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Journées Nationales d’Action contre l’Illettrisme

Année 2013 
La lutte contre l’illettrisme Grande cause nationale grâce à la 

mobilisation du collectif « Agir ensemble contre l’illettrisme »

Le 8 septembre, chaque année
Journée internationale 
pour l’alphabétisation de l’Unesco

En France, avec 
les partenaires de l’ANLCI

Les Journées Nationales d’Action contre
l’Illettrisme chaque année autour du 8 septembre



En 2021, un contexte particulier 

Eté 2021 à été 2022

La lecture, 
grande cause nationale



3 objectifs des Journées nationales

Nommer le problème pour mieux le combattre et susciter 
une prise de conscience sur un phénomène invisible.

Valoriser les ACTIONS sur les TERRITOIRES, diffuser les 
TÉMOIGNAGES. 

Montrer aux personnes concernées qu’elles peuvent se 
tourner vers des STRUCTURES LOCALES pour trouver des 
solutions ADAPTÉES. 



Quelle est la marche à suivre 
pour faire labelliser un événement ? 

Chacun peut participer à cette dynamique. 

Comment ? 

Organiser un événement sur la période 

du 6 au 12 septembre 2021 

participant à la prévention et lutte contre l’illettrisme : 

Projection débat, réunion d’information, escape game, concours 

d’écriture, diffusion de témoignages, petit-déjeuner d’information, 

portes ouvertes, webinaire, action de sensibilisation, 

animation autour de l’expo quiz : Illettrisme parlons-en !



Remplir le formulaire de demande la labellisation « Agir ensemble contre 

l’illettrisme 2021 » sur le site www.illettrisme-journees.fr

http://www.illettrisme-journees.fr/


Campagne 2019 et 2020



Campagne 2021

La 8ème édition des Journées Nationales d’Action contre 

l’Illettrisme 2021 consacrée à la mobilisation au profit 

des jeunes en difficulté avec les compétences de base.



















Pourquoi participer à ce mouvement ? 

Cette campagne 2021 est pensée à nouveau de façon ouverte, 
participative, tous ceux qui le souhaitent peuvent s’y associer. 

Les apprenants sont invités à formuler une phrase avec un « et puis » 
qui illustre ce qui est rendu possible par la formation, 

l’accès aux compétences de base.  

Ils peuvent ensuite envoyer une photo portrait prise sur fond neutre 
(avec l’aide d’une association, d’un organisme de formation ou entre amis) 

à l’ANLCI, qui renvoie une image mise en forme 
selon le principe de la campagne nationale. 

jnai@anlci.gouv.fr

mailto:jnai@anlci.gouv.fr


Cette campagne a besoin de vous ! 

Vous pouvez diffuser, 

relayer la campagne, 

les visuels, proposer des 

articles d’information sur 

vos sites internet, 

réseaux sociaux, lettres 

électroniques, 

inviter vos relais régionaux à participer et à faire connaître les visuels.




