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Programme

Semaine d’actions
contre l’illettrisme
en Alsace

du samedi 6 septembre
au vendredi 12 septembre 2014

Communiqué

En Alsace, une dizaine d’actions sera organisée pendant la semaine.
Elles sont un échantillon des solutions existantes et leur mise en
lumière est une opportunité pour sensibiliser davantage le grand
public, à travers les médias régionaux. La Semaine constitue, par
ailleurs, un moment privilégié de rencontres entre les opérateurs, les
financeurs pour progresser ensemble.
Au niveau national, le moment fort de la Semaine sera la journée
internationale de l’alphabétisation de l’Unesco le 8 septembre
2014, avec le triple objectif d’amplifier la prise de conscience sur ce
phénomène, de valoriser les solutions qui marchent et d’en installer
de nouvelles.

Quelles sont les initiatives en Alsace

Samedi
6 septembre 2014
à la Résidence
sociale Lausanne,
2 rue de Lausanne,
à Strasbourg
de 13h à 15h30
Mercredi
10 septembre 2014
A la Maison de
l’Image,
31 rue Kageneck
à Strasbourg
de 16h30 à 17h30

Ronde des Livres
Structure porteuse : Association Tôt ou t’Art

Public cible : Public d’insertion
Distribution gratuite de livres aux publics en insertion

Projection film « Bonjour, pierrots lunaires »
Structure porteuse : Association Tôt ou T’Art

Public cible : 15 personnes concernées par le projet
30 personnes attendues lors de la projection
Un film réalisé dans le cadre de la mise en place d’ateliers d’écriture proposés aux
structures sociales et médico-sociales.
Cette projection est le résultat d’un travail partenarial dont le principal moteur a été
l’atelier d’écriture créative.

Rencontre réseaux pour présenter et valoriser l’outil
« plate-forme linguistique »
Structure porteuse : Le CIDFF (Centre d’Information sur les Droits des Femmes et des Familles

Public cible : Réseaux linguistique et de lutte contre l’illettrisme
La Plateforme linguistique est un outil concret au service du grand public, et notamment
au service des professionnels de l’insertion sociale et professionnelle favorisant une
orientation la plus adaptée au regard des problématiques repérées.

Jeudi
11 septembre 2014
Lycée Schweisguth
à
Sélestat
de 9h à 12h

Jeudi
11 septembre 2014
au carré des
associations
à Mulhouse
de 9h à 12h

Présentation de l’outil de diagnostic des situations
d’illettrisme créé par l’APP de Sète
Structure porteuse : Les APP alsaciens

Public cible : Réseaux APP et Réseaux de la formation
Dans le cadre de la mise en place d’un comité territorial de développement et de
coopération, l’outil de diagnostic des situations d’illettrisme, créé par l’APP de Sète, sera
présenté aux réseaux APP et aux réseaux de la formation.

Vendredi

Les Incollables de « Savoirs pour réussir Alsace »
Structure porteuse : Association Savoirs pour réussir Alsace

Public cible : Jeunes en situation d’illettrisme, tuteurs bénévoles, grand public
Mettre en pratique de façon ludique les compétences en lecture, la culture générale, la
mémoire et les acquis en mathématiques des jeunes accompagnés à par l’association
Savoir pour réussir

Vendredi
12 septembre 2014
Association
Trampoline
1 chemin de
Dorlisheim à
Molsheim
de 18h à 19h

12 septembre 2014
rue Pfeffel
(à côté du n°12)
à
Colmar

Table ronde « Mieux lire pour mieux vivre »
Structure porteuse : Trampoline Molsheim

Public cible : partenaires, réseaux linguistiques et public concerné
L’objectif de cette réunion est de repréciser les définitions et proposer des témoignages
des personnes en situation d’illettrisme afin de souligner la nécessité d’une prise en charge
adaptée des personnes en situation d’illettrisme et l’importance du partenariat pour
construire un parcours d’apprentissage et des étapes nécessaires de prise en charge pour
atteindre les objectifs fixés.

Table ronde animée
par le CRAPT CARRLI

Porte ouverte de l’association Trampoline à Molsheim
Public cible : partenaires institutionnels, réseaux linguistiques et public concerné
Mardi 9 septembre : Atelier d’écriture « Dis-moi dix mots » de14h à 18h
Mercredi 10 septembre : Atelier de lecture « A la page » de 14h à 18h
Jeudi 11 septembre : Atelier d’écriture « Graines d’histoire » de 14h à 15h30
Jeudi 11 septembre : Atelier d’écriture « Mémoires de vie » à partir d’un élément précis de 16h à 18h
Vendredi 12 septembre : Atelier de conversation et d’écriture thème du Portrait chinois 9h à 11h
Samedi 13 septembre : « Du Plaisir d’Ecrire au Plaisir de Lire » 15h à 17h

Du 8 au 15
septembre 2014
Dans les salles
d'attente des
cabinets
d'orthophonie de
France

Du 8 au 12
septembre 2014
Association
Trampoline
1 chemin de
Dorlisheim
à
Molsheim

Opération "et si on lisait ? "
Structure porteuse : Fédération Nationale des Orthophonistes

Public cible : parents et enfants
Les orthophonistes proposent aux parents de lire des histoires à leurs enfants

L’exposition « Au fil des mots »
Structure porteuse : Retravailler Alsace

Public cible : Tout public
Une semaine d’exposition de textes créés par des personnes en situation d’illettrisme lors
d’ateliers d’écriture menés au courant des années 2008 à 2014. De plus, une demi-journée
de rencontre avec la formatrice référente sera programmée pour échanger sur les thèmes
de ces ateliers d’écriture.

Du 8 au 12
septembre 2014
Retravailler
9 rue Jacob Mayer
Strasbourg (Arrêt de
tram St Florent)
de 9h à 11h45
et de 14h à 17h

Qu’est-ce que l’illettrisme ?
Ce sont des 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 : écrire un message, lire le carnet
scolaire de leurs enfants, comprendre une notice de médicament, une consigne
de travail ou de sécurité, utiliser un distributeur automatique de billets, lire un
plan, faire un calcul…
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. Il est synonyme de gêne, de dépendance et parfois de
honte. Pourtant des solutions existent et il est possible de réapprendre quel que
soit son âge.
Une étape très importante a été franchie en 2013 lorsque la lutte contre
l’illettrisme a été déclarée Grande cause nationale par le Premier ministre. Cela a
permis de parler d’illettrisme sans honte et de créer une dynamique collective :
pour la première fois, une campagne nationale de sensibilisation a été conduite à
la télévision, dans la presse et à la radio.

Un programme partenarial de lutte contre l’illettrisme en Alsace
Le programme de la semaine est, en effet, en lien avec le troisième plan régional
d’accès aux compétences de base qui réunit les services de l’Etat, la Région
Alsace et les deux Départements.

En Alsace, les dernières données disponibles sont relativement anciennes et proviennent de
l’extension de l’enquête « Information et Vie Quotidienne » publiée en 2008. Elle indiquait
qu’environ 150 000 personnes étaient en difficulté importante face à l’écrit.

Pour tout renseignement : Shiva PARSAEE – Chargée de mission Compétences Clés – CRAPT CARRLI
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: 03 88 23 83 25 – shiva.parsaee@ac-strasbourg.fr

