
 
 

Temps fort des 4èmes Journées Nationales d’Action contre l’Illettrisme, la Cité des Pratiques est 
organisée par l’ANLCI les 13 et 14 septembre 2017 à Lyon pour faire connaître les bonnes pratiques 
de prévention et de lutte contre l’illettrisme, promouvoir les solutions et amplifier la mobilisation.  
 

Le plus grand espace de rencontres pour tous ceux qui portent des solutions 

contre l‘illettrisme et pour tous ceux qui souhaitent s’inspirer de ce qui marche.  

 

Echanger, croiser les expériences, rencontrer ceux qui portent des solutions, s’inspirer de ce qui 
existe, partager les bonnes pratiques et l’expérience, prendre en main les outils qui ont fait la preuve 
de leur efficacité pour mieux appréhender les situations d’illettrisme, savoir en parler, proposer des 
solutions adaptées dans tous les environnements : à l’école, autour de l’école, dans le monde du 
travail, pour l’insertion des jeunes, dans le cadre de l’action culturelle, citoyenne, …, tels sont les 
objectifs de ces deux journées de travail. La Cité des Pratiques est une occasion de donner la parole à 
ceux qui agissent au quotidien et accompagnent les personnes en difficulté avec la lecture, l’écriture, 
le calcul, le numérique vers la sortie de l’illettrisme.  
 

Au programme :  
 

 Deux séances plénières pour revenir collectivement sur les enjeux d’actualité, proposer un 
état des lieux de l’action collective pour faire reculer l’illettrisme, revenir sur les priorités qui 
doivent guider l’action : comment mieux informer, sensibiliser, susciter et entretenir la 
motivation des personnes ? 
Illettrisme, tous concernés : comment installer des solutions plus nombreuses sur les 
territoires ? 
 

 Au cœur de la Cité des pratiques, la « place des solutions », un espace de rencontres, un 
salon professionnel ouvert et dédié aux échanges, pour croiser les regards, prendre la 
mesure de la mobilisation à l’œuvre sur le territoire, découvrir les outils et les guides 
pratiques, les solutions innovantes.  

 

 Des conférences, ateliers, sessions de présentation pour accompagner la prise en main des 
15 guides pratiques réalisés en 2016 autour de solutions identifiées : faciliter l’accès à la 
certification CléA des personnes confrontées à l’illettrisme, l’obtention du permis de 
conduire, les Actions Educatives Familiales, la réussite des parcours d’insertion par l’activité 
économique, l’action auprès des apprentis, l’accès au numérique, à la santé, etc.  

 

Réservez dès aujourd’hui ces deux dates dans vos agendas pour prendre part à ce rendez-vous qui 
contribue à rendre visible l’action de tous et à partager les moyens d’agir pour faciliter l’accès de 
tous à la lecture, à l’écriture et aux compétences de base.  
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