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2020 – une édition particulière qui doit porter haut le sujet

En 2013, l’ANLCI obtient le label Grande cause nationale avec le 

collectif « Agir ensemble contre l’illettrisme ». De cette 

mobilisation est né le rendez-vous annuel des Journées 

Nationales d’Action contre l’Illettrisme. 

Depuis 2014 : rassembler pendant une semaine, autour de la 

date du 8 septembre, Journée internationale de 

l’alphabétisation de l’UNESCO, des manifestations qui donnent 

à voir l’action conduite dans notre pays pour prévenir et lutter 

contre l’illettrisme. 

En 2020, cet élan ne doit pas faiblir afin que les personnes en 

difficulté ne soient pas oubliées, dans un monde qui fait de plus 

en plus appel au numérique, pour que les services proposés à 

tous leur soient bel et bien accessibles et pour montrer toute 

l’importance du maillage territorial des acteurs engagés à leurs 

côtés. 



Les JNAI pour vous, c’est … 



Du 7 au 13 septembre 2020 

Chacun peut prendre part au mouvement

Les JNAI se tiennent de façon habituelle,

avec la possibilité dès aujourd'hui de 

demander la labellisation pour une 

opération, un événement sur 

www.illettrisme-journees.fr

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


Du 7 au 13 septembre 2020 

Chacun peut prendre part au mouvement

Selon les consignes de sécurité en vigueur en septembre prochain, en plus des 

manifestations plus classiques en présentiel, vous pouvez proposer : 

• une visioconférence, un webinaire, une projection ou un débat sous 

forme « web TV » de façon ouverte ou pour les membres de votre structure, 

vos partenaires,

• une rencontre de mobilisation de vos bénévoles, de vos partenaires,

• une passation (externe ou interne) des modules e-learning de l’ANLCI, 

suivie d’échanges,

• une action en ligne ou une opération d’information spécifique 
pendant la semaine : valorisation de témoignages, mise en avant sur votre 

site internet et vos réseaux sociaux, publication d’une lettre d’informations 

électronique dédiée au sujet de l’action face à l’illettrisme, opération de 

mise à disposition gracieuse de vos ressources, etc. 



Plus que jamais pour cette édition 2020, 
ne pas oublier les personnes 
concernées, occuper l’espace public et 
faire de cette édition une tribune pour 
parler d’illettrisme, valoriser celles et 
ceux qui sont concernés ainsi que les 
personnes qui s’engagent, agissent. 

Continuer à diffuser les chiffres, les 
définitions, les informations clés et le 
numéro vert qui renvoie au réseau des 
Centres Ressources illettrisme 

Participez au mouvement
pour amplifier l’information



Comment faire vivre le mouvement en 2020 
dans ce contexte ? 

Chaque année, de plus en plus d’acteurs rejoignent le mouvement. 

En 2020, dans des circonstances exceptionnelles, il est primordial 

de continuer à diffuser des messages justes sur les situations des 

personnes concernées et de sensibiliser le plus grand nombre aux 

problématiques quotidiennes rencontrées par les personnes en 

situation d’illettrisme. 

Lancement d’une collecte de témoignages : 



Participez et faites connaître l’espace 
#VousAvezLaParole

Il s’agit d’une parole libre qui peut-être une recommandation, 
un témoignage, une idée ou suggestion, une alerte, un message 
d’espoir, ou tout propos sous réserve bien sûr qu’il s’inscrive 
bien dans la thématique de l’illettrisme et de l’accès aux 
compétences de base (et qu’il ne soit pas diffamatoire).

Comment participer ?
Tous les supports média sont acceptés : court texte ou citation, 
vidéo (moins d’une minute idéalement), message sur répondeur 
et fichier audio. 



Participez et faites connaître l’espace 
#VousAvezLaParole

Pour les témoignages par téléphone :

vous pouvez laisser votre message sur le répondeur dédié à l’ANLCI en appelant le 

numéro 04 37 37 18 64

Pour les textes, citations, écrits :

envoyez-les par mail à jnai@anlci.gouv.fr ou par voie postale à l’ANLCI. Un entretien 

téléphonique peut également être proposé avec un membre de l’équipe JNAI qui se 

charge de transcrire ensuite les propos et de renvoyer un texte à valider.  

Pour les fichiers audio ou vidéo :

utilisez le formulaire sur le site pour les déposer. 

tel:0437371864
mailto:jnai@anlci.gouv.fr




Face à cette crise, il était important de contextualiser encore 
plus qu’on peut le faire en salle, car il était essentiel que les 
apprenants trouvent du sens face à ces liens de formation 
maintenus.

De manière générale c’est ce que l’on cherche toujours à faire avec les personnes 
en difficulté avec les compétences de base, activer des compétences au sens large 
pour leur permettre de vite développer de l’autonomie et toujours rappeler quel 
est le but. 

Dans cette approche globale, il s’agit aussi de communiquer, de bien savoir se 
repérer, et pas seulement de traiter de questions liées à l’orthographe, à la syntaxe, 
etc. C’est souvent à partir de là que des choses évoluent, que les postures changent 
et que des projets, comme un retour à l’emploi, peuvent s’imaginer pour certains. 

Oser signaler un incident, dire que l’on n’a pas compris, lever des 
quiproquos, ce sont des déclics très importants et c’est ce que nous 
voulons les amener à développer, à pouvoir faire. 



https://www.illettrisme-journees.fr/paroles/


Des témoignages compilés et mis en lumière 
jusqu’en septembre 

• Sur les espaces d’information des JNAI

• Sur les dossiers presse JNAI 2020 et tous 

les outils d’information diffusés dès juillet 

• Auprès des décideurs et acteurs sur les 

territoires



Poursuite de la personnalisation de la campagne « Quand on 

apprend le moindre progrès est une victoire »

Depuis 2013, à travers ses campagnes de sensibilisation, 

l’ANLCI donne à voir la réalité des personnes confrontées à 

l’illettrisme, leurs forces et l’engagement de celles et ceux qui les 

accompagnent. 

En 2020, continuer à faire vivre la campagne : « Quand on 

apprend, le moindre progrès est une victoire ». 

Nouveauté 2020 : la possibilité de commander un lot imprimé de 

cartes postales personnalisées 



Nombreux outils disponibles sur le site dédié 




