
La prévention et la lutte 
contre l’illettrisme 

en Normandie

www.ipi-normandie.fr

Un site internet régional 

l’illettrisme 
parlons-en !

Un outil de communication grand public

Normandie

Cet outil 
est à la disposition 
de tous les partenaires 
et peut être réservé 
auprès du 
Centre Ressources Illettrisme.

Vos interlocuteurs 

Jean-Philippe Mercier 
02 32 18 49 32 - 06 10 83 05 54
jpmercier@cariforefnormandie.fr
Site de Rouen

Aïcha Talbi 
02 32 18 49 30
atalbi@cariforefnormandie.fr
Site de Rouen

Sandra Dos Santos 
02 31 46 91 19 -  06 26 70 10 11 
sdossantos@cariforefnormandie.fr
Site de Caen

Nathalie Riandière la Roche 
02 31 46 98 75 
nriandierelaroche@cariforefnormandie.fr
Site de Caen

Le correspondant régional ANLCI

Eudes de Morel
Préfecture de Normandie - SGAR

7, place de la Madeleine
76036 Rouen cedex

02 32 76 55 29 
eudes.de-morel@normandie.gouv.fr

Site de Rouen
Pôle Régional des Savoirs
115, boulevard de l’Europe

76176 Rouen cedex 1

Site de Caen
Unicité – Bât A

10, rue Alfred Kastler
14000 Caen

L’expo-quiz, 
composée

de cinq kakémonos, 
aborde 

les principaux thèmes 
liés à l'illettrisme. 

Expo Quiz
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cri@ipi-normandie.fr



Un plan triennal de prévention
et de lutte contre l’illettrisme
articulé autour de trois axes : 
prévention,
vie éducative et familiale 
compétences,
vie professionnelle 
territoires,
vie sociale

Des ressources spécifiques :

Le Centre Ressources Illettrisme normand
met à la disposition de tous les acteurs de l'éducation, 
de la formation et de l'insertion, 
des ressources pédagogiques :

• des ouvrages - des revues traitant de l'illettrisme
et de l'éducation de base au sens large,

• des outils et méthodes d'apprentissage 
(linguistique, calcul, etc.),

• une pédago-ludothèque. 

Une expertise, un appui, 
un accompagnement des projets 

Parce que l’illettrisme affecte beaucoup de secteurs 
de la société, les acteurs qui sont concernés 

sont nombreux et divers. 

Parce que cette question se présente 
sous des aspects multiples, les acteurs qui la rencontrent 

doivent être outillés différemment.

Parce qu’il s’agit d’une problématique qui évolue, 
les acteurs qui s’y confrontent  doivent être accompagnés 

de manière globale et actualisée. 

L’agence nationale de lutte contre l’illettrisme
(ANLCI)

Mesurer - Organiser - Outiller 

L’action de l’ANLCI couvre trois domaines centraux :
la mesure de l’illettrisme, l’organisation du partenariat, 
l’outillage.

Elle s’appuie sur des chargés de mission régionaux
de prévention et de lutte contre l’illettrisme
nommés par les préfets de région.
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