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Journées nationales d’action contre l’illettrisme
L’Agence nationale de lutte contre l’illettrisme, l’ANLCI, partenaire de la Fédération Générale des PEP, organise la
3ème édition des Journées nationales d’action contre l’illettrisme, du 5 au 10 septembre 2016.
Ces journées regroupent, sous une bannière commune, près de 200 manifestations locales visant à sensibiliser le grand
public sur l’illettrisme et sur les solutions de proximité qui existent, autour de débats, conférences, journées portes
ouvertes, expositions, concours, projections de films, etc.
Les PEP participeront pour la troisième année consécutive à cette action nationale.
À titre d’exemple, les PEP 36, par l’intermédiaire du CRIA 36 (centre de ressources illettrisme analphabétisme),
organiseront dans ce cadre une marche contre l’illettrisme et projetteront un film documentaire réalisé par des adultes
en situation d’illettrisme.
Cette année, l’ANLCI a choisi comme mot d’ordre pour ces Journées : « Pour que le numérique profite à tous,
mobilisons-nous contre l’illettrisme ».
Un focus sera donc fait en cette rentrée sur le numérique pour susciter une prise de conscience sur les conséquences
concrètes de la digitalisation dans le quotidien des personnes confrontées à l’illettrisme, et pour faire connaître les
solutions qui ont fait leur preuve.
C’est dans cette perspective que se dérouleront les Journées du numérique organisées par l’ANLCI les 6 et 7 septembre
à Lyon.
Les PEP seront représentées à cette occasion par le Trésorier Adjoint de la fédération, Jacky Bernard, lors de la
signature officielle, le 6 septembre, de la Charte « Pour que le numérique profite à tous, mobilisons-nous contre
l’illettrisme », aux côtés des 65 autres grandes organisations nationales (associations, fondations, etc.) signataires.
Les PEP s’inscrivent au quotidien dans ces actions, notamment avec leur implication dans le projet Class’ Code dont le
lancement officiel aura lieu le 13 octobre à Paris.
Pour en savoir plus sur les Journées du numérique, consultez le programme en cliquant ICI.
À propos de la Fédération générale des PEP :
La Fédération Générale des PEP (Pupilles de l’enseignement public), est un réseau associatif créé en 1915, complémentaire de l’école.
Acteur majeur de l’économie sociale dont les produits d’exploitations s’élèvent à près de 740 millions d’euros, le réseau national PEP, mène, dans le respect de ses valeurs fondatrices qui sont
la solidarité et la laïcité, des actions dans plusieurs domaines : l’éducation, les loisirs, le social et le médico-social, de la petite enfance aux adultes. Forte de ses 92 associations départementales,
3 associations territoriales, 4 associations partenaires, de ses 18 unions régionales et de ses 22 000 salariés, la Fédération Générale des PEP est un partenaire privilégié des pouvoirs publics, des
enseignants et des familles, plus de 1 300 000 enfants et adultes accompagnés chaque année. Alliant la force d’un réseau national aux convictions d’un mouvement engagé, Les PEP sont un réseau
agissant pour le droit de tous à l’éducation, à la culture, à la santé, aux loisirs, au travail et à la vie sociale.
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