
À LA 4e ÉDITION DES JOURNÉES
NATIONALES D’ACTION

CONTRE
L’ILLETTRISME

(JNAI)

LA FNO PARTICIPE

Magali Dussourd-Deparis,
chargée de mission Illettrisme

Dossier : Les Journées nationales d’action contre l’illettrisme

DU 8 AU 15 SEPTEMBRE 2017
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Les Journées Nationales d’Action contre l’Illettrisme ont été 
initiées par l’ANLCI et ses partenaires dont la FNO en 2014, 
après que la lutte contre l’illettrisme ait été déclarée Grande 
cause nationale en 2013. 

Il s’agit de s’emparer de la date du 8 septembre, journée 

internationale de l’alphabétisation de l’Unesco, pour rassembler 

pendant une semaine, chaque année, sous une bannière 

commune, des manifestations qui donnent à voir l’action conduite 

dans notre pays pour prévenir et lutter contre l’illettrisme. 

Cette dynamique collective, très mobilisatrice (environ 300 

événements locaux chaque année) permet de susciter une 

prise de conscience, toujours plus accrue, sur l’illettrisme, de 

mieux informer sur les solutions de proximité pour aider les 

personnes concernées 

à faire le premier pas, et 

d’impliquer les médias 

locaux et nationaux. 

Cette quatrième édition des Journées Nationales d’Action contre 

l’Illettrisme du 8 au 15 septembre 2017 poursuit ces objectifs. La 

campagne de communication 2017 s’intitule :

Ensemble
on peut vaincre l’illettrisme.
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POURQUOI CETTE CAMPAGNE ?

Dans nos exercices, il nous arrive, comme aux autres 

professionnels de la santé, de rencontrer des personnes en 

situation d’illettrisme. Qu’elles nous interpellent directement 

ou que nous repérions des indices révélateurs d’une situation 

d’illettrisme, nous pouvons agir. 

Acteurs de la prévention et de la lutte contre l’illettrisme, nous 

ne connaissons pas toujours les parcours existant pour aider une 

vécues sont innombrables et les structures d’accompagnement 

multiples, les connaitre et savoir vers qui orienter une personne 

l’isolement et de l’aider à faire le premier pas vers une solution.

Des rencontres au quotidien
avec des patients, des parents, des aidants ! 
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Du 8 au 15 septembre, l’action de la FNO

Depuis 4 ans, nous participons 
à la mobilisation Agir ensemble 
contre l’illettrisme en déclinant 

des messages à destination de nos 

cette problématique et à prévenir 
l’illettrisme dès le plus jeune âge.

Cette année, nous vous proposons de 

participer à la campagne Ensemble 

contre l’illettrisme en nous aidant à 

partenaires médicaux et paramédicaux. 

Tous ces professionnels sont en contact 

nous les sensibiliserons à cette situation 

et les inciterons à composer le N° indigo 

 en présence de leur patient 

pour les renseigner sur les structures 

susceptibles de les accueillir.

De notre côté, nous allons contacter 

les revues professionnelles pour leur 

Et si on lisait,
cette semaine on lit

EN 2014

É

apprentissages aux orthophonistes et aux formateurs 

de la lutte contre l’illettrisme

EN 2015

Bien parler pour bien lire

EN 2016
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Deux journées durant lesquelles, les acteurs de la lutte contre 

l’illettrisme feront connaître les bonnes pratiques de prévention 

et de lutte contre l’illettrisme, proposeront des solutions qui 

ont fait leur preuve.  Dans ce cadre, des temps dédiés à des 

partenaires de l ‘ANLCI seront organisés. La FNO animera une 

séquence dans l’espace Cartes blanches. Nous exposerons 

comment nos actions de prévention des troubles du langage 

chez les tout-petits et notre intervention auprès des parents 

et ainsi de se réinscrire dans une démarche de retour vers les 

compétences de base.

UN AUTRE ÉVÉNEMENT À RETENIR

LA CITÉ DES PRATIQUES,
DES SOLUTIONS CONTRE L’ILLETTRISME

www.anlci.gouv.fr
facebook.com/Agir-ensemble-contre-lillettrisme
virginie.lamontagne@anlci.fr

POUR EN SAVOIR PLUS : 


