
L’engagement des partenaires, l’organisation des réseaux, 

la présentation de dispositifs, ...

L’ANLCI signe une convention de 
partenariat avec l’Association de 
la Fondation Etudiante pour la 
Ville (AFEV), 

accueille les équipes de l’AFEV 
sur son stand,

et présente à  cette occasion 
le portail Régions sur le site 
internet www.anlci.gouv.fr. 

>> Salon de l’Education 2007 à Paris : 

>> Dossier spécial à l’occasion de la journée 
    mondiale du bénévolat - le 5 décembre 2007 

>> Dans l’actualité 

Mobilisez-vous le 8 février 2008 pour participer à la journée 

illettrisme du Grenelle de l’Insertion, organisée par le Haut 

Commissariat aux solidarités actives contre la pauvreté, 

Martin Hirsch, en partenariat avec l’ANLCI.

A Nice : salle Athena, Acropolis - Programme et informations : www.anlci.gouv.fr

Et aussi : l’actualité des régions, les parutions récentes de l’ANLCI, ...



Pour l’accès de tous à la lecture, à l’écriture et aux compétences de base
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Lancement du portail Régions du site www.anlci.gouv.fr 
Pour l’ANLCI, la présence sur le Salon de l’Education a permis d’inaugurer le lancement et de 
présenter aux visiteurs et partenaires le portail «En région» de son site internet (près de 10 000 
visiteurs en novembre 2007). Cet espace, essentiel pour illustrer la mise en oeuvre et les grands axes 
développés des plans d’action régionaux, permet d’accéder à une présentation claire et détaillée 
des missions régionales de prévention et de lutte contre l’illettrisme. Il propose également tous 

les contacts des chargés de mission régionaux, équipes 
des Centres Ressources Illettrisme et correspondants. 
Les rubriques Agenda et Actualité dressent un panorama 
de tous les événements proposés, l’annonce des grands 
chantiers, la présentation d’outils spécifiques ou encore 
le téléchargement de documents clés, comme les 
exploitations régionales de l’enquête INSEE IVQ / Anlci lorsqu’elles 
existent. Chaque étape régionale du Forum Permanent des Pratiques 
est également présentée, et ces ressources seront particulièrement 
enrichies au cours des prochains mois avec l’ouverture du site dédié au 
partage des bonnes pratiques du Forum de l’ANLCI. 

Par son implication sur de nombreux champs 
qui participent à la prévention de l’illettrisme, par 
sa mobilisation pour lutter contre les inégalités, 
l’Association de la Fondation Etudiante pour la 
Ville est un partenaire qui compte parmi les membres 
du comité consultatif de l’ANLCI. 

Signature de la convention avec Marie-Thérèse Geffroy, directrice de l’ANLCI, 
Anne Korobelnik, présidente de l’AFEV, et Christophe Paris, directeur de l’AFEV. 

Association d’éducation populaire, l’Afev a pour objet 
social la mobilisation d’étudiants bénévoles dans des 
actions de solidarité en direction des quartiers en 
difficulté. 
Elle implique donc chaque année 7 000 étudiants 
bénévoles auprès de 10 000 enfants et jeunes dans 
200 villes réparties dans toute la France. 
Premier réseau national 
d’accompagnement à la scolarité, 
l’Afev a permis, depuis sa 
création, à 150 000 enfants d’être 
accompagnés, deux heures par 
semaine, par plus de 60 000 
bénévoles. Les permanents et 
bénévoles de l’AFEV ont partagé 
le stand de l’ANLCI à cette 
occasion, afin de présenter aux visiteurs notamment  
le dispositif d’Accompagnement Vers la Lecture.

Salon de l’Education 2007 :

 l’ANLCI et l’AFEV s’engagent 
pour, ensemble, 

mieux prévenir l’illettrisme
Partout sur le territoire, acteurs de terrain et  
décideurs agissent pour lutter contre l’illettrisme qui 
concerne plus de 3 millions de personnes qui ont 
été scolarisées en France et qui n’ont pas acquis 
une maîtrise suffisante de la lecture, de l’écriture, 
du calcul et des compétences de base pour être 
autonomes dans les situations simples de la vie 
courante. 
Mais il faut aussi se 
mobiliser pour éviter 
que l’illettrisme ne 
prenne racine dès 
l’enfance, et c’est 
cet objectif qui a 
motivé le cadre de 
coopération entre 
l’ANLCI et l’AFEV, signé officiellement à l’occasion 
du Salon de l’Education, le 24 novembre à Paris. 

Philippe Meirieu, sociologue souvent 
présent aux côtés de l’ANLCI, et qui assistait 
à la signature de convention avec l’AFEV, a 
découvert ce nouveau portail du site. 

Salariés et bénévoles AFEV sur le stand ANLCI



Partager les pratiques qui réussissent
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Pour l’accès de tous à la lecture, à l’écriture et aux compétences de base

Eric NEDELEC,  chargé de mission prévention  à l’Agence 
Nationale de Lutte Contre l’Illettrisme, a été invité comme 
observateur par l’Institut de l’UNESCO pour l’apprentissage 
tout au long de la 
vie à Hambourg, 
en Allemagne, 
du 5 au 7 
novembre 2007. 

Articulé autour 
d’un échange 
d’expériences et 
d ’ i n f o r m a t i o n s 
Nord-Sud, le 
séminaire a mis  l’accent sur quatre thèmes d’importance 
dans les programmes d’alphabétisation liés à la famille : le 
multilinguisme, la formation des acteurs , la recherche et les 
bonnes pratiques. 

Une vingtaine de pays des différents continents étaient 
représentés. Eric Nédélec a présenté un certains nombre 

de pratiques qui en France sont mises en œuvre et qui 
correspondent aux programmes « family literacy » développés 
dans de nombreux pays. 

Même si les contextes sont très différents entre le nord et le 
sud, nous avons pu constater une communauté de valeurs 
et un consensus autour des modalités pour la mise en œuvre 
de ce type de programme. 

Il est intéressant de noter que des études d’impacts existent, 
notamment en Turquie et aux Etats-Unis et qu’elles montrent 
qu’il y a indiscutablement des effets sur la réussite scolaire 
des enfants qui ont bénéficié de ces actions avec leurs 
familles.

D’autre part, soulignons que dans son projet de rapport sur 
l’éducation et la formation des adultes, le parlement européen 
dans son paragraphe 14 souligne l’importance d’une approche 
« d’apprentissage en famille », où les parents sont motivés 
pour reprendre un apprentissage parce qu’ils veulent aider 
leurs propres enfants à obtenir de bons résultats scolaires. 

Il s’agit donc pour l’ANLCI de promouvoir l’égalité des chances 
en éducation en s’appuyant sur des pratiques qui montrent 
qu’il est possible de susciter l’engagement en formation des 
adultes en s’appuyant sur le levier de leurs motivations au 
moment où leur enfants entrent  à l’école. 

Plus qu’un acteur ou qu’un partenaire, la 
famille : un espace essentiel pour améliorer 
l’efficacité des processus éducatifs.

Qu’est-ce qui a motivé la récente entrée de la FNEPE, Fédération nationale de l’école, des parents et 
des éducateurs au sein du comité consultatif de l’ANLCI ? 
Je vois deux motivations essentielles : tout d’abord le constat que les familles et les jeunes avec 
lesquels nous travaillons ont de plus en plus de difficultés relatives à l’illettrisme ; la seconde, c’est la 
qualité de vos travaux et de vos méthodes de travail. Vous proposez une information claire, bien traitée, 
même si elle est préoccupante, et que nous avons envie de diffuser. Quant aux objectifs et méthodes, 
nous avons des champs d’intervention différents mais qui se recoupent du fait de la complexité des 
situations d’illettrisme. Nous partageons avec vous le travail en réseau, qui combine des formations et 
des organisations d’une grande diversité. Nous avons comme vous à cœur de croiser les regards des 
praticiens et des experts, pour élaborer par exemple avec les parents et les adolescents un diagnostic 
et évaluation partagés. Et surtout, nous nous retrouvons sur la volonté de ne pas culpabiliser les 

personnes en difficulté. La qualité de l’accompagnement dépend pour nous de cela : restaurer la dignité des parents dans leur fonction et leur rôle. 
Il s’agit alors de travailler avec les personnes dans leur globalité, avec le maximum de champs ouverts et toute la palette d’outils disponibles, et 
en donnant toute son importance à  la dimension culturelle. Car les parents sont à l’origine de la transmission culturelle, de l’appropriation des 
savoirs, ils sont là pour faciliter les apprentissages. Voilà pourquoi aujourd’hui nous avons souhaité participer au travail d’échanges de pratiques 
cher à l’ANLCI.

Vous évoquez le travail de réseau et les méthodes de travail de nos deux organisations qui trouvent des points d’ancrage communs. Que pouvez-
vous nous apporter, et réciproquement que peut vous apporter l’ANLCI ? 
Nous voulons montrer aux pouvoirs publics que le temps de l’intervention éducative est un temps long et qu’il a une dimension qualitative très 
importante. Nous ne sommes pas là pour justifier des subventions, et nous nous refusons à travailler en terme de « population cible ».Le respect 
de la personne et de sa situation oblige à penser des temps d’accompagnement, de suivi, et pas seulement un diagnostic. 
 Nous pouvons partager nos réflexions : celle de la valorisation des démarches pour permettre aux personnes de retrouver les dispositifs de droit 
commun par exemple. Ou encore notre réflexion sur les différents âges de la vie. Nous travaillons beaucoup sur la question de l’intergénérationnel. 
Les grands parents en effet qui n’ont pas pu aller à l’école valorisent souvent la culture scolaire auprès de leurs petits enfants et cette relation 
intergénérationnelle est essentielle pour la motivation. L’autonomie des personnes compte aussi beaucoup pour nous. Il sera intéressant de discuter 
du moment où l’on abandonne l’accompagnement pour que la personne se lance seule dans la vie. Nous travaillons beaucoup avec l’école sur la 
réussite éducative, parce que nous constatons une rupture entre l’approche académique et la « vraie vie » comme disent les jeunes. L’ANLCI nous 
apportera bien sûr son expertise et ses nombreux outils.

Vous présidez une grande association familiale. Que pouvez-vous nous dire de la place de la famille aujourd’hui dans l’environnement éducatif ?
Nous tenons à la notion de co-éducation. La famille a un rôle essentiel dans l’éducation, or il y a beaucoup trop de situations de distance ou de 
malentendus entre la famille et l’école ou entre la famille et les institutions. On observe soit une attitude de demande excessive à l’égard des 
institutions, soit un certain ressentiment : « on leur a confié notre enfant, ils n’en ont rien fait » entend-on souvent. Nous voulons reconstruire des 
liens, mais aussi faire comprendre à l’école qu’elle n’est pas la seule détentrice de l’éducation : on ne peut pas éduquer sans les parents ni contre 
eux. Je suis navrée de voir à quel point il y a maintenant des millions de personnes qui sont « en marge ». Or, tout comme ceux qui combattent 
l’illettrisme, nous travaillons avec tous les types de familles. Un enfant, même dans un environnement stable, peut réagir en se distanciant de 
l’école : nous sommes là pour aider les familles à sortir du désarroi, d’une situation de honte. Nous travaillons beaucoup sur l’environnement 
affectif et le lien avec la dimension culturelle de l’éducation. Nous travaillons sur des situations et non pas sur des structures ni sur des catégories 
à part de population. Nous nous efforçons, quelle que soit la situation, de reconstruire la qualité des liens entre parents et enfants.

Jacqueline COSTA-LASCOUX, Présidente de la Fédération Nationale des Ecoles des Parents et des Educateurs, 
Directrice de recherche au CRNS et Membre de la Commission Française pour l’UNESCO

>>  voir également article sur la réunion du comité consultatif de l’ANLCI le 5 décembre 2007 à Paris, page 11

3 questions à Jacqueline COSTA-LASCOUX, présidente de la fédération nationale des 
écoles des parents et des éducateurs, membre du comité consultatif de l’ANLCI depuis septembre 2007  



Le bénévolat dans la lutte contre l’illettrisme
Le Forum Permanent des Pratiques impulsé par l’Agence nationale de lutte contre l’illettrisme a réalisé un travail 
collectif sur le rôle du bénévolat dans la lutte contre l’illettrisme qui a débouché sur la publication d’un guide pratique « 
le bénévolat, un engagement de qualité ».
Ce guide doit permettre aux bénévoles d’intervenir avec le maximum d’efficacité auprès des personnes en situation 
d’illettrisme. Cet outil est aussi indispensable parce que l’on relève de grandes disparités de formation et d’information 
dans les structures d’accueil,  aussi bien dans les associations de quartier, les associations de solidarité ou les 
associations spécialisées dans ce champ d’action. 
Ce guide est un outil d’information pour les associations qui accueillent des bénévoles mais c’est avant tout un outil pour 
que les bénévoles qui souhaitent s’engager, s’inscrivent dans un processus de formation et d’échanges de pratiques.. 
La direction en charge de la vie associative au sein du ministère de la santé, de la jeunesse et des sports développe 
une politique de soutien à l’emploi associatif et à la formation des bénévoles. Dans le cadre du premier forum européen 
du bénévolat et de la vie associative qui s’est déroulé le 5 décembre 2007 à Strasbourg, Monsieur le Secrétaire d’Etat 
Bernard Laporte a souligné « que le secteur associatif est devenu incontournable dans l’exercice de la démocratie et 
de développement du lien social ». 
Pour accompagner ce bénévolat, de nombreuses actions ont été mises en œuvre pour faciliter la vie quotidienne des 
associations notamment l’instauration du chèque-emploi associatif ou du chèque repas du bénévole. 
La réédition de la plaquette « Bénévoles, vos droits ; les dispositions les plus récentes 
» présente toutes les informations pratiques pour le bénévole ou pour ceux qui veulent 
le devenir en particulier les moyens pour concrétiser leur engagement bénévole, les 
mesures nouvelles et les droits facilitant l’exercice du bénévolat, les lieux ressources. 
L’accompagnement et la reconnaissance du bénévolat ont été également renforcés avec 
notamment l’instauration dans tous les départements métropolitains d’un ou plusieurs 
centres de ressources et d’information des bénévoles et la consolidation financière pour 
2007 et 2008 de la contribution au conseil de développement de la vie associative en 
matière de formation de ces bénévoles.
Par ailleurs, le ministère est chargé de la mise en oeuvre des  engagements que le 
Président de la République a pris en faveur du bénévolat. Il a demandé la création d’un 
livret d’épargne civique qui accompagnera le bénévole pendant toute la durée de son 
engagement et lui permettra l’ouverture de droits portants sur :

un stage de formation gratuit pour un an de bénévolat;
l’octroi de points supplémentaires aux examens pour vingt heures mensuelles de bénévolat;
une année de cotisation de retraite pour dix ans de bénévolat;
des mesures fiscales pour récompenser le don du temps ou favoriser les dons et legs. 

Le ministère en charge de la vie associative et l’ANLCI entendent conjuguer leurs expériences et leurs compétences 
pour promouvoir le bénévolat dans la lutte contre l’illettrisme, notamment pour permettre aux personnes qui le souhaitent 
de renforcer leurs connaissances de base en matière de lecture d’écriture et de calcul.     
    Marie-Thérèse Geffroy                                                                   Gérard Sarracanie

                                                                                                            

Pour l’accès de tous à la lecture, à l’écriture et aux compétences de base

Directeur de la Vie Associative, de l’Emploi, des Formations au ministère de la jeunesse, des sports et de la vie associativeDirectrice de l’ANLCI

L’Agence Nationale de Lutte contre l’Illettrisme (ANLCI) 
a impulsé un travail de recherche sur « la place du 
bénévolat dans la formation de base. » Un groupe mixte 
et hétérogène, composé de salariés et de bénévoles de 
structures diverses de tous les coins de France, a été réuni 
pour réaliser un état des lieux de la situation en 2005, 
sous l’expertise de  Dan Ferrand Bechman, professeur à 
l’université Paris 8.. 

Le contexte de travail 

Dossier spécia l bénévolat
Un engagement de qualité - présentation d’expériences

Ce travail a été complété par des enquêtes de terrain dans 
différentes régions pour permettre une vision partagée de 
l’engagement des bénévoles et des structures dans la 
lutte contre l’illettrisme. 
Les conclusions de ce groupe de travail ont été reprises 
notamment dans le cadre du guide pratique « le bénévolat, 
un engagement de qualité ». Cette production est avant 
tout un guide de sensibilisation aux bonnes pratiques à 
destination des bénévoles qui souhaitent s’engager dans 
la lutte contre l’illettrisme. 



La direction de la vie associative, de l’emploi et des formations élabore, coordonne et évalue les politiques en faveur 
de la vie associative, ainsi que les politiques de l’emploi et des formations, dans le domaine de compétence du 
ministère.
La direction assure le suivi et la gestion du Conseil du développement de la vie associative (CDVA) ainsi que 
la promotion et le développement de toutes les formes d’engagement associatif (bénévolat, volontariat, mécénat 
de compétences). Elle participe à l’élaboration de la réglementation liée à la vie associative, exerce une fonction 
d’expertise de la vie associative auprès des autres administrations et coordonne les actions interministérielles 
conduites dans ce domaine. 
En matière d’emploi et de formations, elle élabore et met en oeuvre les politiques qui, dans le domaine de l’animation, 
du sport et de la vie associative, concourent à la promotion des filières économiques, à l’aménagement du territoire, 
au développement durable et favorisent le développement de l’emploi et de la vie associative. 
Elle développe une politique de soutien à l’emploi associatif et à la formation des bénévoles en s’appuyant notamment 
sur : 

 les Délégués départementaux à la vie associative (DDVA) ;

 les Missions d’accueil et d’information des associations (MAIA) ;

 les Centres de ressource et d’information des bénévoles (CRIB) ;

 le Conseil du développement de la vie associative (CDVA), qui a pour mission de proposer au ministère   
les priorités dans l’attribution aux associations destinées :

• A titre principal, au financement d’actions de formation tournées vers la conduite du projet associatif 
au bénéfice des bénévoles responsables élus, responsables d’activités ou adhérents ;
• A titre complémentaire à la réalisation d’études ou d’expérimentations de nature à une meilleure 
connaissance de la vie associative et à son développement ;

   le Fonds de coopération de la jeunesse et de l’éducation populaire (FONJEP).

 Pour en savoir plus : http://www.sante-jeunesse-sports.gouv.fr/associations_3/index.html

Aujourd’hui, à la demande 
de plusieurs réseaux ou 
associations, l’ANLCI réunit 
un nouveau groupe de 
praticiens bénévoles ou 
salariés pour réfléchir à la 
formation spécifique des 
bénévoles. 
En effet, l’offre de formation à 
destination des bénévoles est 
très inégale sur l’ensemble 
du territoire et si de nombreux 
centres de ressources notamment ont développé une 
offre spéciale à leur intention, de trop nombreux territoires 
ne sont pas encore couverts. Dans le cadre de l’état des 
lieux de 2005,  nous avions relevé qu’il était impossible 
de pouvoir présenter une photographie précise tant les 
dispositifs de formation varient d’une structure à l’autre. 
Certaines structures ont mis en place un dispositif de 
formation préalable à tout contact avec un apprenant, 
d’autres offrent des formations tout le long de l’année 
selon les besoins. Il reste cependant encore des 
structures qui agissent sans cadre, sans formation.
 

Pour l’accès de tous à la lecture, à l’écriture et aux compétences de base

On constate également que certaines formations ouvertes 
aux salariés et aux bénévoles sans distinction ne sont pas 
toujours adaptées aux besoins et aux préoccupations de 
ces derniers qui se trouvent dépourvus de méthodologie 
pour intervenir. 
Par ailleurs, il s’est avéré que le soutien au bénévole, 
sa supervision et son accompagnement sont insuffisants 
dans l’ensemble, d’autant plus lorsque le bénévole 
n’intervient pas au sein d’un organisme de formation. 
Le groupe s’est fixé pour objectif de construire un cadre 
de formation à destination des bénévoles sur les bases 
du rapport « professionnalisation » de Véronique Leclerc 
dans le cadre du Forum Permanent des Pratiques de 
l’ANLCI. 
Ce cadre permettra d’outiller les structures qui souhaitent 
mettre en place des formations mais aussi de faire évoluer 
les formations internes aux associations. 
Ce travail est donc une nouvelle étape avant la mise en 
ligne sur notre site Internet d’outils théoriques et pratiques 
à destination des bénévoles qui ne peuvent bénéficier 
d’un accompagnement sur leur territoire. 

Emmanuelle UNAL
chargée de mission nationale : emmanuelle.unal@anlci.fr

Quelles sont les compétences du ministère de la santé, de la jeunesse 
et des sports sur les questions de vie associative ? 



Pour l’accès de tous à la lecture, à l’écriture et aux compétences de base

Treize millions de bénévoles en France par le 
Centre d’études et de recherche en philanthropie
Il y aurait de plus en plus de bénévoles en France. L’Insee 
évalue à 13 millions leur nombre, dont près de 11 millions 
agissent dans des associations. Deux tiers d’entre eux sont 
cependant des bénévoles occasionnels, qui ne donnent 
que quelques heures de leur temps aux associations. Signe 
encourageant : ils sont de plus en plus nombreux chez 
les trentenaires et les sexagénaires. Cependant, seuls 5 
millions de bénévoles sont engagés de manière régulière 

et significative. 

Il est aujourd’hui plus mobile 
et a davantage besoin 

d’action concrète. Il est en attente de satisfactions 
et d’enrichissements personnels, en contre partie du 
temps qu’il offre. Les associations, quant à elles, sont 
de plus en plus nombreuses, et doivent faire face à une 
réelle concurrence pour recruter des bénévoles. Pour un 
responsable d’association sur trois, le recrutement s’avère 
plus difficile que par le passé, plus encore dans le domaine 
du sport (42%), secteur jusque là préservé. Pour les 
fidéliser, on doit aussi veiller à articuler au mieux les projets 
individuels des bénévoles et le projet de l’association. Les 
associations recherchent également des compétences non 
seulement de plus en plus pointues, mais aussi cruciales 
pour leur fonctionnement ; par exemple les compétences 
liées au montage de projets et la recherche de financements, 
pour 50% des responsables d’associations interrogés par 
le CerPhi début 2006.

De nouvelles formes de bénévolat se développent et 
vont dans le sens d’un élargissement des pratiques : 
le « bénévolat en ligne  » pour des activités à distance 
(comptabilité, traduction, montage de dossiers…), et le 
« bénévolat de missions  ».. Ces deux formes nouvelles 
de bénévolat présentent de multiples avantages car elles 
permettent à des personnes peu disponibles et peu mobiles 
d’intervenir utilement.

Parce que le bénévolat évolue et parce qu’il est de plus 
en plus utile pour le renforcement des liens sociaux, le 
CerPhi et France Bénévolat lancent une enquête nationale 
permanente auprès des bénévoles. Elle permettra de 
mieux comprendre leur engagement, leur parcours, leurs 
satisfactions, leurs attentes, leurs déceptions éventuelles. 
Chaque année, une nouvelle enquête permettra de 
constituer un véritable baromètre d’opinion des 
bénévoles, et d’éclairer au mieux les associations et les 
pouvoirs publics pour valoriser et encourager le bénévolat 
en France.

L’agence nationale de lutte contre l’illettrisme a souhaité 
s’engager délibérément dans cette démarche de dialogue. 
Elle encourage les bénévoles à répondre nombreux à cette 
enquête et les associations à la diffuser largement. 

• Le CERPHI

Mettre en relation bénévoles et associations 

France Bénévolat, association créée en 
2003, est le premier réseau français de mise 
en relation des associations et des bénévoles. 
Sa vocation est triple : promouvoir le bénévolat associatif, 
faire progresser la gestion des ressources humaines 
bénévoles, faire l’intermédiation active entre candidats au 
bénévolat et associations en recherche de bénévoles. 
Pour réaliser ces missions, France Bénévolat s’appuie 
sur un réseau de 210 points d’accueil et de promotion 
locale du bénévolat, ainsi que sur son portail www.
francebenevolat.org. 

Les centres locaux du réseau France Bénévolat ont 
une connaissance pointue de la vie associative locale, 
des missions et des besoins en bénévoles de leurs 
associations de proximité ; ils peuvent ainsi accueillir 
et orienter de manière optimale les personnes qui, sur 
leur région, sont en recherche d’une activité bénévole. 
Travaillant en partenariat avec les collectivités locales, 
les centres France Bénévolat organisent des animations 
associatives et des manifestations de promotion de la vie 
associative et du bénévolat. 

Le réseau France Bénévolat oriente ainsi près de 20 000 
bénévoles chaque année. 

Dans le but de faire toujours 
progresser le bénévolat, 
France Bénévolat vient 
de lancer le Passeport 
Bénévole.

L’objectif pour le bénévole peut être de trois ordres : 
utiliser le Passeport pour sa satisfaction personnelle, 
parce que l’outil lui permet de conserver une trace de 
son engagement personnel et de ses actions, mettre 
en avant ses expériences bénévoles dans un contexte 
professionnel, car le Passeport Bénévole adopte une 
présentation des expériences directement transposable 
dans l’univers de l’entreprise, ou enfin utiliser le 
Passeport Bénévole dans le cadre d’une démarche 
de VAE (Validation des Acquis de l’Expérience) afin 
d’obtenir un diplôme ou un certificat professionnel.  
Le Passeport Bénévole est reconnu dans ce cadre par 
l’ANPE et par l’AFPA (Association Nationale pour la 
Formation Professionnelle des Adultes).  

Il a été adopté par la Croix Rouge Française et par le 
Secours Catholique qui le mettent à disposition de 
leurs 120 000 bénévoles. Le Passeport Bénévole est 
disponible dans tous les centres France Bénévolat. 

• France Bénévolat

L’engagement des réseaux et grandes organisations

Le bénévole a 
changé de visage

Grâce à ce passeport, le bénévole 
peut valoriser son expérience et les 

compétences qu’il a acquises. 



Forte d’environ 50000 bénévoles actifs dans tous ses 
secteurs d’activités, la Croix-Rouge française est un 
acteur majeur de la lutte contre la précarité. 

La lutte contre l’illettrisme constitue 
pour l’association un élément moteur 
dans la prise en charge des plus 
démunis. 

Ainsi, plusieurs dizaines de délégations 
réparties sur tout le territoire mènent 
des actions de lutte contre l’illettrisme 
grâce à l’investissement d’une centaine 
de bénévoles.

La détection des besoins est effectuée à travers les autres 
activités de l’association, les bénévoles étant vigilants 
aux difficultés de compréhension, de lecture et de calcul 
que peuvent éprouver les bénéficiaires des épiceries 
sociales, des vestiaires… 

Les personnes peuvent également être orientées par 
les missions locales, l’ANPE et autres associations ou 
organismes sociaux. 

Que l’action se déroule sous forme de cours individuels 
ou collectifs, un suivi personnalisé est établi pour chaque 
apprenant.

L’objectif  principal est de redonner à chacun l’envie 
d’apprendre et d’orienter à terme les personnes le 
souhaitant vers des organismes de formation pour des 
parcours plus complets de qualification.

Au-delà de l’apprentissage des savoirs de base, des 
actions d’accompagnement pour des personnes qui sont 
en demande de réinsertion professionnelle et sociale ou 
concernant un public spécifique tel que les jeunes de 18 
à 25 ans. 

La Croix Rouge 
propose à ses 
bénévoles une 
formation de 
deux jours avec 
pour objectif 

de  sensibiliser les bénévoles à leur rôle de formateur 
et à l’importance de ce rôle vis-à-vis des personnes 
accueillies.

Un projet de formateur-relais en région dupliquant cette 
formation est actuellement en cours d’élaboration afin 
de permettre à un plus grand nombre de bénévoles de 
pouvoir monter en compétence.

• La Croix Rouge française

Au même titre que l’aide alimentaire, 
l’aide à la personne et l’insertion font 
partie des priorités des Restaurants du 
Cœur.  L’illettrisme qui n’est pas toujours 
un facteur d’exclusion reste un obstacle 
majeur à l’insertion à bien des égards. 

C’est de ce constat qu’est né en 1997 le premier atelier 
CLE (Communication Lecture Ecriture) aux Restos. 

Dix années d’expériences plus tard, ce sont 540 
apprenants qui sont accueillis dans 44 ateliers répartis 
dans 38 départements ; les ateliers sont animés par 146 
bénévoles formés par l’association. 

Si les premiers ateliers étaient animés par des formateurs 
professionnels, les apprenants sont désormais 
accompagnés exclusivement par des bénévoles. 

En plus d’être des lieux 
d’apprentissage ou de 
perfectionnement, les 
ateliers sont aussi des 
lieux d’échange pour 
créer du lien social, pour 
apprendre à développer 

autonomie et confiance en soi, et où l’on peut restaurer 
une image positive de soi. Ce sont tous ces aspects que 
les bénévoles ont pour mission de développer. 

Pour cela, depuis 2001, les Restos du Cœur proposent 
aux bénévoles des sessions de formation de 2 fois 3 jours. 
Ceci a le double avantage de fournir un contenu adapté 
aux besoins spécifiques des personnes accueillies mais 
aussi d’évoluer avec une réalité de terrain sans cesse en 
mouvement. 

Outre des bénéfices certains pour les apprenants et 
les formateurs, ces sessions de formation ont été le 
catalyseur du développement des actions sur l’ensemble 
du territoire. Elles en  favorisent de surcroit la pérennisation 
et la continuité. Pour mieux accompagner les bénévoles, 
un forum internet a été mis en place. C’est un formidable 
outil de développement et de questionnement et un 
vecteur des bonnes pratiques très motivant. 

Chaque année, ce sont ainsi une trentaine de bénévoles 
qui sont formés et qui se retrouvent un an après pour un 
retour d’expérience. 

Cette formation devrait se développer pour répondre aux 
demandes de plus en plus nombreuses et accompagner 
la mise en œuvre d’une dizaine de nouveaux projets 
prévus pour 2007/2008.  

• Les Restaurants du Coeur
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La Croix-Rouge française 
accorde une grande 
importance à la formation 
des bénévoles.

L’esprit Restos : 
convivialité, écoute, 
partage sont partie 

intégrante de ces 
activités
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Mettons nous d’accord sur les mots : la Belgique comme l’Irlande ont fait le choix d’adopter le terme 
d’«alphabétisation» pour définir à la fois des actions qui sont menées sur les territoires pour les personnes analphabètes, 
pour celles qui apprennent la langue du pays comme langue étrangère, et pour celles qui sont en situation d’illettrisme. 
Aussi, dans les deux articles ci-dessous, ce terme désigne surtout des situations qui relèvent de la lutte contre 
l’illettrisme. 

Lire et Ecrire en Belgique 

Lire et Ecrire est l’instance qui, en Belgique, travaille sur les questions d’alphabétisation. 
Elle se compose de trois structures de coordination et de 14 entités régionales et 
locales. Ainsi, Lire et Ecrire-Communauté Française ; Bruxelles et Wallonie  assurent 
la gestion, la coordination et l’animation des projets d’alphabétisation.
Crées pour promouvoir, développer ou coordonner l’action au plus près des personnes, 
les antennes régionales et locales développent des actions de proximité. 
En Communauté française de Belgique, Lire et Ecrire s’est fixé comme principales 
missions :
• attirer l’attention de l’opinion publique et des pouvoirs publics sur le problème de 
l’analphabétisme des adultes et sur l’urgence d’en analyser les causes et d’y apporter 
des solutions 
• de démultiplier en Communauté française des lieux de formations pour les adultes 
peu ou pas alphabétisés, respectant les personnes et les soutenant dans leurs 
projets. 
• de chercher les moyens et créer les structures les plus susceptibles de contribuer à 
développer une alphabétisation de qualité en Communauté française. 

La place du bénévolat dans les actions d’alphabétisation en Belgique
L’histoire récente de l’alphabétisation débute dans les années 60 avec des 
associations qui font appel exclusivement à du bénévolat pour travailler sur leurs 
problématiques. 
De nombreux salariés y travaillent aujourd’hui, au côté des bénévoles. Si le temps 
de travail des bénévoles ne représente plus à l’heure actuelle qu’une vingtaine de 
pour cent du temps de travail global, leur nombre continue pourtant de croître, et 
ce parallèlement à l’augmentation importante du nombre de salariés. Et même si 
le nombre de bénévoles en alphabétisation est faible par rapport à celui d’autres 
secteurs, le volontariat reste une caractéristique du secteur de l’alphabétisation.
Pour Lire et pour Ecrire, le bénévolat ne doit pas exister par défaut de financement et 
de prise en compte par les pouvoirs publics. Il doit exister parce qu’il peut apporter un 
plus aux actions d’alphabétisation, tout en permettant à des citoyens de s’impliquer 
pour construire une société plus égalitaire et plus solidaire.
Pour cela, les conditions suivantes doivent être réunies :
 Les bénévoles ne doivent en aucun cas occuper des postes qui devraient être des 
emplois rémunérés.
 Le bénévole doit être un professionnel, au même titre que le travailleur salarié, et 
répondre aux même exigences.
 Tant l’association que le bénévole doivent offrir un engagement de qualité. Ce 
qui signifie, pour le bénévole : disponibilité, fiabilité, rigueur, intérêt, obligation de se 
former, accord avec les orientations de l’association. Et pour l’association : expliciter 
et clarifier la philosophie de l’association et son action, assurer une formation de 
qualité, organiser des lieux d’échanges, apporter un soutien technique, matériel, 
organisationnel, définir un statut et un cadre de travail clair.
Beaucoup de travail reste à faire pour remplir ces conditions, il reste aussi à améliorer 
la qualité de l’accueil, de la formation et des soutiens nécessaires aux bénévoles et 
améliorer les « contrats » entre les bénévoles et les associations, mais le travail se 
poursuit dans ce sens.

NALA (National Adult Literacy Agency) 
est l’organisme qui, à l’instar de l’ANLCI 
coordonne en Irlande le développement 
de l’alphabétisation. 
En 1997 l’enquête internationale sur la 
litéracie des adultes (IALS) a montré 
que 25% de la population irlandaise 
était en situation d’illettrisme.  

Le rapport OCDE de 1996 sur la 
«formation tout au long de la vie pour 
tous» montre que 58% des adultes 
Irlandais ont quitté l’école avant ou 
durant le niveau  collège. Ceci suggère 
que plus de 930 000 adultes  sont 
susceptibles de pouvoir bénéficier d’une 
formation.
En réponse à cette demande, 5 400 
formateurs parmi lesquels 4 200 
bénévoles dispensent environ 14 000 
heures de formation par semaine ( en 
moyenne environ 3 heures) auprès 
d’approximativement  23 000 stagiaires 
répartis dans plus de 126 programmes 
locaux de formation de base. 
Le bénévole en Irlande occupe une 
place centrale dans le développement 
de l’accès à la lecture, à l’écriture 
et aux compétences de base en 
Irlande. On attend beaucoup de ces 
formateurs venant de tout milieu de la 
société irlandaise. La formation initiale 
obligatoire, d’environ vingt heures, 
permet aux formateurs de mieux 
comprendre les difficultés rencontrées 
par les personnes ainsi que se 
familiariser avec  les méthodologies 
utilisées pour aider les adultes à 
améliorer leurs aptitudes en lecture et 
en écriture. Les bénévoles bénéficient 
aussi d’une formation interne régulière 
destinée à les aider dans leur travail.

Extraits du Journal de l’Alpha, avril –mai 2006

Vues d’ailleurs

NALA en Irlande
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Disposit if mis en place par la Croix Rouge à Tours 
En janvier 2000, l’Ecole Régionale de Formation au Service Social de la Croix-Rouge Française met en place un dispositif de 
lutte contre l’illettrisme sur Tours et en milieu rural qui a pour finalité d’amener un 
plus grand nombre de personnes à être acteur de leur propre vie et à participer 
pleinement à la vie sociale et professionnelle. 
Basée sur une démarche volontaire, nous proposons ainsi différentes offres de 
formation : formation individuelle, ateliers collectifs, ou stage semi-intensif, pour 
permettre une réponse individualisée, respectant le rythme de chacun.

Notre action doit permettre aux participants de 
maîtriser les savoirs de base (lecture, écriture, calcul et organisation spatio-temporelle), de 
développer une meilleure image d’eux-mêmes,de mieux prendre en compte leur environnement, 
se préparer à la recherche d’un emploi ou de se rapprocher d’une formation qualifiante. 
L’action se compose de 7 salariés, de 100 bénévoles sur l’ensemble du département et a accueilli 
324 personnes en 2006.
Les formations individuelles sont dispensées par des bénévoles formés par le CRIA 37 et les 
ateliers collectifs sont co-animés par des formateurs salariés et bénévoles.

Pour chaque type de formation, l’apprentissage des savoirs de base se fait à partir de thèmes de la vie quotidienne ou professionnelle, 
chaque thème étant déterminé par les participants. Parallèlement, des ateliers plus spécifiques sont proposés. 

L’atelier lettre ouverte a 7 ans : il accueille 80 personnes en 
formation, accompagnées par un réseau d’une quarantaine de 
bénévoles, encadrés par une équipe de professionnels. 
Cet atelier répond aux critères du cahier 
des charges fixé par les commanditaires 
(*) : accessibilité, souplesse et lieu adapté, 
non stigmatisant, accompagnement et 
formation adaptée en termes de fréquence, 
d’horaires et de contenus, pour des personnes en situation 
d’illettrisme.
Le travail entamé par le CRI Auvergne avec les bénévoles 
a précédé de quatre années la mise en place de cet atelier. 
C’est en s’appuyant sur ce réseau, sur le nombre croissant 
d’apprenants suivis et sur ce que nous avons appris de la 
spécificité de chaque accompagnement que nous avons 
imaginé le fonctionnement d’un atelier permanent. 
A partir de l’activité des bénévoles, cinq postes de professionnels 
aux compétences liées à l’accueil, l’écoute, la formation, l’accès 
à l’informatique, ont été créés. 
Chaque personne volontaire rencontre la formatrice et la 
psychologue de l’équipe. Ce premier entretien permet de situer  
la proposition de la personne, d’échanger sur le cadre de 
l’activité menée par l’atelier lettre ouverte, de répondre à toutes 
questions. 
Un engagement est alors signé entre les deux parties (le 
bénévole s’engage sur une disponibilité précisée, et jusqu’en 
juillet de l’année en cours - l’association s’engage à lui proposer 
formation et accès aux outils du centre ressources. 
Le bénévole devient adhérent pour 10 € /an.

At e l i e r  Le t t re  o u v e r t e  e n  A u v e r g n e
Le bénévolat peut se faire sous différentes formes : 
un accompagnement en 
binôme (un apprenant, un 
bénévole), dans les locaux de 
lettre ouverte, avec accès à 
l’informatique, à internet et à 
la messagerie ou dans un lieu 
neutre, le plus près ou le plus 
pratique du lieu d’habitation 
ou de travail ; 
l’animation d’un atelier collectif hebdomadaire ou mensuel, 
seul ou à 2 ou 3 bénévoles, pour des 
personnes moins disponibles qui peuvent 
se relayer : atelier d’écriture, atelier journal, 
atelier prévention routière, atelier jeux (en 
lien avec une ludothèque), etc, ou encore 
autour de pratiques culturelles : visites aux musées, festivals, 
balades, écriture, accueil de poètes et d’écrivains, soirées…
Différentes formules ont été proposées dans le cadre des 
formations : cette année, nous proposons une formation de 
base aux personnes qui débutent, sous la forme de 6 demi-
journées jusqu’à fin décembre. A partir de janvier, chacun 
pourra participer aux échanges pédagogiques (animés par la 
formatrice responsable), aux analyses de pratique (proposées 
par la psychologue clinicienne) ainsi qu’à toutes les journées de 
formation du programme régional proposé par le CRI Auvergne. 

(*) à l’origine : la DRASS Auvergne - DDASS Puy de Dôme, le Conseil Général du 
Puy de Dôme et la DRTEFP

Atelier jeu ou poésie

>> En savoir plus : 
ANLCI : www.anlci.gouv.fr  - Ministère de la jeunesse, des sports et de la vie associative : http://www.jeunesse-sports.gouv.fr/associations_3/
index.html + http://www.associations.gouv.fr/
Cerphi : www.cerphi.org - France bénévolat : www.passeport-benevole.org et www.francebenevolat.org
Croix-Rouge française : Direction des actions sociales,  96, rue Didot  75694 Paris Cedex 14
Lettre ouverte : voir Centre Ressources Illettrisme Auvergne, Danièle Aspert, 60 avenue de l’Union Soviétique 63000 Clermont Ferrand - 04 73 90 48 16 
Journée du bénévolat : http://www.benevolat.org/europe.php 
NALA en Irlande : http://www.nala.ie/tutors/ - Lire et Ecrire en Belgique : http://communaute-francaise.lire-et-ecrire.be/
Un grand merci à Stéphanie Haloco, Cécile Bazin (Cerphi), Anne-Claire Poitrenaud (France Bénévolat), Danière Aspert (CRI Auvergne), Claire Sourdin (Croix 
Rouge), l’équipe de Lire et Faire lire (Sylvie-Anne Goffinet) et de Nala, Nancy Marrec et Zahra Mabrouk (Bureau de la promotion de l’engagement bénévole) 
et à toute l’équipe de la Croix Rouge de Tours qui nous a accueilli dans ses locaux en octobre 2007, ainsi qu’aux stagiaires qui ont répondu à nos questions. 
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Actualité....

En	Région

dans une logique de complémentarité voire de coéducation. La ville de 
Gardanne à travers ces partages d’expériences s’inscrit tout à fait dans le 
processus du forum permanent des pratiques et pourra ainsi bénéficier de 
la capitalisation réalisée par la mission régionale de l’ANLCI en Provence 
Alpes Côtes d’Azur. 

Présentation de l’enquête IVQ pour la Martinique et 
adaptation locale de la plaquette Atout Gagnant 
L’enquête « Information et vie quotidienne en Martinique »
• Près de 40 000 personnes sont dans une situation préoccupante face 
à l’écrit, (15 % de la population de 16 à 65 ans) 
• 1 Martiniquais sur 5 réalise des performances médiocres en calcul et 
en compréhension orale, 
• 15 % des salariés maîtrisent difficilement l’écriture et le calcul.
Les premiers résultats de l’extension-adaptation de l’enquête nationale 
« IVQ » ont été rendus publics au cours d’une conférence de presse qui 
s’est tenue en Préfecture le 10 décembre 2007.
Cette enquête, la première de ce type en Outremer, a été réalisée en 
2006/2007 par l’INSEE à l’initiative de la Préfecture dans le cadre de 
la Mission régionale de l’ANLCI. Un large partenariat institutionnel 
et financier s’est mobilisé autour du projet : DTEFP, DSDS, ADI, CAF, 
CACEM, Fondations Caisses d’Epargne Martinique et nationale et FSE.
Plus de 1600 personnes âgées de 16 à 65 ans ont répondu à un 
questionnaire composé d’exercices reproduisant des situations de la vie 
courante afin d’améliorer l’estimation quantitative des bas niveaux de 
compétences face à l’écrit et d’évaluer du point de vue qualitatif la nature 
de ces difficultés. Les résultats détaillés seront publiés début 2008 sous 
forme d’un ouvrage de 100 pages.

La brochure Atout Gagnant en 
Martinique
La plaquette de sensibilisation à la 
formation de base en entreprise a été 
adaptée par la Région Martinique, en 
lien avec les partenaires et organismes 
paritaires collecteurs agréés locaux 
(OPCA). Ainsi des illustrations 
locales, les chiffres IVQ régionaux, ..., 
viennent appuyer cet argumentaire, 
téléchargeable sur la page Région du 
site de l’ANLCI. 

>> Comités techniques régionaux : 
En  Languedoc Roussillon
Le comité technique régional Languedoc-Roussillon s’est réuni le 
mercredi 12 décembre, en présence d’ Anne Killi du Cabinet Ingenior. 
En effet, la préfecture de région a souhaité s’appuyer sur un consultant 
pour lancer une dynamique régionale autour de la question de l’accès aux 
compétences de base. Le chargé de mission régional, Ouali Si Amer avait 
réuni un groupe restreint de partenaires (correspondants départementaux, 
DRTEFP, DRASS, préfecture de région), sous l’animation d’ Anne Killi, pour 
réfléchir aux modalités de la démarche de préparation du plan régional. 
Un échéancier a été élaboré pour permettre que le 11 mars au cours 
de la réunion du pôle de compétences illettrisme puisse être proposé un 
projet de plan régional à l’ensemble des partenaires. Au cours des trois 
prochains mois, le cabinet va conduire un certain nombre d’entretiens 
avec les acteurs en région et réunir trois commissions thématiques.

En  Midi Pyrénées
Le comité technique régional pour l’élaboration du Schéma régional de 
lutte contre l’illettrisme et pour l’accès aux compétences de base Midi-
Pyrénées s’est réuni sous l’égide du préfet de région Jean-François 
Carenco et en présence de Marie-Thérèse Geffroy à Toulouse le vendredi 
14 décembre. 
Au cours de cette réunion, Anne Marty avec l’appui des chefs de file 
a présenté les grandes orientations définies dans la cadre d’un travail 
partenarial de grande envergure et de grande qualité qui a été mis en 
place dans cette région. En effet, la démarche impulsée par l’équipe 
projet, Evelyne Cavet et Françoise Delrieux,  ont permis à tous les acteurs 
régionaux et départementaux de faire valoir leurs actions, leurs besoins 
et leurs réussites. On ne peut que souhaiter la même dynamique pour la 
mise en œuvre du plan régional. 
Pour en savoir plus, consultez la page régionale sur notre site 
www.anlci.gouv.fr dans la rubrique En région. 

De grands rendez-vous en Bretagne 
Le premier comité de pilotage s’est réuni le sous l’égide du préfet de 
région pour lancer la dynamique régionale autour de l’élaboration du futur 
plan régional. Cette réunion concluait un cycle d’entretiens  entrepris par 
Magali Selles avec l’ensemble des directeurs des services de l’Etat et 
du Conseil Régional. Au cours de cette réunion, la chargée de mission 
régionale a présenté la démarche du plan régional  qui doit se mettre 
en place dans les prochaines semaines avec déjà une première phase 
d’opérationnalisation le 15 janvier prochain en présence des techniciens 
des différents services. L’Agence a fait part au cours de cette réunion de 
l’importance de donner à Magali Selles, qui est par ailleurs, sous-préfete 
de Dinan, un appui logistique pour mener dans les meilleures conditions 
sa mission.
Et Le 11 décembre, s’est tenue la 25ème rencontre régionale du Forum 
Permanent des Pratiques ouverte par le préfet de région, Yves Daubigny, 
d’un représentant du Conseil Régional, de Marie-Thérèse Geffroy et 
des différentes autorités du ministère de l’agriculture : Jacques Gallon, 
adjoint du directeur régional Agriculture et Forêt , et Nathalie Prudon-
Desgouttes , chef du bureau vie scolaire et insertion du ministère. 
La matinée a  notamment proposé la restitution des travaux du groupe  
animé pr Jean-Philippe Roquelle «consolidation des parcours dans 
l’enseignement agricole, l’accompagnement des élèves en difficulté 
scolaire». Une présentation particulière a porté sur la pratique Chouette, 
une dictée !, expérience réussie de la Maison rurale et Familiale de 
Fougères, et présentée dans le journal de la rencontre nationale du 
Forum de l’ANLCI.  Nous avons pu vérifier à quel point sur ces questions 

comme sur beaucoup d’autres il 
était essentiel de s’appuyer sur des 
expériences simples, témoignant de 
l’engagement des acteurs.
Le débat a ensuite été ouvert autour 
des questions d’accompagnement 
éducatif en présence d’ Eunice 
Mangado chargée de mission 
accompagnements éducatifs  de 
l’AFEV, Patrick Masera , animateur de 
la mission insertion de l’enseignement 
agricole, Claudine Paillart directrice 
de l’éducation de la ville de Rennes 
et présidente de l’ANDEVet d’ Anne 
Marie Filho inspectrice d’académie 
adjointe du Finistère chargée du 
dossier illettrisme au rectorat  , sous 

l’animation d’ Eric Nedelec, chargé de mission ANLCI. Cette table ronde 
a montré que la question de la réussite éducative se posait dans tous les 
espaces de vie. La nécessité de coopérer au-delà des simples discours 
a été mise en évidence ; sur ce point la méthode de travail peut être 
un levier pour l’action. L’après-midi a été un temps privilégié pour les 
participants qui ont pu témoigner de leur engagement mais aussi des 
besoins qui restent à couvrir sur le territoire.

 

Rencontre régionale des acteurs de l’éducation, 
de l’animation et de la culture le 30 novembre en  
Provence Alpes Côte d’Azur
La ville de Gardanne a organisé une rencontre des acteurs de l’éducation, 
de l’animation et de la culture le vendredi 30 novembre. 
L’Agence Nationale de lutte contre l’illettrisme était représentée lors de 
cette journée par sa chargée de mission régionale Guylaine Costantino 
et par Eric Nédélec, chargé de mission national qui a assuré l’animation 
de la journée. Cette journée a été l’occasion de mettre en valeur des 
pratiques mises en œuvre par des acteurs locaux qui facilitent  l’accès 
de tous  à la culture, l’écriture et les TIC. 
Cette journée a permis de constater qu’en abordant la question sous 
un angle positif c’est-à-dire en valorisant ce qui contribue à la réussite 
plutôt qu’en insistant sur l’échec, il était possible de travailler ensemble 



Les membres du comité consultatif de l’ANLCI se sont 
réunis au siège de la 
Fondation française 
du Bâtiment, afin de 
revenir ensemble 
sur le travail réalisé 
lors de la seconde 
phase du Forum 
Permanent des 
Pratiques, et de mesurer l’investissement de tous pour 
enrichir les pratiques autour des 4 grands parcours 
proposés.  Les représentants présents (de l’UNSA, 
de l’AFEV, de la FNEPE (voir portrait page 3),  de la 
CFDT, du syndicat de la presse sociale (SPS), etc...) 
ont salué la qualité des travaux et la méthode d’action 
en jeu, qui consiste pour l’ANLCI à utiliser toutes les 
ressources de son réseau pour «réunir pour mieux 
agir». Les sujets d’actualité ont été abordés, et une 
présentation des outils d’information, dont le site 
internet, a été proposée. L’après-midi a été consacrée 
aux travaux thématiques pour exploiter toute la riche 
matière du Forum des Pratiques, et les préconisations 
pour la poursuite des travaux. 

	 	

L’actualité           

Pour l’accès de tous à la lecture, à l’écriture et aux compétences de base

L’ANLCI a participé au Grenelle de 
l’Insertion, les 23 et 24 novembre 2007

>>  : un projet de coopération 
européenne pour la professionnalisation 
dans la formation de base 

Dès le lancement de son Forum permanent des 
pratiques, l’ANLCI a souhaité élargir les échanges et les 
réflexions au-delà des pratiques de lutte contre l’illettrisme 
mises en œuvre en France. Dans cet esprit, l’ANLCI 
a organisé ou a participé à plusieurs manifestations 
et actions européennes et internationales. Ainsi, le 
projet de coopération européenne TRAIN assure dans 
le domaine de la professionnalisation des acteurs un 
espace d’échange et de co-production entre plusieurs 
organismes européens en vue d’enrichir les pratiques 
mises en œuvre dans ces différents pays, en particulier 
ceux des 6 partenaires impliqués.

A l’image de l’ANLCI, chacun des organismes impliqués 
dans le projet TRAIN représente une première référence 
en la matière dans son pays : German Institute for Adult 
Education (DIE), Allemagne (coordonnateur), Waterford 
Institute of Technology (WIT), Irlande, Cyprus Adult 
Education Association (CAEA), Chypre, Slovenian 
Institute for Adult Education (SIAE), Slovénie et Swiss 
Federation for Adult Learning (SVEB), Suisse.

Les principaux objectifs du projet sont centrés sur 
l’élaboration de 5 modules de base relatifs à la 
professionnalisation des acteurs de la formation 
de base. La conception de ces modules de formation 
prendra en considération les approches et les pratiques 
de professionnalisation mises en œuvre dans les pays 
des partenaires ainsi que dans d’autres pays européens. 
Après avoir rédigé des rapports sur l’état de la question 
dans plusieurs pays, les partenaires de projets ont élaboré 
un questionnaire sur les compétences des formateurs en 
formation de base pour recueillir des avis d’experts dans 
chacun des pays concernés.

Pour sa part, l’ANLCI a contribué aux travaux depuis 
octobre 2006 en s’appuyant notamment aux productions 
du Forum permanent des pratiques. 

Elle s’attelle dès à présent à la conception et 
l’expérimentation du module de formation de formateurs 
qu’elle a proposé pour ce projet. Intitulé « Apprentissage 
individualisé et Technologies de l’information et de la 
communication en formation de base », ce module de 
formation de formateurs se déroulera courant février 
2008 (cf. l’appel à candidature publié sur le site internet 
de l’ANLCI).

Par ailleurs, le 4ème séminaire du projet sera co-
organisé par l’ANLCI les 14 et 15 avril 2008 à Lyon. 

Il présentera les résultats de l’expérimentation et 
préparera la publication de tous les travaux, notamment 
les 5 modules de formation de formateurs traduits dans 
toutes les langues des pays partenaires. Du côté de 
l’ANLCI, les résultats de l’expérimentation de son module 
seront présentés lors de la rencontre nationale sur «les 
usages des TIC dans la formation de base» qu’elle 
organisera le 14 mai 2008 à Lyon dans le cadre de son 
Forum permanent des pratiques.

Réunion du comité consultatif de l’ANLCI 
le 5 décembre 2007 à Paris

Le 23 et 24 novembre dernier, plusieurs centaines 
d’acteurs de l’insertion, élus, professionnels de 
l’insertion, représentants des collectivités locales, 
associations, administrations, usagers mais aussi 
citoyens se sont réunis à Grenoble pour lancer 
officiellement les travaux du Grenelle de l’insertion. 
Pendant deux jours, plusieurs débats, assemblées 
plénières,ateliers, ainsi qu’un forum pour de nouvelles 
expérimentations sociales ont donné matière aux 
premières contributions du Grenelle.
Pendant 6 mois, des groupes de travail rassemblant 
des experts mais aussi des conférences régionales 
conviant l’ensemble des citoyens, vont travailler sur 
les propositions concrètes à apporter pour permettre 
à l’insertion de redevenir un outil de solidarité active 
pour les personnes éloignées de l’emploi. 

Une rencontre nationale consacrée à la 
lutte contre l’illettrisme sera proposée 
dans le cadre du Grenelle de l’Insertion 

le 8 février 2008 à Nice.



>>  OUT ILS

Actes de la rencontre nationale 
Action Culturelle et Lutte 
contre l’Illettrisme (14 juin 2006)

Cette  rencontre a 
réuni à Lyon plus de 
300 participants et a 
donné lieu à la parution des deux 
films (produits par l’Anlci) : «un 
détour par la musée» et «chemins 
de lecture», largement diffusés, 
et disponibles auprès de l’Anlci. 
Ces actes vous permettent de 
retrouver toutes les contributions 
de cette rencontre pour mieux 
comprendre le rôle de la culture 
au sein de la lutte contre 

l’illettrisme, par tous ceux, décideurs, chercheurs et acteurs, 
qui ont souhaité partager leurs expériences et pratiques à 
cette occasion.

Rencontre nationale du Forum 
Permanent des Pratiques : L’essentiel 

Février 2008
Plus de 700 participants sont 
venus partager les pratiques qui 
réussissent à l’occasion de la 
rencontre nationale de Lyon en 
juin  2007, qui venait clôturer un 
cycle de 24 rencontres régionales. 
Retrouvez les grands parcours de 
la rencontre, les tables rondes sur 
la prévention de l’illettrisme et 
la sécurisation des parcours, ainsi 
que de nombreuses présentations 

de pratiques, portraits, etc... 

Un double DVD accompagnera cette parution dès février 2008. 

Bilan d’activités 2006 de 
l’Etablissement   Public d’Insertion de 
la Défense 

Vient de paraître le bilan 2006 de l’EPIDe 
et des centres «Défense, 2ème chance» 
pour l’année 2006. Ce bilan constate que 
les missions de ces dispositifs ont pu être 
précisées afin de mettre en oeuvre une 
offre de services plus globale et originale 
visant à la socialisation, l’orientation, la 
formation et l’insertion professionnelle des 
jeunes : «Il ne s’agit pas d’une solution 
qui se superpose aux outils et dispositifs 
existants mais bien d’une réponse adaptée aux besoins de 
jeunes désocialisés, en manque de repères et pour lesquels le 
risque de marginalisation est important.» Partenaire de l’ANLCI 
(Marie-Thérèse Geffroy siège au sein du Conseil d’Administration 
des EPIDe), la valeur ajoutée de ces dispositifs a été largement 
rappelée au cours des étapes de travail du Forum Permanent 
des Pratiques de l’ANLCI.                                             

>>> voir : www.epide.fr

L’ANLCI vous présente ses meilleurs voeux : 
Pour que l’illettrisme recule enfin,

en 2008, mobilisons nous tous encore plus !
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