
Ce programme vous est proposé par 
la Direction Territoriale Pôle emploi Eure/Orne.

Il s’inscrit dans la dynamique collective des Journées
Nationales d’Action contre l’Illettrisme.

PROGRAMME

EURE

JOURNÉES NATIONALES D’ACTIONS
CONTRE L’ILLETTRISME

DU 8 AU 15 SEPTEMBRE 2019
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Pôle emploi Normandie et ses partenaires renouvellent leur implication dans la lutte contre 
l’illettrisme. Une mobilisation forte à travers de nombreuses manifestations de sensibilisation 

sur tous les territoires pour amplifi er la prise de conscience 
et faire connaître les solutions de proximité.



SENSIBILISATION / INFORMATION

ACTIONS PÔLE EMPLOI NORMANDIE 
DANS L’EURE

Découvrez l’ensemble des actions labellisées sur www.illettrisme-journees.fr

CONTACT
MME MARIE-CHRISTINE DANNEVILLE
MARIE-CHRISTINE.DANNEVILLE@POLE-EMPLOI.FR
TÉL. 02.32.28.50.98

À DESTINATION DES
DEMANDEURS D’EMPLOI

13H30 - 16H30

ATELIER

L’agence d’Évreux Delaune propose 3 après-midis d’accueil et d’accompa-
gnement des personnes en situation d’illettrisme et d’illectronisme dans 
deux ateliers :

• Présentation de l’environnement informatique par une association : 
Qu’est-ce qu’un ordinateur ? Comment l’utiliser ? Comment se 
connecter et utiliser les services institutionnels ? 
• Mise à disposition de supports écrits en FALC (facile à lire et à 
comprendre) pour aider à l’utilisation des services de Pôle emploi.

ÇA ME « SOURIS »
PÔLE EMPLOI 

ÉVREUX DELAUNE
RUE AUGUSTE DELAUNE

27000 ÉVREUX

SEPTEMBRE
201909 au11

SENSIBILISATION / INFORMATION

CONTACT
MME MURIELLE GESLAN
M.GESLAN@EDUCATIONETFORMATION.FR
TÉL. 02.76.51.76.61

MANIFESTATION
OUVERTE À TOUS

13H30 - 16H30

Le centre Éducation et Formation organise un après-midi pour présenter le 
dispositif « Lire, Écrire, Compter », en association avec ACCES (auto-école 
solidaire).
Cette action de formation est une étape préalable à l’accès à l’auto-école : 
acquérir les savoirs nécessaires avant d’accéder à l’auto-école solidaire, pour 
préparer les examens du code de la route, puis le permis de conduire.

Des témoignages de stagiaires ayant intégré l’auto-école avec succès et 
terminé leur parcours de formation seront proposés.

LE DISPOSITIF « LIRE, ÉCRIRE, COMPTER » 
ET L’AUTO-ÉCOLE SOLIDAIRE PÔLE EMPLOI BERNAY 

28 RUE GUILLAUME 
DE LA TREMBLAYE

27300 BERNAY

SEPTEMBRE
201909



L’agence de Louviers recevra les demandeurs d’emploi qui n’ont pas réussi diffé-
rents tests de sélection pour des formations ou des recrutements. Objectif :
Dédramatiser « l’échec » et échanger sur les difficultés rencontrées.
A la suite de l’atelier, les demandeurs d’emploi seront reçus individuellement 
afin de définir les solutions adaptées à leur situation : remise à niveau sur les 
savoirs de bases, valorisation de leur image.
Cet atelier sera proposé mensuellement aux demandeurs d’emplois à faible 
niveau de qualification.

ATELIER REBOND

ATELIER

ACTIONS PÔLE EMPLOI NORMANDIE 
DANS L’EURE

Découvrez l’ensemble des actions labellisées sur www.illettrisme-journees.fr

CONTACT
MME CÉLINE BOURDON
CELINE.BOURDON@POLE-EMPLOI.FR
TÉL. 02.32.40.98.78

À DESTINATION DES
DEMANDEURS D’EMPLOI

09H00 - 12H00

PÔLE EMPLOI LOUVIERS
BOULEVARD 

DU MARÉCHAL JOFFRE
27400 LOUVIERS

SEPTEMBRE
201912

SENSIBILISATION / INFORMATION

CONTACT
PÔLE EMPLOI ÉVREUX BROSSOLETTE

MANIFESTATION 
OUVERTE À TOUS

08H30 - 12H30

L’agence de Pôle emploi d’Évreux Brossolette organise une action de 
sensibilisation et d’information dont les jeunes en service civique seront 
les acteurs principaux. Formés en amont et accompagnés tout au long de 
la semaine par la référente illettrisme, ils ont pour mission de :

• mieux repérer ce public au quotidien.
• identifier les publics relevant de l’illettrisme.
• Assurer la relation avec le conseiller référent pour définir et mettre 
en place des actions de remise à niveau ou formation.
• pérenniser l’action sur le long terme, continuer à identifier les 
publics relevant de l’illettrisme et prévenir systématiquement le 
conseiller référent (création d’une fiche de liaison interne).

SENSIBILISATION / INFORMATION
PÔLE EMPLOI 

ÉVREUX BROSSOLETTE
41 RUE PIERRE BROSSOLETTE

27000 ÉVREUX

SEPTEMBRE
201909 au13



ACTIONS PÔLE EMPLOI NORMANDIE 
DANS L’EURE

Découvrez l’ensemble des actions labellisées sur www.illettrisme-journees.fr

L’agence Pôle emploi de Louviers propose un après-midi de sensibilisation 
à ses équipes administrative et gestion des droits qui sont en contact 
avec les demandeurs d’emploi.
L’objectif est de les sensibiliser à détecter et conseiller des personnes en 
situation d’illettrisme.

SENSIBILISATION À L’ILLETTRISME

SENSIBILISATION / INFORMATION

CONTACT
MME AMÉLIE CUTAYAR
AMELIE.CUTAYAR@POLE-EMPLOI.FR
TÉL. 02.32.09.44.07

MANIFESTATION
INTERNE

14H00 - 16H00

PÔLE EMPLOI LOUVIERS
BOULEVARD 

DU MARÉCHAL JOFFRE
27400 LOUVIERS

SEPTEMBRE
201912

En partenariat avec la Mission locale et Cap emploi, l’objectif est de 
réinterroger et faire évoluer les pratiques des professionnels susceptibles 
d’être au contact des personnes en situation d’illettrisme afin de mieux 
repérer ce public au quotidien.
La matinée sera théorique et l’après-midi consacré aux échanges en 
tables rondes.
Une orthophoniste, la référente formation de Cap emploi, une formatrice 
« Lire, Écrire, Compter » d’ALFA et un représentant d’un chantier d’inser-
tion interviendront tout au long de cette journée.

PRATIQU’EN MOTS, PRATIQUER MIEUX

SENSIBILISATION / INFORMATION TÉMOIGNAGES

CONFÉRENCE/DÉBAT

CONTACT
PÔLE EMPLOI DE GISORS
WWW.POLE-EMPLOI.FR/ANNUAIRE/GISORS-27023

À DESTINATION 
DES PROFESSIONNELS 
DE TERRAIN

PÔLE EMPLOI GISORS
30 RUE DE RIEGELSBERG

27140 GISORS

SEPTEMBRE
201912



ACTIONS PÔLE EMPLOI NORMANDIE 
DANS L’EURE

Découvrez l’ensemble des actions labellisées sur www.illettrisme-journees.fr

L’agence Pôle emploi de Pont-Audemer invite à témoigner des stagiaires 
anciens ou actuels qui ont bénéficié ou bénéficient des actions de FODENO. 
Objectif : connaître leur parcours de vie et leur insertion socioprofessionnelle 
pour comprendre et mesurer l’impact de la remobilisation vers des dispositifs 
accessibles territorialement.

L’agence Pôle emploi de Vernon propose de valoriser les demandeurs d’emploi 
ayant une ou des compétences CléA via des formations socles telles que « Lire, 
Écrire, Compter » ou Cap Digital.

TÉMOIGNER POUR COMPRENDRE

ILLETTRISME ET VALORISATION 
DES COMPÉTENCES

TÉMOIGNAGES

TÉMOIGNAGES

CONTACT
PÔLE EMPLOI PONT-AUDEMER

CONTACT
PÔLE EMPLOI VERNON

MANIFESTATION
INTERNE

À DESTINATION DES 
DEMANDEURS D’EMPLOI

14H00 - 16H00

09H00 - 12H00

PÔLE EMPLOI
PONT-AUDEMER

AV. GEORGES POMPIDOU
27500 PONT-AUDEMER

CENTRE 
DE FORMATION ALFA
9 RUE DES CARREAUX

27200 VERNON

SEPTEMBRE
2019

SEPTEMBRE
2019
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