces anniversaires, ATD Quart Monde ne veut pas se contenter de souffler des 
bougies ; le réseau veut mobiliser, inviter les personnes à agir, à rejoindre les acteurs associatifs, 
culturels, ceux qui agissent localement pour construire une "société autrement". 2017 sera donc 
ponctuée par de nombreux événements tout au long de l'année. Dans ce cadre, ATD Quart Monde 
organise une séance plénière exceptionnelle le 14 février au CESE (Conseil Economique Social et Environnemental) 
pour les 30 ans du Rapport Wresinski "Grande pauvreté, précarité économique et sociale".  

Pour s’inscrire  

http://www.anlci.gouv.fr/Mediatheque/FPP/Faire-grandir-les-initiatives-pour-que-l-illettrisme-recule-FPP-2016-2017/Accompagner-les-salaries-en-difficulte-avec-les-competences-de-base-dans-leur-parcours-professionnel
http://www.anlci.gouv.fr/Mediatheque/FPP/Faire-grandir-les-initiatives-pour-que-l-illettrisme-recule-FPP-2016-2017/Accompagner-les-salaries-en-difficulte-avec-les-competences-de-base-dans-leur-parcours-professionnel
http://www.anlci.gouv.fr/ANLCI-TV/Accompagner-les-salaries-en-difficulte-avec-les-competences-de-base
http://www.anlci.gouv.fr/Actualites/Outils-Partenariats/La-Ville-de-Clermont-Ferrand-met-en-place-un-plan-de-formation-contre-l-illettrisme
https://www.francebleu.fr/emissions/zoom-de-la-redaction/pays-d-auvergne/zoom-de-la-redaction-14
https://www.atd-quartmonde.fr/14-fevrier-2017-au-cese-30-ans-de-lutte-contre-la-pauvrete-et-maintenant/


 
 

6000 Chances pour l’Outre-mer 

Jeudi 2 février 2017 au Cercle national des armées, en présence de Madame Ericka Bareigts, Ministre 
des Outre-mer, s’est tenu l’événement annuel du Service militaire adapté, rassemblant cadres, volontaires 
et plus de 150 partenaires institutionnels, entreprises et opérateurs publics. Plus de 150 partenaires étaient 
présents pour partager l’atteinte des 6000 places bénéficiaires. Certains d’entre eux ont été mis à l’honneur pour leur 
engagement avec le SMA au service des jeunes et de l’emploi, notamment Jean-Pierre Jeantheau, Chargé de mission 
national ANLCI pour son accompagnement dans la prise en charge de l’illettrisme.  

 

Consulter article et vidéos  
 

 

La Ville de Nantes soutient les initiatives culturelles créatives dans le but 
de faciliter l’accès aux livres et encourager la lecture.  

Dans le cadre des « Passages de livres », le quartier des Dervallières accueille le premier arbre à livres, 
mettant à disposition de tous les Nantais des livres voyageurs.  
Pour permettre l’accès aux livres voyageurs au plus grand nombre et faire du livre un objet du quotidien, 
il a été décidé d’installer un arbre à livres au Jardin d’usage des Dervallières, accessible à toute heure. 
L’arbre à livres constitue aussi un nouveau lieu d’animations pour le quartier, invitant les associations et 
les habitants à s’y retrouver pour des projets autour de la lecture. 

En savoir plus 
 

 
 

Prise en main de l’Expo Quizz « Illettrisme, parlons-en ! » en Normandie  
Jeudi 2 février, les équipes du Moutard (créateurs de l’outil de débat et de réflexion « expo-quiz », qui ont 

développé en partenariat avec l’ANLCI et la Fondation SNCF la collection 
« Illettrisme, parlons-en ! »), ont animé en région Normandie deux temps de 
prise en main et d’appropriation de cet outil en direction des équipes des centres 
Ressources de l’ERREFOM et du CREFOR, avec la participation de représentants 
de Pôle Emploi pour Caen et Rouen.  
L’occasion de présenter cet outil et la plus-value de son utilisation dans le cadre 
d’une exposition sur la durée par exemple. Cela permet d’accueillir des groupes 
et de leur remettre un livret du participant, pour qu’ils puissent, au fil des 
questions posées sur les panneaux de l’exposition, être sensibilisés à la 
problématique de l’illettrisme avec l’appui d’un animateur.  
Frédéric Touchet, directeur du Moutard, est revenu sur le bilan de la semaine d’exposition qui s’est tenue à Viré,  
pendant les journées nationales d’action contre l’illettrisme de septembre 2016. Les visiteurs de l’exposition (plus 
d’une centaine qui se sont prêtés au jeu du quizz), ont apporté des témoignages du type :  

 
 

 
 

 
 
 
 
 

Rappelons-le que cette exposition est disponible à tous en prêt sur demande auprès de l’ANLCI et peut être achetée 
en version personnalisable auprès du Moutard.  
 

En savoir plus : Carole Coulibaly, ANLCI, 04 37 37 16 80 – carole.coulibaly@anlci.fr  
Frédéric Touchet. Le Moutard. 04 78 29 00 87 – lemoutard@lemoutard.fr  

 
 

 

"Tours et détours autour de l'illettrisme" dans la région Grand Est 
Dans le cadre de sa journée pédagogique annuelle organisée le 6 décembre 2016, le 

Centre Ressources Illettrisme ARIFOR a piloté avec ses deux partenaires lorrain et alsacien un 
projet "Grand-Est" conçu autour de 3 ateliers. La participation successive à ces ateliers permettait à chacun(e) 
d'engager une réflexion sur ses propres manières d'agir en situation de formation ou d'accompagnement avec un 
public en difficulté avec les savoirs de base. Un « carnet de route » remis en début de journée à chaque participant a 
servi de fil rouge tout au long des ateliers pour la prise de notes individuelles des observations, analyses, 
connaissances, expériences …). En faisant vivre aux 80 participants de cette journée des situations singulières 
tournées vers la découverte d'outils, d'idées et de nouvelles pistes de travail pour faire reculer l’illettrisme, cet 
événement a remporté un vif succès par son côté ludique, dynamique et innovant. 

 

Consulter la restitution de cette journée 

Cette exposition apporte 
des informations qui sont 
méconnues.  
Elle fait prendre du recul, 
elle donne des clés pour 
mieux repérer des 
situations autour de soi.  

Je ne savais pas 
que l’on pouvait 
réapprendre.  
C’est comme 
une seconde 
chance.  

On peut faire des confusions entre une personne 
analphabète et une personne en situation 
d’illettrisme. Cette exposition m’a appris 
également qu’il faut faire attention à ce que l’on 
peut répondre à une personne qui ne sait pas 
bien lire et écrire. Elle permet de savoir identifier 
l’illettrisme dans son entourage, au travail, en 
évitant les paroles blessantes.  

http://www.le-sma.com/actualites/52-actualites-2010/481-rendez-vous-partenaires-2017-6000-chances-pour-les-outre-mer.html
http://www.nantes.fr/files/live/sites/nantesfr/files/PDF/espace%20presse/2015/culture/cp_Arbre%20%C3%A0%20livres%20voyageurs_2015%2005%2022.pdf
mailto:carole.coulibaly@anlci.fr
mailto:lemoutard@lemoutard.fr
http://www.illettrisme-ressources.com/


 
 

2 questions à Alexandra ALEVEQUE à l’occasion de la publication de son livre « Les 
gens normaux n’existent pas », chroniques des reportages 21 Jours. 

Alexandra ALEVEQUE a incarné et co-réalisé pendant 4 ans la collection de documentaires 
21 Jours. Le principe : durant 21 jours, une journaliste vit avec (et parfois comme) une 
communauté de gens. 12 documentaires ont ainsi été réalisés auprès de religieuses dans un 
couvent, d’urgentistes du CHU de Lyon Sud, d’ouvriers sous-traitants automobiles à 
Sochaux, ou encore d’un groupe de formateurs bénévoles et d’adultes en situation 
d’illettrisme auprès de l’association Mots et Merveilles dans les Hauts-de-France. En février 
2017 paraît la chronique de cette émission, car Alexandra ALEVEQUE a souhaité faire part de 
ce que ces quatre années d’émissions ont pu lui apporter, ce qu’elles ont parfois changé en 
elle, au gré des discussions avec les uns et les autres. Pour elle, « ce livre constitue une 
photographie de notre pays, un constat non exhaustif et parfois subjectif de la société 
française durant le quinquennat de François Hollande, à l'heure où les Français s'apprêtent à 

élire un nouveau président. » A l’occasion de la sortie de ce livre, nous lui avons posé deux questions à propos de son 
immersion dans cette association qui œuvre au quotidien pour accompagner les personnes en difficulté avec les 
compétences de base et les faire sortir de l’illettrisme.  

Vous témoignez du fait que vous avez pu, comme bien d’autres, sous-estimer l’ampleur et la réalité du phénomène de 
l’illettrisme en France.  Comment avez-vous pris conscience qu’il s’agissait d’un vrai « sujet », qui méritait que l’on y 
consacre l’un des volets des reportages « 21 jours » ?  
 

Quand nous avons commencé à évoquer l'illettrisme pour un numéro de la collection 21 Jours, j'avoue que j'étais 
très ignorante de ce problème. Je connaissais son existence mais ne mesurais pas sa désastreuse ampleur. C'est 
Philippe Lagnier, le réalisateur de ce film qui en a eu l'idée. Au fur et à mesure de l'enquête, j'ai pris conscience de ce 
fléau. Les chiffres parlent d'eux-mêmes : 2,5 millions d'adultes illettrés ne sont pas un détail au sein de notre société. 
Mais que signifie être un adulte illettré, y intègre-t-on les étrangers nouvellement entrés sur notre territoire et pour 
qui une mauvaise maîtrise de notre langue est compréhensible ? Les illettrés ont-ils  été scolarisés ? La réponse fait 
froid dans le dos. Ces hommes et ces femmes sont exactement comme moi : des Français qui sont allés à l'école. Mais 
là où j'ai tant appris, d'autres n'ont rien conservé. Pourquoi moi et pas eux ? A partir du moment où cette question est 
apparue, elle s'est imposée. Nous devions traiter ce sujet. Sans le moindre doute. 
 
Les personnes confrontées à l’illettrisme se disent « invisibles ». Comment faire selon vous pour que chacun, à la place 
qui est la sienne, puisse être mieux sensibilisé à ces situations, et contribuer à faire reculer ainsi les idées reçues ? 
 

On dit que les illettrés sont "invisibles" et pour cause. Ils se veulent comme tels, honteux de savoir mal voire pas du 
tout déchiffrer un texte, écrire ou comprendre quelques lignes. On comprend aisément la honte qui les frappe quand 
on est lettré. Mais compréhension n'est pas acceptation, il faut les aider à sortir de l'ombre, à se faire connaître, c'est 
le seul moyen pour eux de s'en sortir. Tous, à notre niveau, nous pouvons faire quelque chose : ouvrir l'œil dans la rue 
ou au supermarché quand un adulte demande à se faire aider sous des prétextes souvent fallacieux ; dans les banques 
ou les administrations où ils ont les plus grandes difficultés à effectuer les démarches les plus simples ; au sein des 
entreprises également puisque plus d'un million d'illettrés travaillent, ils ont forcément des collègues et des 
supérieurs qui peuvent les aiguiller s’ils se montrent un peu curieux ; dans les écoles, les directeurs et enseignants 
ne doivent pas s'intéresser qu'aux élèves mais également à leurs parents, les échanges entre eux et les établissements 
sont suffisamment nombreux pour repérer un manque. Bref, tous, nous pouvons, nous devons aider les illettrés à s'en 
sortir parce que c'est possible. Je l'ai vu de mes propres yeux. J'ai surtout assisté à la métamorphose morale et 
physique qui s'opère chez ceux qui découvrent les mots. Cette renaissance est la plus belle chose qu'il m'ait été donné 
de vivre. 
 

Parution le 2 février 2017  
Alexandra ALEVEQUE  
Les gens normaux n’existent pas 
Chroniques de 21 Jours 
Préface d’Emmanuel Carrère 
240 p. / 18 €  / Éditions ROBERT LAFFONT 

  

Tous, à notre niveau, 
nous pouvons faire 

quelque chose  
face à l’illettrisme. 



 
 

2 questions à Pauline MONTANER, 
étudiante en BTS Communication du Parc Impérial 
à Nice, en charge de la page d’octobre dédiée à la 
lutte contre l’illettrisme pour le projet d’étude  
 

 
Calendrier des  
Grandes causes nationales 

 
Pouvez-vous nous faire part de la façon dont vous avez traité, graphiquement, cette cause ? Quels partis pris ?  

Dans la conception du visuel sur l’illettrisme, j’ai souhaité mettre en avant ce qu’une personne en situation 
d’illettrisme pouvait perdre du monde qui l’entoure, en particulier dans notre monde riche de messages envoyés en 
permanence : sms, mails… et sans avoir la possibilité de pouvoir lire un livre et s’instruire. C’est cette image qui est 
restée et que j’ai cherché à rendre, celle d’un homme lisant sans comprendre, interpellé à la fois par ses propres 
limites et par le regard des autres. 

Les personnes en situation d’illettrisme se disent « invisibles ». Etes-vous d’accord avec cette assertion ? Comment 
faire, selon vous, pour que chacun, à la place qui est la sienne, puisse être mieux sensibilisé à ces situations ? 

L’illettrisme peut être vécu comme une honte, un fardeau à porter tous les jours, sans savoir comment s’en départir. 
Les personnes en situation d’illettrisme trouvent alors des alternatives pour avancer dans la vie (je pense à un 
reportage que j’avais vu sur un chef d’entreprise qui faisait écrire ses mails par ses employés, afin que personne ne 
puisse découvrir sa situation). Je pense qu’il faudrait faire comprendre à ces personnes qu’elles ne sont pas seules et 
qu’il existe de nombreuses solutions pour remédier à ce problème, qu’en faisant preuve de courage et de volonté, il 
est possible de surpasser ses difficultés. 
Nice Matin a proposé un article sur cette initiative. En savoir plus 
 
 

 
 
 

Agenda 
. 18 février au 2 avril 2017 - Festival le goût des mots – Limoges 

Faire entrer la poésie dans nos vies, c’est le pari de la quatrième édition du Goût des mots. Une 
exposition “La poésie, ça carbure !”, des ateliers, rencontres, lectures, qui seront autant d’occasions 
d’utiliser les mots comme carburant de l’imagination. Les participants seront invités à écouter, 
créer, imaginer, écrire…. Un festival qui s’adresse à tous les publics : professionnels ou non, lecteurs 
convaincus ou réticents, en apprentissage ou confirmés. » 

 

Consulter le programme  
 

 

6 mars 2017 - Journée « bibliothèques et illettrisme » proposée par l’Association des Bibliothécaires 
de France - Villetaneuse 

Une journée ouverte, proposée à la Bibliothèque universitaire de Villetaneuse, avec deux axes clés : un état des lieux 
des acteurs et des dispositifs en matinée, avec l’intervention notamment du coordonnateur national de l’ANLCI Eric 
Nédélec, et une après-midi dédiée aux regards croisés bibliothécaires/partenaires, proposant expériences de terrain, 
bilans, perspectives. L’une des tables rondes sera animée par la correspondante territoriale ANLCI Catherine 
Tabaraud (Nouvelle Aquitaine).  

 

En savoir plus et s’inscrire  
 
 
 

 

7 mars 2017 – Emission Le Monde en face – Spécial illettrisme – France 5, 20h45  

Le directeur de l’ANLCI Hervé Fernandez participera, aux côtés d’Alexandra Alévêque (coréalisatrice 21 jours) de Caroll 
Weidich, directrice de l’association Mots et Merveilles et d’une apprenante de Mots et merveilles, Guilaine, à 
l’émission Le monde en face sur France 5.Au programme : une diffusion du reportage Renaître avec les mots – suite 
de « 21 jours » et un débat en plateau. 
  

8 mars 2017 - Réunion CRI/ANLCI –à Montreuil 
Les équipes de l’Agence Nationale de Lutte Contre l’Illettrisme et des Centres Ressources Illettrisme se 

retrouveront le 8 mars prochain pour la validation du nouveau canevas national, et un temps d’échange sur 
les grandes dates 2017.  

mailto:cdtximperial@gmail.com
http://livre-poitoucharentes.org/sites/default/files/fichiers/programme_gout_des_mots_2017.pdf
https://www.abf.asso.fr/5/23/651/ABF/bibliotheques-et-illettrisme


 
 

8 et 9 mars 2017- 7ème rencontre nationale des projets éducatifs locaux : développer une action 
éducative de qualité – Brest 

Le renouvellement des Projets Educatifs Territoriaux offre l’opportunité d’identifier les 
conditions de réussite d’une démarche pérenne et de qualité. Des collectivités, des 
associations et leurs partenaires ont conçu l’action éducative sur leur territoire dans le 
cadre de projets politiques ambitieux. Le Forum des projets et des actions éducatives 
locales permettra aux acteurs des rencontres de témoigner de la diversité des initiatives 
territoriales, d’illustrer la pertinence de celles-ci. La rencontre nationale des Projets 
Educatifs Locaux à Brest c’est : 7 ateliers, 2 conférences, un Forum et une table ronde. 

 

Inscription et programme  
 

 
 

10 mars 2017 - rencontre nationale Quand les livres relient « Les bébés, nos complices cultivés - Paris 
Vendredi 10 mars 2017 à Paris (Médiathèque Françoise Sagan), de 14h à 17h. Une rencontre animée par 

Dominique Rateau, présidente de l'Agence quand les livres relient et Katy Feinstein, bibliothécaire, 
présidente de l'association Les Arts du récit, administratrice associée de l'Agence quand les livres relient. 

 

En savoir plus 
 

 
 

14 mars 2017 – rencontre régionale sur les bonnes pratiques – Lille 
Dans les Hauts de France, l’ANLCI a identifié des bonnes pratiques qui répondent à la question suivante : 

Comment préparer, pendant leur service civique, l’insertion des jeunes en difficulté avec les compétences de base ? 
 

En savoir plus et participer 
 

 

15 mars 2017 - « Et si on parlait des quartiers populaires dans la campagne présidentielle ? » - 
Hérouville-Saint-Clair 

Rendez-vous le mercredi 15 mars 2017 à 13 h autour d'un buffet déjeunatoire, à l'Hôtel de Ville 
d'Hérouville Saint-Clair, dans la banlieue de Caen pour la diffusion, en avant-première, du clip-vidéo 
des propositions de Ville & Banlieue aux candidats à l'élection présidentielle 2017 

En savoir plus 
 

 
 

16 mars 2017 - Comité Consultatif de l’ANLCI - Paris 
Ce rendez-vous important des partenaires de l’ANLCI se tiendra à Paris et permettra, entre autres, à l’équipe 

nationale de questionner les partenaires et de les entendre sur les orientations envisagées pour cette année 2017. 
 
 

 

 

17 mars 2017 – rencontre régionale sur les bonnes pratiques – Martinique 
En Martinique, l’ANLCI a identifié des bonnes pratiques qui répondent à la question suivante : Comment 
sensibiliser et former l’encadrement des collectivités territoriales pour améliorer la prise en charge des agents 

en difficulté avec les compétences de base ? 
 

En savoir plus et participer 
 

 

20 mars 2017 – rencontre régionale sur les bonnes pratiques – La Réunion 
A La Réunion, l’ANLCI a identifié des bonnes pratiques qui répondent à la question suivante : Comment 
accompagner les personnes en situation d’illettrisme pour une utilisation des services de santé en ligne ? 

 

En savoir plus et participer 
 
 

 

20 mars 2017 - Journée internationale de la Francophonie / Semaine de langue française et de la 
Francophonie en Auvergne-Rhône-Alpes, « Sans frontières fixes 2017 »  

La Caravane des dix mots organise, en partenariat avec le Théâtre des Asphodèles, Lyon-Québec et avec le soutien de 
l’Office Franco-Québécois pour la Jeunesse, dans le cadre du Magnifique printemps, coordonné par 
l’Espace Pandora, une soirée festive qui interrogera nos visions de la francophonie de demain, espace 
culturel, politique, espace d’imaginaire et de rencontres des locuteurs de la langue française.  

 

Renseignements  
Réservations :  04 78 54 30 02 // @ international@caravanedesdixmots.com 

http://www.francasbzh.fr/
http://www.agencequandleslivresrelient.fr/rencontres/26-2017/278-les-bebes-nos-complices-cultives
http://www.anlci.gouv.fr/Actualites/Agir-ensemble-contre-l-illettrisme/HAUTS-DE-FRANCE-14-MARS-UNE-RENCONTRE-POUR-PARTAGER-LES-BONNES-PRATIQUES-ET-AMPLIFIER-LA-MOBILISATION
http://www.ville-et-banlieue.org/on-parlait-quartiers-populaires-campagne-presidentielle-herouville-saint-clair-20179.html
mailto:ophelie.raveaud@anlci.fr
mailto:ophelie.raveaud@anlci.fr
https://www.facebook.com/events/1889093638028803/
mailto:international@caravanedesdixmots.com


 
 

Chiffre du mois 
 

6000 
 

Le général de REVEL a 
annoncé l’atteinte en 2017 
de l’objectif SMA 6000. En 
effet, les régiments du SMA 
sont d’ores et déjà en 
capacité d’accueillir 6000 
jeunes  volontaires, 
bénéficiaires des Outre-mer 
en Service Militaire Adapté. 

Vient de paraître 

Découvrez LJ+, la nouvelle collection de Lecture Jeunesse. 

Etudes ou enquêtes courtes et synthétiques, qui s’ouvre 

avec Comment les collégiens voient-ils les livres ?  

Le prochain ebook, Livres prescrits, livres choisis, sortira 

dans quelques semaines.  

Numérique et gratuite, la collection est sur le site de 

Lecture Jeunesse.  

 

25 mars 2017 - 10èmes Rencontres nationales du le GFEN - Saint-Denis 
Egalité - esprit critique – coopération - Les valeurs a l'epreuve des pratiques - Valeurs à 

l'école - Valeur de l'école 

Ces Rencontres, soutenues par le Conseil départemental de Seine-Saint-Denis et la Ville de 
Saint-Denis, sont organisées en partenariat avec l'Observatoire des Zones Prioritaires et le 
Café Pédagogique.  

Renseignements et inscription 
 

   

31 mars et 1er avril 2017 - Les Dictées noires des Quais du polar - Lyon 

Initiées en 2013 en collaboration avec l’Agence nationale de lutte contre 
l’illettrisme, elles sont placées sous le signe du polar et de la bonne humeur 
pour sensibiliser le public aux problèmes de l’illettrisme. Cette année 
encore, 2 dictées noires à Lyon : 

- Dictée noire jeunesse par Caryl Ferey - Vendredi 31 mars à 11h - Grand salon de l’Hôtel de Ville 
- Dictée noire adultes par François Rollin - Samedi 1

er
 avril à 16h- Grand salon de l’Hôtel de Ville 

 

Suivre le Festival international Quais du polar  

 

 

Les infos 
flashs du 
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E-lci – lettre électronique de l’ANLCI – Groupement d’Intérêt Public  
Vous voulez proposer une actualité, vous désinscrire, obtenir des informations : virginie.lamontagne@anlci.fr 

Appel d’offre 
Deux possibilités de financement dans le domaine de 
l'enseignement et de la formation professionnelle : 

1- pour la mobilité des apprentis longue durée 
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&la
ngId=en&callId=504&furtherCalls=yes 

Réunion d’information le 22 février 2017 
Date limite de candidature 29 mars 2017 

2- sur le thème des partenariats autour des 
compétences sectorielles 
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-
plus/funding/sector-skills-alliances-eacea-
042017_en 

Réunion d’information le 16 février 2017 
Date limite de candidature le 2 mai 2017 

http://www.lecturejeunesse.org/ljplus/
http://www.gfen.asso.fr/fr/accueil
http://www.quaisdupolar.com/le-festival/presentation/quais-du-polar-2014/
mailto:virginie.lamontagne@anlci.fr
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&callId=504&furtherCalls=yes
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&callId=504&furtherCalls=yes
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/sector-skills-alliances-eacea-042017_en
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/sector-skills-alliances-eacea-042017_en
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/sector-skills-alliances-eacea-042017_en

