
Dossier de demande de label Grande cause nationale

Dossier de demande du label 
“Grande cause nationale 2013”

à l’attention de Monsieur le Premier Ministre

Agir ensemble
contre
l’illettrisme 
pour l’accès de tous 
à la lecture, à l’écriture 
et aux compétences de base

64 organisations  
et grands mouvements 

associatifs mobilisés
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1• Présentation du collectif

Une mobilisation sans précédent 
s’est organisée pour rassembler tous 
les mouvements associatifs concernés par 
la prévention et la lutte contre l’illettrisme afin 
de déposer un dossier commun pour l’obtention 
du label grande cause nationale pour 2013.

Fédéré par l’Agence Nationale de Lutte 
Contre l’Illettrisme qui coopère déjà 
de façon très étroite avec l’état, les Régions 
et les partenaires sociaux, le collectif souligne 
l’urgence d’une prise de conscience pour faire 
évoluer le regard sur l’illettrisme, susciter une 
mobilisation de tous les décideurs et de tous 
les acteurs, valoriser le travail de tous ceux 
qui agissent au quotidien et concentrer tous 
les efforts pour offrir à chacun une pleine 
maîtrise des compétences de base, 
première marche qui facilite l’accès 
à la culture et à l’autonomie professionnelle.

Invisible, l’illettrisme reste caché par 
les personnes concernées qui en ont honte 
et qui mettent en place des stratégies pour 
ne pas le laisser paraître au quotidien, au travail 
ou auprès de leurs proches. 

L’illettrisme touche pourtant tous les domaines, 
tous les âges et tous les espaces de vie.

Aujourd’hui 
en France, 

ce sont en effet 
2 500 000 personnes, 

soit 7 % de la 
population âgée 

de 18 à 65 ans 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, 
après avoir été scolarisées : 

lire le carnet scolaire de leurs 
enfants, comprendre une notice 

de médicament, une consigne de 
travail, utiliser un distributeur 

automatique de billets, lire 
un plan, faire un calcul…, 

autant d’actes simples 
du quotidien qui sont 
pour elles synonymes 

de gêne.

Ce phénomène est très largement méconnu, sous-estimé 
dans notre pays. Pour prévenir et faire reculer l’illettrisme, il est donc essentiel de faire 
connaître au plus grand nombre la réalité des personnes qui y sont confrontées et de créer 
une dynamique qui mobilise tous les décideurs et les acteurs vers un seul but : garantir à chacun 
une base solide en lecture, écriture et en calcul pour être plus autonome et épanoui dans sa vie 
de famille, citoyenne et dans son parcours professionnel.
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2La très grande diversité et le 
pluralisme de ses membres, les 
vastes domaines représentatifs de la 
société qu’ils couvrent à l’image de la 
diversité de la population confrontée 
à l’illettrisme.

Un collectif qui ne s’est pas constitué pour l’occasion, 
mais dont la plupart des membres ont ensemble des 
valeurs communes, des habitudes de travail 
et de coopération, car ils sont membres du comité 
consultatif de l’ANLCI ou ont avec elle des partenariats, 
stables et formalisés.

S a capacité à relayer très 
largement l’information auprès 
de tous, sur tous les territoires et son 
engagement ferme à agir auprès 
des personnes.

2• Une volonté partagée 
par les membres du collectif

   Faire connaître au plus grand nombre la réalité des personnes confrontées à l’illettrisme 
et s’appuyer sur la dynamique créée par le label grande cause pour amplifier la mobilisation 
vers un même but : prévenir et faire reculer l’illettrisme.

   Adresser à tous un message positif pour expliquer que l’on peut renouer avec la lecture et 
l’écriture quel que soit son âge.

Les forces du collectif
d’organisations et d’associations



Dossier de demande de label Grande cause nationale4 5

3• La composition du collectif

4• Les 64 organisations signataires
  AGIR ABCD
   APCMA, Assemblée Permanente des 

Chambres de Métiers et de l’Artisanat

   AFEV, Association de la Fondation 
étudiante pour la Ville

   AIFP Association Internationale  
de la Presse Francophone

   APFEE, Association pour Favoriser 
l’égalité des chances à l’école

   AMF, Association des Maires de France

   ANDRH, Association Nationale des 
Ressources Humaines

   APAPP, Association pour la Promotion 
du label APP (Atelier de Pédagogie 
Personnalisée)

   APEL, Association des Parents d’élèves de 
l’enseignement libre

  Apprentis d’Auteuil
  ATD Quart Monde
  Mairie d’Aubervilliers
  Groupe Bayard presse
  Caisse des Dépôts
   CCI France (ex ACFCI)

   CEMEA, Centres d’entraînement aux 
Méthodes d’éducation Active

   CFDT, Confédération Française 
Démocratique du Travail

   CFTC, Confédération Française des 
Travailleurs Chrétiens

   CGT, Confédération Générale  
du Travail

   CNAM, Conservatoire  
National des Arts et Métiers

   CNFPT, Centre National de la Fonction 
Publique Territoriale

   CNML, Conseil National des Missions 
locales

  Croix-Rouge Française
  Culture Papier
   EGPE, école des Grands-Parents 

européens

   EMMAUS France, EMMAUS 
SOLIDARITé

   FCPE, Fédération des Conseils 
de Parents d’élèves

   FFP, Fédération de la Formation 
Professionnelle

   Fédération Nationale 
de la Mutualité Française

  Fédération nationale des Francas
   FNO, Fédération Nationale des Orthophonistes

  Fédération nationale des UROF 
   FGPEP, Fédération Générale des Pupilles 

de l’enseignement Public

   FNPS Fédération Nationale de la Presse 
spécialisée

  FSU, Fédération syndicale Unitaire

  Fondation BTP Plus
   Fondation Caisses d’épargne 
pour la Solidarité

   Fondation Carla Bruni ‐Sarkozy 
(sous l’égide de la Fondation de France)

   Fondation du Crédit Mutuel 
pour la Lecture

  Fondation SNCF
  GARF

  Générations mutualistes
  La Ligue de l’Enseignement
  Lilavie
  Lire et faire Lire
  MEDEF
   PEEP, Fédération des Parents 

d’élèves de l’Enseignement Public
  Peuple et Culture
  Quand les livres relient
  Restaurants du cœur
  Savoir Lire, Rotary
   Secrétariat général 

de l’enseignement catholique
   SGEN ‐CFDT, Fédération des syndicats 

Généraux de l’éducation Nationale et 
de la Recherche publique

   SMA, service Militaire Adapté

   SNUIPP‐FSU, syndicat National Unitaire 
des Instituteurs et Professeurs d’école

  Solidarité laïque
  SPS, syndicat de la Presse sociale

   SPQD, syndicat de la Presse Quotidienne 
Départementale

  UFCV
   UNAF, Union Nationale des Associations 

Familiales

  UPA, Union Professionnelle Artisanale

   UNIOPSS, Union Nationale Inter-fédérale  
des œuvres et Organismes Privés sanitaires  
et sociaux

   UNSA éDUCATION
  UNSA, Union Nationale des syndicats 
Autonomes
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5• Pourquoi l’illettrisme représente 
un problème de taille ?

De quoi parle-t-on ?
Pour un adulte qui a été scolarisé : 
il s’agit de réapprendre, de renouer avec 
les formations de base lire, écrire, compter. 
C’est la lutte contre l’illettrisme.

Pour un adulte qui n’a jamais été scolarisé : 
il s’agit d’apprendre. 
C’est l’alphabétisation.

Pour un nouvel arrivant en France : 
il s’agit d’un problème linguistique.
C’est l’apprentissage du Français 
langue étrangère.

Au quotidien, 
les personnes en 

situation d’illettrisme se 
trouvent dans l’incapacité 

d’écrire un message, de lire 
le carnet scolaire de leur enfant, 

une notice de médicament, 
une consigne de travail ou de sécurité, 

elles éprouvent des difficultés à utiliser un 
distributeur automatique de billets, 

à lire un plan, à faire un calcul simple.

Elles ont en commun de cacher leurs difficultés, 
de ne pas oser dire qu’elles ne savent pas lire 

ou écrire alors qu’elles ont été scolarisées. 
Et pourtant, il est possible de réapprendre quel 

que soit son âge ou de consolider des acquis, 
même s’ils sont faibles, que l’on soit dans l’emploi 

ou à la recherche d’un emploi. 

Il est aussi possible de prévenir l’illettrisme, 
d’agir en amont pour qu’il ne s’installe pas en 

familiarisant les tout-petits avec les mots, 
avec les livres, en accompagnant les parents 

pour suivre la scolarité de leurs enfants 
et en les soutenant dès les premières 

difficultés, en créant des conditions 
favorables à la réussite des premiers 

apprentissages, en évitant 
que les jeunes décrocheurs 

ne tombent dans 
l’illettrisme.

2 500 000 personnes 
concernées
L’ANLCI a engagé avec l’INSEE 
et d’autres partenaires dès 2001 
un travail de mesure du nombre 
de personnes adultes en situation 
d’illettrisme sur le territoire national 
(enquête Information et Vie 
Quotidienne). Grâce à cette enquête, 
depuis 2005, nous disposons de 
données fiables pour mieux connaître 
ceux qui sont concernés. Cette enquête 
a été rééditée en 2011-2012 avec les mêmes 
outils de mesure qu’en 2005. Les résultats 
révèlent que 7 % des personnes âgées de 18 à 
65 ans qui ont été scolarisées en France sont en 
situation d’illettrisme en 2011 contre 9 % en 2004.
La mobilisation contre l’illettrisme a connu 
un fort développement ces dernières années 
mais l’effort doit être poursuivi car c’est 
un enjeu fort dans la lutte contre le chômage, 
pour la compétitivité et l’inclusion sociale.

L’enquête Information et Vie Quotidienne 
(INSEE-ANLCI 2011-2012)

53 %   des personnes ont plus de 45 ans

7 %  
  de la population française soit 
2 500 000 personnes sont en situation d’illettrisme

49 %   vivent dans des zones rurales 
ou faiblement peuplées

51 %   des personnes en situation 
d’illettrisme exercent une activité 
professionnelle

71%   parlaient uniquement 
le Français à la maison 
à l’âge de 5 ans

10 %   vivent dans les Zones Urbaines Sensibles mais le taux y est 
deux fois plus élevé (14 % contre 7 % au niveau national)

Attention aux idées reçues qui limitent ce phénomène aux classes d’âge les plus jeunes :  
le taux d’illettrisme est plus fort pour les groupes d’âge les plus élevés : 
4% des 18-25 ans, près de 12% au-delà de 56 ans.

Sur les 2 500 000 personnes concernées par l’illettrisme :
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Meilleure maîtrise
des compétences
de base pour 
la société

•  Améliorer l’accès aux soins 
et aux droits fondamentaux

• Réduire la pauvreté 
•  Faciliter l’accès aux qualifications et renforcer 

le patrimoine de compétences de  chacun

•  Une société plus juste, 
plus inclusive

•  Une condition pour la 
croissance économique 

Meilleure maîtrise
des compétences
de base pour 
les personnes 

•  Reprise de confiance 
en ses capacités

• Autonomie plus grande
• Revenus plus élevés

•  Plus de participation à la vie sociale, culturelle
•  Amélioration des perspectives en matière de 

formation tout au long de la vie et d’emploi  

8 9

6• Une meilleure maîtrise des compétences 
de base c’est un moteur pour l’inclusion 
et pour la croissance économique

L’illettrisme touche tous les domaines, tous 
les âges, tous les espaces de vie. L’enquête 
Information et Vie Quotidienne INSEE-ANLCI 
révèle que 6 % de l’ensemble de ceux qui sont 
dans l’emploi sont en situation d’illettrisme 
et toutes les branches professionnelles sont 
concernées. 10 % des demandeurs d’emploi sont 
en situation d’illettrisme.

Une meilleure maîtrise des compétences de base 
permet de prévenir l’exclusion, elle rend possible 
l’accès à la qualification et à l’évolution dans son 
emploi, elle permet de s’adapter à des évolutions 
professionnelles que l’on ne choisit pas. Elle 
facilite la recherche d’un travail et elle a aussi 
des effets concrets dans la sphère familiale car 
elle permet de suivre la scolarité de ses enfants. 
Les expérimentations qui ont été conduites en 
coopération avec les conseils régionaux et des 
centres de formation des apprentis pour une 
réelle prise en charge des difficultés en lecture 
et écriture permettent de réduire significati-

v e m e n t  l e  t a u x 
d ’abandon des 
contrats  d ’ap -
p r e n t i s s a g e . 
La lutte contre 
l’illettrisme sécu-
rise le parcours 
d e s  j e u n e s  e n 
apprentissage, elle 
facilite l’accès au 
diplôme et permet 
aux jeunes,  une fois 
insérés dans l’entreprise, 
de s’adapter plus facilement 
aux changements du travail. La lutte contre 
l’illettrisme est une condition pour la réussite 
d’autres politiques comme celle de la promotion 
de l’apprentissage. C’est une des clés pour la 
compétitivité de notre pays. 

Dans une société où l’écrit est omniprésent, 
la prévention et la lutte contre l’illettrisme 
constituent donc la première marche à franchir 
qui permet à chacun de développer son 
potentiel et à notre pays d’être plus compétitif. 

En permettant à chacun de sortir de l’illettrisme on 
contribue aussi à la résolution d’autres problèmes 
comme par exemple le non recours aux soins, 
la prévention des accidents domestiques, des 
accidents du travail, les difficultés d’accès aux 
services publics…

7• Pourquoi demander le label maintenant ?

8• Une mobilisation qui s’inscrit 
dans une dynamique européenne

Ce qui existe
   Une définition simple de l’illettrisme, adoptée par tous.
  Des chiffres disponibles depuis 2006, une réédition de l’enquête IVQ en 2012.
   Une organisation de la prévention et de la lutte contre l’illettrisme qui s’est structurée 
dans toutes les régions.

   Des bonnes pratiques identifiées et des outils simples mis à la disposition de tous.
   Une mobilisation croissante.

Ce qui reste à faire avec l’aide du label “grande cause”
    Mobiliser les médias pour briser le tabou lié à l’illettrisme, donner de la visibilité au problème 
et à ses solutions.

   Créer une dynamique pour amplifier la mobilisation et permettre à l’action de changer d’échelle.
   Utiliser ce qui marche pour agir de manière pragmatique et concertée.

Après avoir mis en place un Groupe d’experts de haut 
niveau (High Level Group) dans lequel l’ANLCI était 
représentée, la Commission Européenne a diffusé un 
ensemble de recommandations sur la lutte contre 
l’illettrisme lors du conseil des ministres de l’éducation 
des 5 et 6 octobre 2012. Elles indiquent qu’une action 
collective tournée vers les enfants, leur famille et les 
adultes permettrait d’amplifier les efforts de prévention 
et de lutte contre l’illettrisme. Le rapport souligne aussi 
l’importance du rôle des médias et de la communication 
dans la sensibilisation sur le phénomène de l’illettrisme 
et sur les solutions mises en place.

Il est crucial 
pour le bien-être 

des citoyens et 
justifié d’un point 

de vue économique, 

d’investir dans 

la lutte contre 
l’illettrisme.
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9• Le calendrier des actions 10• Tout au long de l’année 2013

18 DéCeMbre 2012
  Communication des résultats de l’enquête 
Information et Vie Quotidienne sur l’illettrisme : 
la situation en France.

17 JAnvIer 2013
Table ronde nationale sur la lutte contre 
l’illettrisme, un enjeu pour l’inclusion sociale et 
la compétitivité.

De MArS à JUIn 2013
Assises régionales de la prévention et de la lutte 
contre l’illettrisme. Une rencontre dans chaque 
région sera organisée autour du diagnostic 
régional et d’un échange de bonnes pratiques. 
L’organisation de ces assises bénéficie d’ores 
et déjà du soutien financier du Fonds Social 
Européen.

SepteMbre 2013
à l’occasion de la journée internationale de 
l’alphabétisation le 8 septembre, manifestations 
organisées par les membres du collectif.

13, 14 et 15 noveMbre 2013
Une grande rencontre nationale de clôture 
et les temps forts organisés directement par 
les membres du collectif tout au long de 2013, 
en lien avec la grande campagne médiatique.

La campagne de communication et les temps 
forts sont présentés dans le détail en annexe. 
Ils s’articulent autour de trois axes :

    Un dispositif d’information et de commu-
nication grand public, déployé tout au long 
de l’année, et conçu pour être décliné selon 
les thématiques clés : insertion, emploi, vie 
familiale, citoyenne,… Avec spots audiovisuels, 
radio, internet,  k its de communication 
pour les assises régionales de l’illettrisme 
(programmes, affiches, livret d’informations), 
mini-livres, l ivrets et film thématiques, 
matériel d’exposition… et pour équiper 
les membres du collectif en appui de leurs 
grandes manifestations. Pour la conception et 
la mise en œuvre de ce dispositif, le collectif 
bénéficie d’un appui financier de la Caisse 
des Dépôts à hauteur de 100 000 euros si le 
label cause nationale est obtenu (voir courrier 
d’engagement en annexe).

    Le renforcement de l’information sur les 
outils existants, trop souvent méconnus 
et qui permettent de guider les personnes 
concernées vers les actions de formation, 
de remédiation : le numéro indigo, le réseau 
et l’organigramme des acteurs en région, 
les outils et publications qui font référence 
e t  fo u r n i s s e nt  d e s  re p è re s  co m m u n s 
(référentiel des compétences clés en situation 
professionnelle, guide prévention, guide 
pour les bénévoles, films et reportages sur les 
actions, témoignages), et communication sur 
les nouveaux outils : cartographie des acteurs 
en ligne, moteur de recherche des actions sur 
les territoires, état des lieux de la lutte contre 
l’illettrisme (été 2012), nouveaux supports de 
présentation des chiffres, guide sur l’usage des 
NTIC en formation de base, …

    Un site internet dédié : 
www.illettrisme2013.fr  
4963 soutiens enregistrés en date du 7 janvier 2013

réapprendre c’est possible !
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11• Témoignage de Pascal Koelf 12• Ils soutiennent la candidature

“Je veux témoigner pour passer des messages. 

Dire que le parcours pour réapprendre n’est pas facile. 

Pour donner un exemple, on n’est pas toujours remplacé lorsqu’on entre en 
formation, contrairement à ce qui est dit parfois. J’ai dû mettre les bouchées 
doubles pour qu’en mon absence, mon travail ne retombe pas sur mes collègues. 
Cette situation de difficulté avec l’écrit m’a mis beaucoup de bâtons dans les 
roues, notamment quand je cherchais du travail. Auparavant, on changeait 
de travail plus facilement, aujourd’hui, on demande toujours plus de diplômes, 
de traces écrites. Pour ma part lorsque j’ai voulu entrer en formation à l’ARFOG 
pour mieux lire, écrire, mon projet professionnel a été ma vraie motivation. 
J’ai voulu évoluer, pour être moniteur cuisine pour atelier dans un centre pour 
handicapés, dans lequel je travaille depuis 20 ans. 

Pour l’instant, je n’ai que des dates à écrire, des noms sur les étiquettes mais si je veux progresser et passer 
ce diplôme, j’aurai des réunions avec les stagiaires, avec la direction, j’aurai des comptes rendus à écrire. 

Avec ce stage, j’ai repris la motivation : pour faire un autre travail, découvrir autre chose, avoir un peu 
d’augmentation. Cela prouve bien qu’en étant illettré, on peut progresser.

J’ai fait un bon chemin, mais il reste des choses à faire pour mieux offrir ce type de chemins à d’autres. 

C’est important pour moi de témoigner moi-même, car c’est le côté tabou de l’illettrisme qui est difficile. 
Moi ça ne m’empêche pas d’en parler mais d’autres personnes se cachent et travaillent seules, tard le soir 
dans la cuisine pour réapprendre, par honte. Pourquoi ne pas en parler ? Il n’y a pas à avoir honte. Je ne 
peux pas prendre le risque de me retrouver au chômage, de le taire. Tant qu’on n’arrivera pas à délier les 
langues, on n’y arrivera pas.

Si les femmes travaillent, votent, c’est parce qu’elles se sont battues pour ça, mobilisées. 

Aujourd’hui, je veux dire aussi qu’il est important que l’illettrisme soit la grande cause nationale en 
2013, pour donner la parole à plus de monde encore, et pour que tout le monde parle du problème, 
que les gens concernés parlent, et que l’on montre à tous que des solutions existent pour en sortir.”

“Compte tenu de l’importance et des enjeux de l’illettrisme sur le marché du travail, 
notre assemblée réitère son soutien à la proposition, portée par l’Agence 
nationale de lutte contre l’illettrisme et plus de 50 organisations, de faire de 
la lutte contre l’illettrisme une grande cause nationale.”

Extrait de l’avis du CESE sur l’emploi des jeunes (septembre 2012)

“L’engagement des pouvoirs publics au plus haut niveau est seul de nature à briser le tabou qui entoure 
la question de l’illettrisme. Aujourd’hui, bon nombre de personnes en situation d’illettrisme n’osent pas 
en parler, par honte ou par peur d’être fragilisées dans leur emploi. Ce tabou contribue à entretenir 
l’illettrisme, voire à l’accentuer […] cette démarche s’inscrit dans celle de l’ANLCI (Agence 
nationale de lutte contre l’illettrisme) qui a fédéré 55 organisations pour que l’illettrisme 
devienne la “Grande cause nationale 2013”.

Marie-Claire Carrère-Gée, 
présidente du Conseil d’Orientation pour l’Emploi (octobre 2012)

“Il faut agir dès l’école pour que la littérature et l’écrit puissent garder leur place. 
On s’aperçoit que lorsque les adolescents décrochent, quittent l’école, des phénomènes 
de désapprentissage sont à l’œuvre. L’écrit est à revaloriser. L’ANLCI souhaite d’ailleurs 
faire de la lutte contre l’illettrisme une grande cause nationale en 2013. À titre 

personnel, je suis favorable à ce que nous puissions soutenir cette demande.” 
George Pau Langevin, 

Ministre déléguée à la réussite éducative (septembre 2012)
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“L’accès aux savoirs de base constitue l’un des fondements de l’inclusion sociale, de la 
possibilité de s’épanouir dans son emploi ou encore d’accéder à la qualification…
L’obtention auprès des services du Premier ministre du label « Grande cause nationale » pour 2013 ne 
pourrait que mettre en lumière l’engagement des acteurs impliqués dans la lutte contre l’illettrisme, 
leur conférant ainsi de nouvelles opportunités, de nouveaux moyens et de nouveaux relais.
C’est pourquoi, nous soutenons pleinement cette candidature qui nous semble 
s’inscrire dans le sens de l’intérêt général. Notre appui vient s’ajouter à celui d’acteurs 
déjà divers, issus de la société civile mais aussi des partenaires sociaux, dont la pluralité 
démontre les convergences et la dynamique que peut susciter le combat mené.”

Extrait de la lettre envoyée par Michel Sapin, Ministre du travail et Thierry Repentin, Ministre délégué auprès du ministre du Travail, 
de l’Emploi, de la Formation professionnelle et du Dialogue social, chargé de la Formation professionnelle et de l’Apprentissage (le 21 décembre 2012)
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“Lutter contre l’illettrisme est un enjeu majeur pour les années à venir…
Partager à voix haute ou à voix basse la lecture de livres d’images avec des tout-petits 
et leurs familles pour que le livre devienne pour tous un objet du quotidien pour rêver, 
penser, éprouver… n’est-ce pas la meilleure façon de devenir un jour lecteur ?
L’agence Quand les livres relient s’engage auprès de l’ANLCI pour prévenir l’illettrisme”.

“La lutte contre les inégalités éducatives constitue le cœur 
de l’action de l’Association de la Fondation étudiante 
pour la Ville. Or les 3 millions de personnes qui, après avoir 
été scolarisées dans notre pays ne maîtrisent pas l’écrit, 
interrogent la capacité de notre système éducatif à emmener chacun de ses élèves vers l’acquisition, 
en fin de parcours, d’une qualification et des compétences nécessaires à son insertion sociale, citoyenne 
et professionnelle. éradiquer l’échec scolaire mais, au-delà : permettre à tous les jeunes d’acquérir les 
connaissances et compétences de base et de développer un rapport positif aux savoirs est l’un des 
grand défis auquel notre pays est confronté. Aussi pensons-nous que le moment est venu de faire 
de la lutte et de la prévention de l’illettrisme la grande cause nationale 2013.” 

“Les retraités bénévoles d’AGIRabcd sont présents aux côtés de l’ANLCI ; depuis plus de 20 ans, 
l’association est engagée en France dans la lutte contre les exclusions, l’aide à l’insertion 

et à l’autonomie de personnes en difficultés. Nos mots forts sont complémentarité et partenariat avec 
les professionnels de l’éducation, du social, de la justice : pour faire de la prévention auprès de jeunes 
scolarisés ou “décrocheurs”, pour réduire l’illettrisme en accompagnant des adultes en amont ou en appui 
de formations. 2013 pour AGIRabcd : lutte contre l’illettrisme Grande cause nationale ! ” 

“Afin d’accentuer son effort dans la Lutte contre l’illettrisme, le Centre National de 
la Fonction Publique Territoriale (CNFPT) a retenu cette “grande cause d’intérêt 
général” comme une priorité de l’établissement dans le cadre de son projet national 
de développement 2010-2015. à ce titre, les actions de sensibilisation et de formation 
des agents territoriaux sont renforcées par l’implication de l’ensemble des Délégations 

Régionales et la collaboration renouvelée de l’ANLCI.” 

www.illettrisme2013.fr
4963 soutiens enregistrés en date du 7 janvier 2013

“La Fondation SNCF est engagée depuis 4 ans dans 
le combat contre l’illettrisme avec l’appui de l’ANLCI. 
L’autonomie constitue la clé d’une insertion réussie dans la 

vie et la maîtrise de la lecture et de l’écriture en sont les piliers. Notre appel à projets «Entre les lignes» 
a déjà permis de soutenir plus de 400 associations pour un budget d’1 million et demi d’euros. Notre 
action se déploie sur le territoire avec les 23 correspondants régionaux de la Fondation SNCF en faveur 
des associations qui par leurs initiatives donnent le goût des mots aux enfants et aux adolescents. La 
seule réponse possible à cet immense défi est l’action collective avec tous les acteurs. C’est pourquoi 
la Fondation SNCF et les femmes et les hommes de l’entreprise se mobilisent pour Illettrisme 
Grande Cause 2013 ! ”

“Depuis mars 2008, la Ville d’Aubervilliers a souhaité mettre en place un Plan 
local de prévention et de lutte contre l’illettrisme, en partenariat avec l’Agence 
Nationale de Lutte contre l’Illettrisme (ANLCI).
à travers son Plan local de prévention et lutte contre l’illettrisme, la Ville d’Aubervilliers souhaite susciter 
une prise de conscience collective, en donnant à comprendre les réalités sociales de l’illettrisme et en 
donnant plus de lisibilité aux solutions existantes.”

“L’Union Nationale des Associations Familiales (UNAF) a pour mission de 
défendre les intérêts de l’ensemble des familles. Dans tous les départements, 
son réseau d’UDAF constate à quel point l’illettrisme est une souffrance pour 
les familles et un obstacle à l’autonomie, à la réussite de leurs enfants. Les 
associations familiales composant l’UNAF engagent leurs bénévoles aux côtés 

des familles qui en ont besoin. à la fois concernée et impliquée dans la prévention et la lutte contre 
l’illettrisme, l’UNAF se mobilise donc au sein du collectif pour faire de l’illettrisme une grande cause 2013.”

“Fidèle à son projet associatif “Humaniser la vie”, la Croix-Rouge française 
s’attache à aider chacun à retrouver les conditions d’une existence 
digne, en privilégiant, quand c’est possible, un accompagnement vers 
l’autonomie. C’est dans cette logique que s’inscrivent ses actions de lutte 
contre l’illettrisme et d’apprentissage de la langue française. Au quotidien, 

plus de 1200 bénévoles se mobilisent ainsi dans toute la France pour permettre l’accès de tous aux savoirs 
de base. Dans un monde sans cesse en mouvement, il est important de mettre davantage en lumière ce 
facteur clé de l’insertion sociale et professionnelle des plus fragiles. C’est pourquoi la CRF soutient la 
candidature illettrisme, Grande Cause Nationale 2013.”

“La Mutualité Française, qui fédère la quasi-totalité des mutuelles santé en France, 
a toujours porté beaucoup d’intérêt à la lutte contre l’illettrisme. Les mutuelles sont 
des sociétés de personnes qui ont au cœur de leurs préoccupations les problèmes 
de leurs adhérents. Or, 9% de la population âgée de 18 à 25 ans qui a été scolarisée 
en France est aujourd’hui touchée par l’illettrisme. Ces personnes rencontrent des 
difficultés quotidiennes, notamment dans le domaine médical, ne serait-ce que pour lire les notices des 
médicaments, et d’une manière générale pour accéder à l’information sur leurs droits et le système de soins. 
Dans ce contexte, la Mutualité Française a signé en 2012 une convention avec l’ANLCI, qui a notamment 
pour objectif de mettre en œuvre des mesures pour permettre à chacun de devenir acteur de sa santé et 
de se soigner correctement. C’est pourquoi, la Mutualité Française, à travers ses 500 mutuelles adhérentes 
et les 38 millions de Français qu’elles protègent, soutient la candidature « illettrisme grande cause 2013”.
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Dossier de demande du label 
“Grande cause nationale 2013”
à l’attention de Monsieur le Premier Ministre

Un collectif de 64 organisations mobilisé 
pour demander l’obtention du label  
“illettrisme, grande cause 2013”

Fédéré par le Groupement d’Intérêt public 
Agence nationale de Lutte Contre l’Illettrisme

1, place de l’école
BP 7082
69348 Lyon cedex 7 
Direction : Hervé Fernandez
Suivi de la candidature : Virginie Lamontagne 
Tel. 04 37 37 18 72 - virginie.lamontagne@anlci.fr


