
Voir la version en ligne

9 septembre 2020 
Au cœur des Journées Nationales d'Action contre l'Illettrisme

La semaine "coup de projecteur" des Journées Nationales d'Action contre l'Illettrisme
s'est ouverte lundi 7 septembre. 

Cette édition, malgré le contexte sanitaire complexe, est marquée par une forte
mobilisation des acteurs sur tous les territoires.  
Suivez l'actualité de ces 400 manifestations sur le site dédié avec en une, bas de page, le journal de
bord et toutes les publications des réseaux sur les #JNAI2020. 

D u  c ô t é  d e s  m é d i a s  # J N A I 2 0 2 0

http://jxtj.mjt.lu/nl2/jxtj/m6k1m.html?m=AM8AAH72_b0AAcqOHxIAAAA7If4AAYCqqEEAJKU2AAisMwBfWKjK2d_4zh05TPap2dwe5aQVigAIOtM&b=84031d6a&e=91a8357e&x=nhc-yGcllum5rIZ2LF4tc5MmFhm27dR7fVvUR7qV-EY
https://www.illettrisme-journees.fr/kit-de-communication-jnai-2020/
https://www.illettrisme-journees.fr/


Les médias se mobilisent 

Parmi les dernières publications :  

>> Hervé Fernandez directeur de l'ANLCI invité du 5/7 France Inter, 7 sept.

>> Article Le Monde, 8 sept.

>> JT France 3 Centre-Val de Loire 8 sept.

>> Article Pôle Emploi, 8 sept.

>> JT Nouvelle-Calédonie la 1ère du 8 sept. 

>> Sujet Télématin du 7 sept.

>> "Les bonnes ondes" France Inter le 4 sept.

>> Edition du 19h45 de M6 le 6 sept.

>> Et autres sujets à retrouver sur la page Facebook dédiée 

A c t u a l i t é  d e s  # J N A I 2 0 2 0  

https://www.lemonde.fr/societe/article/2020/09/08/la-crise-sanitaire-a-amplifie-les-fragilites-des-personnes-en-situation-d-illettrisme_6051440_3224.html?fbclid=IwAR0vtFIYRANwojloe8BzuXH_TqB5HU9v9Z24XykI9MooPTQM2kBLCZ90tpY
https://www.franceinter.fr/emissions/l-invite-de-6h20/l-invite-de-6h20-08-septembre-2020
https://www.lemonde.fr/societe/article/2020/09/08/la-crise-sanitaire-a-amplifie-les-fragilites-des-personnes-en-situation-d-illettrisme_6051440_3224.html?fbclid=IwAR0vtFIYRANwojloe8BzuXH_TqB5HU9v9Z24XykI9MooPTQM2kBLCZ90tpY
https://france3-regions.francetvinfo.fr/centre-val-de-loire/emissions/jt-1920-centre?fbclid=IwAR34r0Ee5eFbdnGMG2IZK__zoHs8bl0x-yWC9TT4TpiXom77Uce-sG9Sxno
https://www.pole-emploi.org/accueil/actualites/2020/les-conseillers-sont-des-relais-tres-importants-de-reperage--des-personnes-en-situation-dillettrisme.html?type=article&fbclid=IwAR0UOio7i9deaxhGagRYENofD7kXMy4ffQVe6ATXq6u4etBIsp9rniNBvzc
https://la1ere.francetvinfo.fr/nouvellecaledonie/emissions/19h30?fbclid=IwAR0g4Lj9TWWSexqn8ys39HBtexZFoZxgx3al1egrbssd6XxIBULbTJdgZvk
https://www.france.tv/france-2/telematin/1919107-emission-du-lundi-7-septembre-2020.html?fbclid=IwAR0l9ucvuZzcpHkJngocohqLPUMFLszlPVVhxWjcGVUGqItiUc0eL1YV2tM
https://www.franceinter.fr/emissions/les-bonnes-ondes/les-bonnes-ondes-04-septembre-2020
https://www.6play.fr/le-1945-p_1058/19-45-du-dimanche-06-septembre-c_12706603
https://www.facebook.com/ANLCI-Agir-ensemble-contre-lillettrisme-1385840864988294/?eid=ARDQQ8LVDP16FkfpEFb4gI__xJ0ap-9j62UbVi6w0mxv0IRgwA-_GBWqIKHHELYeQV_4EppUBgt9XCJ6
https://www.illettrisme-journees.fr/programme-2020/


Suivez le journal de bord des #JNAI2020

Visites et rencontres entre les personnes accueillies par Esperem et Brigitte Klinkert, ministre
déléguée à l’Insertion, le 8 septembre à Paris, en présence du directeur de l'ANLCI Hervé
Fernandez.

Mobilisation des acteurs, des opérateurs de compétences, des collectivités, des régiments du
service militaire adapté, des associations...

>> Rendez-vous en une du site www.illettrisme-journees.fr (bas de page) pour suivre toutes les
publications relayées sur les réseaux sociaux ! 

Découvrez, écoutez les témoignages qui continuent à arriver chaque jour dans le cadre du
programme "Vous Avez La Parole"

>> Sur le site dédié

>> Page Facebook "Agir ensemble contre l'illettrisme"

>> Compte Twitter ANLCI

>> Instagram ANLCI

>> Chaîne Youtube ANLCI

 

https://www.illettrisme-journees.fr/
https://www.illettrisme-journees.fr/paroles/
https://www.illettrisme-journees.fr/paroles/
https://www.facebook.com/ANLCI-Agir-ensemble-contre-lillettrisme-1385840864988294/?__tn__=kC-R&eid=ARDK2ujgCIfUS4CqOeN1UN-UcbpTPS08ZKF6EezOm-I5YPXlKlyMEczPWdHfX5m72xtPzz4Dk9snhvQr&hc_ref=ARRehRuRTPcRZA2Dmufb45dJSQscPxYrC5oiQwvDlfzgz78ephykcME9ktB_W9h1x-Q&fref=nf&__xts__[0]=68.ARCLBDGA7el7L_4ihsZKmMytIW3K-LwKYr9piXIWGrEn357FFVJ11gX50Mf4X-5_6-GVec9G5APW96eKS1osZWflXgu4qdM-wj2Nw-2AMmT6Kti7ROYFqFeZdThlqcvV3Igi58MHV265U2dNwtd58YYMh2Wxhuz6_kC616jJZK_evCFxmZSgia7tsQ_fTtmTQ9giWS97PigycS_fWqTs1g1MsLY08i-H6rGPseG5kiNfilgMbIQP-qXNntTp0mGx4F8JOWD3_8w5i-v2AlWqk_my0xIaDbNir0naF1NeJZCodHU8LcoT4eUKz4u5T5mJyQOv8-W5iQBFcdzqHUV9SVVSBkcj
https://twitter.com/ANLCI_Lyon
https://www.instagram.com/anlci_gip/?hl=fr
https://www.youtube.com/channel/UCnKgC6UwjTfEHKtyZENyPJw
https://www.illettrisme-journees.fr/programme-2020/


Les rendez-vous JNAI continuent !

Quelques dates à noter :

>> 10 sept. Live instagram Au Féminin avec Lancôme pour la sortie du livre d'Aline Le Guluche
"Vous avez la parole" 

>> 11 sept. Webinaire Projet Voltaire "Le défi de l'illettrisme en France" avec le Président de
l'ANLCI Christian Janin.

>> 9 sept. Projection débat avec Les Canaux à Paris 

>> Et bien d'autres RDV - programme #JNAI2020

Cette mobilisation est essentielle pour parler des moyens d’agir face à l'illettrisme, et faire connaître
également le numéro vert Illettrisme info service 0800 11 10 35. 

>> Contact Presse : virginie.lamontagne@anlci.gouv.fr / 06 07 77 65 48

>> Site dédié : https://www.illettrisme-journees.fr  

Cet email a été envoyé à jc.ralema@alfacentre.org, cliquez ici pour vous désabonner.

1 place de l’Ecole – BP 7082 69 348 Lyon cedex 7 FR

https://www.instagram.com/aufeminin/?hl=fr
https://www.illettrisme-journees.fr/evenement-2020/le-defi-de-lillettrisme-en-france/
https://www.illettrisme-journees.fr/evenement-2020/le-defi-de-lillettrisme-en-france/
https://www.illettrisme-journees.fr/programme-2020/
http://www.anlci.gouv.fr/Besoin-d-aide
https://www.illettrisme-journees.fr/
http://jxtj.mjt.lu/unsub2?hl=fr&m=AM8AAH72_b0AAcqOHxIAAAA7If4AAYCqqEEAJKU2AAisMwBfWKjK2d_4zh05TPap2dwe5aQVigAIOtM&b=84031d6a&e=91a8357e&x=nhc-yGcllum5rIZ2LF4tc5MmFhm27dR7fVvUR7qV-EY

