COMMISSION NATIONALE HUMANISME CULTURE

Agir pour la Lecture et vaincre l’Illettrisme

L’ANLCI, NOTRE PARTENAIRE
Le Lions Clubs DM 103 a signé le 5 février 2014, deux conventions de partenariat avec l’Agence
Nationale de Lutte contre l’Illettrisme (ANCLI) et l’association Lire et Faire Lire (LFL).
Cet événement concrétise notre souhait de nous engager dans la campagne « Agir pour la lecture,
vaincre l’illettrisme ».
Concrètement, que cela signifie-t-il ?
Nous sommes devenus partenaires de ces associations. Nous nous sommes engagés à les aider
personnellement et/ou financièrement.

Qu’est-ce que l’Agence nationale de lutte
contre l’illettrisme ? (ANLCI)
http://www.anlci.gouv.fr
Créée en octobre 2000, l’ANLCI mobilise et travaille avec ceux qui agissent et peuvent agir au
niveau institutionnel et sur le terrain pour prévenir et lutter contre l’illettrisme.
Son rôle est de fédérer et d’optimiser les énergies, les actions et les moyens de tous ces décideurs
et acteurs pour accroître la visibilité et l’efficacité de leur engagement.
Elle est présente dans les régions sous forme d’une mission régionale de prévention et de lutte
contre l'illettrisme.

Ses objectifs
L’ANLCI est chargée de :
•
•
•

Mesurer l’illettrisme sur le territoire français
Organiser les moyens dans la prévention et la lutte contre l’illettrisme
Outiller les acteurs qui engagent des actions sur le terrain.

Ci-dessous, lien du trombinoscope présentant les chargés de mission de l’ANLCI en région,
accompagnés de leurs coordonnées respectives :

http://www.anlci.gouv.fr/L-ANLCI/Les-partenaires-federes-par-lANLCI/Un-vaste-reseau/Equipe-regionale-de-l-ANLCI

Conclusions LIONS

Les Clubs Lions peuvent aider l’ANLCI en :
•

Brisant le tabou de l'illettrisme par des actions de sensibilisation grand public sur ce
problème en parler c'est déjà agir. (Conférences, articles, kakémonos lors de
manifestations..)

•

Participant aux initiatives qui contribuent à donner le goût de la lecture aux tout-petits,
notamment sur les plus fragiles.

•

Redonnant confiance aux jeunes et aux adultes confrontés à ce problème pour qu'ils
croient en leurs capacités et renouent avec la lecture et l'écriture.

•

Aidant financièrement des actions éducatives familiales qui consistent à accompagner
les parents vers la sortie de l'Illettrisme au moment ou leurs enfants entrent en
apprentissage de la lecture.

Pour cela
•

Prendre contact avec le chargé de mission présent dans chaque région qui est à même de
proposer aux Lions de France un diagnostic de la situation, un appui dans la mise en
place de leurs initiatives et un travail en partenariat.
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