Blois, le 12 septembre 2019

DES CLICS, DÉCLICS ET DES MOTS : LE DÉPARTEMENT S’ENGAGE DANS LA LUTTE
CONTRE L’ILLETTRISME ET L’ILLECTRONISME.
« AGIR ENSEMBLE CONTRE L’ILLETTRISME »

La journée du 12 septembre est labellisée dans les JNAI (Journées nationales de lutte contre l’illettrisme)
organisées par l’ANLCI (L’Agence Nationale de Lutte Contre l’Illettrisme).
Cette journée s’inscrit dans le Plan Départemental de lutte contre l’illettrisme et l’illectronisme dont le but
ultime est de permettre à chaque citoyen-ne du Département de trouver « sa solution/son chemin » dans
un éventail de solutions existantes et nouvelles afin de développer son autonomie. Le Conseil
départemental s’y implique fortement.
Dès juillet 2018 les élus du Conseil départemental ont souhaité mieux connaître les données et les enjeux
de l’illettrisme et ont invité le CRIA à en faire une présentation.
En Octobre, la réunion départementale organisée à Blois par le chargé de mission pour présenter les
objectifs et les actions du Plan Régional d’Accès aux Savoirs de Base a montré le déficit de réponses sur
notre territoire.
Dans le cadre de sa politique d’insertion, le Conseil départemental considère le repérage des publics en
difficulté et leur traitement comme une priorité pour favoriser le retour à l’emploi.
Une dynamique départementale engagée
Nicolas Perruchot, président du Conseil départemental, a confié à Madame Geneviève Baraban, la mission
suivante :
• Réaliser un état des lieux pour le premier semestre 2019
• Rédiger un rapport pour ce mois d’octobre proposant des solutions visant à mettre en œuvre une
politique globale de lutte contre l’illettrisme.
Ainsi sous son impulsion, une dynamique s’est mise en place à l’échelle départementale :
En mars 2019, un premier comité de pilotage a réuni les services du CD 41, (Insertion, Éducation, Lecture
publique), mais aussi le GIP ALFA-centre, la Préfecture du Loir-et-Cher, la Région Centre-Val de Loire, Pôle
Emploi, la CAF, l’Éducation Nationale, et bien entendu le CRIA 41 et l’Observatoire de l’Économie et des
Territoires déjà cités.

Le premier résultat concret de cette démarche est la mise en place d’un partenariat entre l’armée et la
Mission locale, désormais invitée à participer à la Journée Défense et Citoyenneté pour présenter ses
services aux jeunes ayant des difficultés repérées en lecture écriture.
Les objectifs sont volontaristes :
Poursuivre la sensibilisation et la mobilisation générale entreprise depuis janvier 2019, en associant tout
public et en particulier les personnes les plus en difficultés, parfois « invisibles ».
Les cibles sont multiples

:

- Les personnes fragilisées avec ou sans emploi, en perte de confiance par rapport à la lecture, l’écriture,
les démarches administratives, l’accès à l’emploi, à la connaissance numérique...
- Les personnes témoins des bienfaits des accompagnements, « la preuve par l’exemple » « La motivation
par ses pairs »
- Les personnes qui se sentent concernées et intéressées par la question.
- Les acteurs professionnels de l’éducation, de l’insertion, du milieu médico-social, de la médiation….
- Les parents, les grands parents, les enfants, les jeunes ...
- Les bénévoles des associations.
La méthode est plurielle :
- Veille, vigilance et formation à la détection des problèmes…Bienveillance à observer…
Co construire en partenariat des solutions sur tout le département dans une grande proximité,
sur chaque territoire.
Créer les conditions de déclics au sein des actions qui existent déjà.
La place de l’informatique pour accélérer les processus d’autonomie…Objectif 2022 l’eadministration
La formation de volontaires pour devenir accompagnants ou au moins des relais pour les
personnes hésitantes ou en difficulté…
- Privilégier la proximité, la facilité d’accès à des lieux familiers, culturels, les structures d’appui
(d’accueils), les bibliothèques et médiathèques, les points d’informations (dont les mairies), le domicile,
l’Espace Public… les échanges « contacts » avec les pairs ‘voisins, amis…
Les moyens sont ouverts :
- Observatoire ouvert permanent des situations d’illettrisme, des solutions de prévention et de traitement.
- Construction sur mesure en intelligence avec la Région d’une Offre « lisible » d’une diversité de
formations, d’apprentissages… « LES ATELIERS PERMANENTS ».

- Créer de l’émulation pour gagner le combat…(Diverses idées germent actuellement).
Les partenaires spécifiques de la journée du 12 septembre : la Préfecture, le Département, le CRIA
41, la Maison de Bégon.

