
JOURNÉES D'ACTION CONTRE 
L'ILLETTRISME ET L'ILLECTRONISME 
EN LOIR-ET-CHER

Du 12 juillet au 18 novembre 2022
Entrée libre
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Dans le cadre de sa politique d’insertion, le conseil départemental considère le 
repérage des publics en difficulté et leur accompagnement comme une priorité 
pour favoriser le retour à l’emploi.

L’illettrisme, dans la mesure où il induit un manque d’autonomie, de confiance 
en soi, des difficultés à s’adapter aux changements, est considéré comme une 
source de non-recours aux droits et un frein majeur au retour à l’emploi et à 
l’insertion sociale.

L’illectronisme, quant à lui, est un sujet à ne pas délaisser à l’heure où toutes les 
démarches administratives se dématérialisent et où il est essentiel que chacun 
puisse mesurer la pertinence des outils numériques. 

Depuis novembre 2018, le conseil départemental a placé la lutte contre 
l’illettrisme et l’illectronisme parmi ses priorités. Avec l’appui de plusieurs 
partenaires sociaux et associatifs, je me réjouis de la mise en place de 
nombreuses actions en Loir-et-Cher. 

Florence Doucet
Vice-présidente chargée de l'insertion, de l'emploi, 

du logement, de la famille et de la protection de l'enfance

Lutter efficacement contre l’illettrisme et 
l’illectronisme



Racontez votre jardin idéal
Jusqu’au dimanche 6 novembre
Jardins du Château de Chaumont-sur-Loire

Le festival international des jardins fête ses 30 ans cette année avec pour 
thème : Jardin idéal.
À cette occasion, le département a proposé à tous les collégiens un concours 
d’écriture. Les textes sélectionnés sont diffusés gratuitement aux visiteurs du 
domaine de Chaumont-sur-Loire, sur une borne connectée.
Pas d’écran, deux boutons : le «distributeur d’histoires courtes» offre, 
aléatoirement, sous forme de papyrus, l’un des textes de collégiens sélectionnés. 

Renseignements : 02 54 44 47 81 - Tout public

CHAUMONT-SUR-LOIRE

Restos du cœur 
Mercredi 31 août, rue Pierre-et-Marie-Curie,
Dimanche 4 septembre, rue Lorjou, 
Mercredi 7 septembre, rue Pierre-et-Marie-Curie,
à Blois

En association avec le CIAS de Blois et le CRIA, rencontre avec les habitants sur 
le marché Coty rue Pierre-et-Marie-Curie et rue Lorjou à Blois. 

Renseignements : 02 54 43 40 84 - 02 54 58 42 49 - Tout public

BLOIS

« L’illettrisme, parlons-en » - Expo-quiz
Du 29 août au 1er septembre 
à l’agence Pôle Emploi de Vendôme

L’expo-quiz de l’ANLCI (Agence nationale de lutte contre l’illettrisme) a pour 
objectif d’initier de manière simple et autonome des lieux de débat et de 
réflexion sur l’illettrisme. Elle s’adresse à la fois aux jeunes, aux adultes, aux 
professionnels, décideurs, acteurs, aux personnes fragilisées à l’écrit...

Renseignements : 09 72 72 39 49 - Tout public

VENDÔME



« L’illettrisme, parlons-en » - Expo-quiz

Du 5 au 30 septembre
Centre communal d’action sociale
21 boulevard du Maréchal Lyautey, à Romorantin-Lanthenay

L’expo-quiz de l’ANLCI (Agence nationale de lutte contre l’illettrisme) a pour 
objectif d’initier de manière simple et autonome des lieux de débat et de 
réflexion sur l’illettrisme. Elle s’adresse à la fois aux jeunes, aux adultes, aux 
professionnels, décideurs, acteurs, aux personnes fragilisées à l’écrit...

Renseignements : 02 54 94 42 00 - Tout public

Cette expositon est également présente jusqu’au 30 septembre à la 
médiathèque de Romorantin-Lanthenay. 
20 Faubourg Saint-Roch

Renseignements : 02 54 94 41 86 - Tout public

ROMORANTIN-LANTHENAY

Rallye numérique
Du 1er au 15 septembre 
en autonomie sur cria41.org ou au cours d’ateliers numériques
CRIA 41 - Maison des associations, 18 rue Dorgelès, à Blois

Venez découvrir les offres culturelles du Loir-et-Cher et tester vos connaissances 
numériques.  Vous pourrez également participer au concours proposé.
Une remise de prix festive pour les gagnants aura lieu le 16 septembre à 16 h 
au CRIA. 

Renseignements et inscription : 07 84 93 91 36 - Tout public

BLOIS



 « Illettrisme : droit de savoirs » - Exposition photo
Du 6 au 16 septembre 
Hôtel du département, à Blois

Exposition photo de Virginie de Galzain conçue sur une période de plus de trois 
ans, en collaboration avec la direction du service national. « Illettrisme : droit de 
savoirs » évoque l’urgence de la lutte contre l’illettrisme et du respect d’un droit 
fondamental : une éducation et une formation de qualité pour tous. 

Renseignements : 02 54 50 47 62
Vernissage le vendredi 9 septembre à 18 h - Tout public

BLOIS

 « M » film de Sara Forestier 
Jeudi 8 septembre 
Cinéma Les Lobis, à Blois

Mo est beau, charismatique, et a le goût de l’adrénaline. Il fait des courses 
clandestines. Lorsqu’il rencontre Lila, jeune fille bègue et timide, c’est le coup de 
foudre. Il va immédiatement la prendre sous son aile. Mais Lila est loin d’imaginer 
que Mo porte un secret : il ne sait pas lire.

Première séance
• 14 h : projection du film, 
• 16 h : présentation pour les professionnels, des outils de repérage 

concernant l’illettrisme élaborés dans le cadre du plan local d’insertion par 
la MDCS de Blois-agglomération.

Seconde séance
• 18 h 30 : accueil et collation,
• 19 h : projection du film,
• 21 h : table ronde : « Illettrisme et monde du travail » .

Renseignements : 02 54 44 44 61 - Entrée libre
En collaboration avec l’agence d’interim Partnaire.

BLOIS



« Mieux connaître l’illettrisme » 
Vendredi 9 septembre de 14 h 30 à 16 h 30
Hôtel du département, à Blois

Dans le cadre de l’exposition photo « Illettrisme : droit de savoirs » (du 6 
au 16 septembre à l’Hôtel du département), temps de découverte de la 
problématique de l’illettrisme et du public concerné.  

Renseignements : 02 54 43 40 84 - Tout public

BLOIS

Premières Pages en Loir-et-Cher
8 et 9 septembre à la médiathèque de Lamotte-Beuvron,
13 et 14 octobre à la médiathèque du Controis-en-Sologne,
17 et 18 novembre à la médiathèque de Mont-Près-Chambord.

Dans le cadre de ses actions de prévention de l’illettrisme et du dispositif 
« premières pages » labellisé par le ministère de la culture, la direction de la 
lecture publique du conseil départemental organise des journées de formation 
interprofessionnelles de sensibilisation à la lecture aux tout-petits. Ces 
dernières seront dispensées par l’association Livre Passerelle et associent 
les professionnels des PMI, les assistants familiaux et les bibliothécaires 
professionnels et bénévoles du réseau de lecture publique.

Premières pages, c’est aussi des animations et séances de lectures aux tout-
petits, organisées toute l’année dans les bibliothèques, en particulier dans 
celles de Territoires Vendômois, Saint-Firmin et Saint-Ouen.

Inscription et renseignements : 02 54 42 33 90 
Public : professionnels et bénévoles 



Présentation de l’outil adele41.fr
Vendredi 9 septembre de 16 h 30 à 20 h 
Hôtel du département, à Blois
Salle La Saussaye

adele41.fr (accompagner vos démarches en ligne) est une plateforme mise 
en place par l’Observatoire de l’économie et des territoires et Pilote41, afin de 
permettre aux usagers de trouver facilement des points d’accès et de formation 
au numérique, à proximité de chez eux. 

Renseignements : 02 54 42 63 64 - Tout public

BLOIS

Portes ouvertes ALIRE
Jeudi 12 septembre de 10 h à 17 h 
133 rue Michel Bégon, à Blois

Venez découvrir les prestations de formation pour adultes et d’action de lutte 
contre l’illettrisme dans le centre de formation ALIRE. 

Renseignements et inscription : 02 54 42 91 05 - Tout public
Départs de visite à 10 h, 11 h, 13 h 30, 14 h 30 et 15 h 30

BLOIS

Portes ouvertes ViaFormation
Mardi 13 septembre de 9 h à 16 h
15 avenue de Vendôme, à Blois

Découverte du dispositif de formation contre l’illettrisme. Animations 
pédagogiques et ludiques, témoignages et échanges avec les formateurs, 
référents et stagiaires.

Renseignements et inscription :  06 42 14 89 77 - Tout public

BLOIS



Mercredi 25 janvier 2023 à Romorantin-Lanthenay :
• 9 h 30 à la Pyramide,
• 19 h à l’espace Saint-Exupéry, suivie d’un débat animé par le CRIA 41. 

Renseignements : 02 54 44 44 61 - Entrée libre

À noter dans vos agendas : projection du film «M» de Sara Forestier 

« Des clics et des clés » - Journée nationale d’action contre 
l’illettrisme et l’illectronisme de Romorantin
Jeudi 15 septembre de 10 h à 12 h et 14 h à 16 h
Espace Saint-Exupéry, à Romorantin-Lanthenay

Au programme 
• 10 h : accueil
• 10 h 30 : table-ronde : « Quelles clés pour savoir cliquer ? » ,
• 14 h à 16 h : village des partenaires, pôle numérique et témoignages 

d’apprenants par la Chaîne des savoirs.

Renseignements : 02 54 76 16 05
Tout public (garde d’enfants sur place)

ROMORANTIN-LANTHENAY

Portes ouvertes Eurêka Form’Action
Mardi 13 septembre à partir de 18 h
19 rue Roland-Garros, à Blois

Portes ouvertes et repas partagé sur l’esplanade, présence d’une conteuse. 
Familles et enfants bienvenus.

Renseignements : - 02 54 51 35 15 - Tout public

BLOIS



Portes ouvertes CRIA
Vendredi 16 septembre de 14 h à 16 h
CRIA 41 - Maison des associations, 18 rue Dorgelès, à Blois

Rencontre avec l’équipe des professionnels, des bénévoles et des apprenants, 
visite des locaux, découverte des outils. Et commencez à imaginer peut-être un 
futur avec le CRIA.  

Renseignements : 02 54 43 40 84 - Tout public

BLOIS

Sensibilisation à la lutte contre l’illettrisme et 
l’illectronisme 
Jeudi 22 septembre de 14 h à 16 h 
45 avenue du Maréchal Maunoury, à Blois

L’UDAF de Loir-et-Cher organise une formation de « Sensibilisation à la lutte 
contre l’illettrisme et l’illectronisme ». 

Renseignements et inscription : 07 55 59 77 18
Public : salariés de l’UDAF et associations familiales adhérentes (salariés et 
bénévoles).

BLOIS

Lancement du programme « savoirs et numérique » 
Journée nationale d’action contre l’illettrisme de Vendôme 
Mardi 20 septembre à 14 h 
Collège Jean-Emond, à Vendôme

« Savoirs et numérique » est un programme qui permet de former et d’équiper en 
ordinateurs des familles du collège Jean-Emond afin qu’elles puissent suivre, 
via Pronote, la scolarité de leur enfant. 

Renseignements : 02 54 44 44 61 - Public : élus et professionnels, sur invitation

VENDÔME



Présentation de la méthode FALC (Facile à lire et à 
comprendre)
Jeudi 29 septembre de 14 h à 16 h 30
CRIA 41 - Maison des associations, 18 rue Dorgelès, à Blois

FALC est une méthode qui a pour but de traduire un langage classique en un 
langage simplifié. Celle-ci permet de rendre l’information plus simple et plus 
claire, et ainsi utile à tout le monde, notamment aux personnes en situation 
d’illettrisme ou maîtrisant mal la langue française.

Renseignements : 02 54 43 40 84 - Tout public

BLOIS

Présentation des outils de repérage de l’illettrisme
Vendredi 23 septembre de 10 h 30 à 12 h
Hôtel du département, à Blois

À la suite du travail entamé lors des JNAI 2020 (avec Anne Vinérier au cours 
d’une formation proposée par le CRIA41), et dans le cadre d’un groupe de 
travail de son Plan Local d’Insertion, La Maison de la cohésion sociale de Blois-
Agglomération a développé des outils à destination des professionnels et des 
partenaires pour les aider à mieux repérer et accompagner les personnes en 
situation d’illettrisme. Ces outils seront progressivement présentés et proposés 
à l’ensemble des MDCS et partenaires.

Renseignements : 02 54 51 32 66 
Public : professionnels et partenaires

BLOIS



Facile à Lire

Retrouvez toute l’année une sélection d’ouvrages « Facile 
à lire » et un personnel formé à l’accueil des publics en 
difficulté de lecture dans les bibliothèques de : 

• Cœur de Sologne (Vouzon, Souvigny-en-Sologne, Nouan-le-Fuzelier, 
Chaumont-sur-Tharonne et Chaon), 

• Territoires Vendômois (Montoire-sur-le-Loir, Vendôme, Selommes et 
Savigny-sur-Braye),

• Faverolles-sur-Cher (la bibliothèque a développé un espace « facile à lire » 
et un espace « lecture aidée » pour les plus jeunes), 

• Fréteval,
• Mondoubleau.

Suivez les animations en bibliothèques sur l’agenda des bibliothèques 
www.culture41.fr/Bibliotheques/Agenda-des-bibliotheques/Tous-les-
evenements-bibliotheques

« Les savoirs : des clés vers l’emploi » - Journée nationale 
d’action contre l’illettrisme de Mer
Vendredi 14 octobre 
De 10 h à 12 h et de 14 h à 16 h
La Halle de Mer

Au programme
• 10 h : Au pied de la lettre, théâtre par la Compagnie l’Échappée Belle,
• 10 h 30 : Table-ronde : « Comment repérer et lever les freins pour inciter à 

suivre une formation ?»
• 11 h 30 : Table-ronde : « Les clés vers l’emploi »
• 14 h à 16 h : Village des partenaires, 

Au pied de la lettre, théâtre par la Compagnie l’Échappée Belle, 
témoignages d’apprenants par La Chaine des savoirs.

Renseignements : 02 54 44 47 81
Matin : professionnels et bénévoles - Après-midi : tout public

MER



Im
pr

im
é 

pa
r l

e 
co

ns
ei

l d
ép

ar
te

m
en

ta
l d

e 
Lo

ir-
et

-C
he

r -
 2

02
2 

PARTENAIRES :


