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Agir ensemble contre l’illettrisme, un collectif de 65 grandes organisations fédérées par l’ANLCI
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L’illettrisme est un problème largement répandu mais invisible et encore trop méconnu :
7 % des personnes âgées de 18 à 65 ans sont concernées après avoir pourtant été
scolarisées dans notre pays. Cela représente 2 500 000 personnes qui ne maîtrisent pas
les compétences de base nécessaires en lecture, écriture et calcul pour être autonomes
dans des situations simples de leur vie quotidienne : lire le carnet scolaire de leurs
enfants, comprendre une notice de médicament, une consigne de travail, lire un plan,
faire un calcul élémentaire…
Une mobilisation inédite de la société civile s’est organisée en ﬁn d’année 2012 pour
rassembler les mouvements associatifs et les partenaires impliqués dans la prévention
et la lutte contre l’illettrisme en vue de déposer une candidature commune auprès du
Premier ministre pour l’obtention du label « Grande cause nationale 2013 ».
Le 1er mars de cette année, le label a été attribué au collectif de 65 grandes organisations
« Agir ensemble contre l’illettrisme » fédérées par l’ANLCI. Par cette décision, le Premier
ministre a voulu « souligner et encourager la démarche de mobilisation des principales
associations et organisations qui luttent contre l’illettrisme » et « faire en sorte que
chacun puisse acquérir les compétences fondamentales nécessaires pour accéder
au savoir, à la culture, à l’emploi, à la formation professionnelle, et pour participer
pleinement à la vie démocratique ».
Parce qu’il faut informer plus largement l’opinion sur l’existence de ce phénomène
présent partout mais encore tabou dans notre société, parce qu’il est nécessaire
d’expliquer que l’on peut réapprendre quel que soit son âge et que des solutions existent,
parce que la dynamique créée par l’attribution du label grande cause nationale peut
nous permettre d’améliorer et de renforcer les actions de prévention et de lutte contre
l’illettrisme, l’ANLCI et ses partenaires proposent des assises régionales aﬁn de partager
les diagnostics régionaux, de faire connaître les solutions, de favoriser la démultiplication
des bonnes pratiques avec le soutien du Fonds social européen et d’identiﬁer ce qui
pourrait être mis en œuvre pour que l’action progresse.
Ces assises sont aussi l’occasion de souligner que les personnes concernées par
l’illettrisme sont d’âges, de situations sociales, professionnelles très différents et que
seule une action concertée, décloisonnée, impliquant tous ceux qui ont dans leur
domaine de compétences l’éducation, la formation professionnelle, l’action sociale,
culturelle, peut permettre à l’action de changer d’échelle. Lorsque l’État, les collectivités
territoriales, les partenaires sociaux et la société civile agissent de façon coordonnée
avec la volonté commune de permettre à chacun de maîtriser cette première marche,
l’illettrisme recule.
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PROGRAMME
DE LA RENCONTRE
9h : Accueil
café
Animation par Cécile
PARENT-NUTTE, Chargée
de mission au SGAR
Nord-Pas-de-Calais,
Chargée de mission
régionale de l’ANLCI.
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9h30 : Ouverture des travaux par :
Mme Rosemonde DOIGNIES, Directrice de l’École Nationale de la Protection Judiciaire de la Jeunesse,
M. Pierre DUBOIS, Maire de Roubaix,
M. Christian WASSENBERG, Directeur Académique des Services de l’Éducation Nationale,
Le président du Conseil Régional ou son représentant,
M. Pascal JOLY, Préfet délégué pour l’Égalité des Chances.

10h : Agir ensemble contre l’illettrisme : grande cause 2013
Par Hervé Fernandez, Directeur de l’Agence Nationale de Lutte Contre l’Illettrisme.

10h20 : Présentation des premiers résultats de l’enquête IVQ
Par Edwige CROCQUEY, Responsable de la division Ingénierie Statistique et Qualité,
Direction régionale de l’Insee Nord-Pas-de-Calais.

10h35 : 1ère table ronde : La maîtrise des compétences clés
au service d’un parcours professionnel
Animateur : Thierry COLLET, MEDEF Nord-Pas-de-Calais.
• Florence FRULEUX, Conseillère en mobilité professionnelle à l’Antenne Métropole Flandre Lys du Fonds
de Gestion des Congés Individuels de Formation (FONGECIF) + témoignage • Serge VALENTIN, Directeur adjoint
à la formation, CNFPT • Ville de Lille • Céline RATTEZ, Déléguée territoriale, Fonds d’Assurance Formation
du Travail Temporaire (FAF.TT) et Isabelle ANDRIEU, Responsable régionale de la formation, Manpower +
témoignage • Mme Anne-Catherine DELHAYE, Chargée d’ingénierie formation, Arc International France.

11h45 : Présentation du Forum 2.0
12h15 : Cocktail
déjeunatoire

Par Maurice MONOKY, Président de l’Association Régionale des Organismes de Formation d’Economie Sociale
et d’Éducation Permanente (AROFESEP).

13h25 : Présentation de l’action de la Fondation SNCF
Par Odile FAGOT, Directrice régionale SNCF Nord-Pas-de-Calais.

13h35 : Présentation de l’opération « Journalistes en herbe »
de La Voix du Nord
Par Henri Dudzinski, Journaliste à la Voix du Nord.

13h45 : 2ème table ronde : Construction et consolidation des
apprentissages premiers dans le cadre de la réussite éducative
partagée
Animateur : Eric BACIK, Inspecteur Pédagogique Régional, Rectorat de Lille.
• Virginie DEFAUWE, Directrice de l’école maternelle Henri Carrette, Roubaix • Nathalie HAYEZ, Directrice de
l’école maternelle Suzanne Lacore, Courrières • Hélène LENTIEUL, Professeure agrégée de Lettres, Formatrice
en formation initiale et continue, Collège Albert Ball, Annoeullin • C
 hristine de SAINTE MARESVILLE,
Professeure de Lettres-Histoire, Formatrice Lettres en formation initiale et continue, Lycée professionnel
François Rabelais, Douai • Frédéric DELATTRE, Délégué régional de l’Association de la Fondation Étudiante
pour la Ville (AFEV).

15H : SIGNATURE DES CONVENTIONS OPCALIA, FONGECIF ET ANLCI
15h10 : 3ème table ronde : Lire, écrire, prévenir.
Quels vecteurs pour la jeunesse ?
16H30 : Conclusion
des travaux par
Pierre MATHIOT,
directeur de
l’Institut d’Études
Politiques de Lille

Animateur : Louiza MAACHE, Déléguée du Préfet, douaisis.
Intervenants : • Juliette CAMPAGNE, Bénévole à « Lis avec moi » et Vice-présidente de « Quand les livres
relient » • Un représentant de la Mission locale de Douai • Véronique SULFOURT, Directrice d’Adapt Equit
• Jean-Charles PIDOU, Responsable du service jeunesse de la ville de Calais • Maxime DECROIX, Éducateur
sportif sur l’action « éducation par le sport » de la ville de Calais • Hervé MILLE, Directeur de l’Établissement
Public d’Insertion de la Défense de Cambrai • Un représentant du CFA de Lomme et Sébastien SEGUIN,
Chargé de mission apprentissage au C2RP.

iNfORMATiONS PRATiquES
Lieu de la rencontre :
école Nationale de la Protection Judiciaire de la Jeunesse
16, rue du Curoir
59100 Roubaix
Plan d’accès :

Pour accéder à l’ENPJJ
En transport en commun :
• Accès par la gare de Roubaix : descendre l’avenue Jean Lebas, prendre à droite rue de l’Hospice puis remonter
la rue des Fabricants jusqu’à la rue du Curoir.
• Accès par les gares de Lille-Flandre et Lille-Europe : prendre le métro ligne 2, direction CH Dron, et descendre
à l’arrêt Roubaix-Grand Place (environ une vingtaine de minutes de trajet). Traverser la place de la mairie pour
prendre la rue du maréchal Foch. Prendre à droite la rue des fabricants, puis tout de suite à gauche la rue du Curoir.
En voiture :
Des places de parking sont disponibles au centre-ville. Il sufﬁt alors de descendre la grande Rue, de traverser la
place devant la mairie pour rejoindre la rue des Fabricants et celle du Curoir.

www.illettrisme2013.fr

Pamplemousse.com

inscriptions en ligne avant le 21 juin (nombre de places limité) :
www.nord-pas-de-calais.territorial.gouv.fr
identiﬁant : assises et mot de passe assises

