
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
1er septembre 2021 
 
 

 

Semaine de lutte contre l’illettrisme :  
70 actions de Pôle emploi Normandie  

Engagé tout au long de l’année aux côtés de l’Agence Nationale de Lutte contre l’Illettrisme (ANLCI) pour 
mieux accompagner les personnes en situation d’illettrisme, Pôle emploi Normandie s’associe à la 8ème 
édition des Journées Nationales d’Action contre l’Illettrisme (JNAI).  
 
Du 6 au 12 septembre 2021, l’ensemble des agences de Pôle emploi Normandie, proposent 70 événements 
de sensibilisation, de détection, de formation, d’inclusion pour faire connaitre les actions à destination de 
celles et ceux qui sont en difficulté avec la lecture, l’écriture, le calcul et les usages numériques.  
 

Participez au lancement des Journées Nationales de Lutte 
contre l’Illettrisme Pôle emploi Normandie 
(conférence de presse) 
Lundi 6 septembre 2021 à 10h30 au Pôle emploi Rouen Quevilly – 5 rue Fleury – 76120 Grand Quevilly - 
Karine Meininger, Directrice régionale Pôle emploi Normandie, et la marraine, Aline Le Guluche ouvriront 
officiellement les JNAI en Normandie au cours d’une conférence de presse et de la découverte de la première 
action de la semaine de l’agence Pôle emploi Rouen Quevilly :  
«Mieux comprendre et gérer mon budget»  
La Banque de France, opérateur national EDUCFI (Education économique, budgétaire et financière) anime un 
atelier-jeu pour aider les publics fragilisés, en rupture avec les apprentissages de base à mieux comprendre et à 
améliorer la gestion de leur budget au quotidien. 

…et rencontrez Aline Le Guluche, écrivaine « J’ai appris à lire 
à 50 ans » 

Marraine de Pôle emploi pour les JNAI 2021 
Après avoir caché son illettrisme à son environnement personnel et professionnel 
pendant 50 ans, Aline Le Guluche a osé rompre le silence et suivre une formation 
pour réapprendre à lire et à écrire. Elle a pris la plume pour retracer son parcours 
dans un livre : « J’ai appris à lire à 50 ans ». 
Modèle de réussite, Aline Le Guluche parrainera cette année les JNAI 2021 de Pôle 
emploi en Normandie pour témoigner que l’illettrisme n’est pas une fatalité. 
« Je partage mon histoire pour montrer que rien n’est impossible, que l’on peut 
mieux vivre avec son handicap, voire le guérir. Il ne faut pas hésiter à se faire aider, 
accompagner, comme Pôle emploi sait le faire. Je suis honorée d’être la marraine de 
Pôle emploi Normandie pour ces Journées Nationales de Lutte contre l’Illettrisme ». 

  



Consultez le programme sur le site JNAI 2021 ! 
Les Journées Nationales d’Action contre l’Illettrisme sont fédérées par l’Agence Nationale d’Action contre 
l’Illettrisme (ANLCI). Découvrez les 70 actions Pôle emploi en Normandie, l’actualité, des témoignages et la 
campagne « Apprendre c’est réapprendre à rêver » sur le site dédié de l’ANLCI : www.illettrisme-journees.fr 

Zoom sur les moments forts : 

 « Déclics pour la Culture » à Dieppe 
Mardi 07 septembre de 9h30 à 12h 
Lors de cette matinée, Pôle emploi de Dieppe et l’ENM de Forjecnor 2000 accompagnent les jeunes en 
difficulté avec les outils numériques afin de les aider dans leur démarche pour obtenir le Pass Culture 
et acquérir une autonomie numérique. Lire l’action 
 

 « L’illettrisme par métiers » à Louviers 
Jeudi 9 septembre  
Pôle emploi Louviers et ses partenaires (Education et Formation, l’Afpa  et Partnaire Interim) 
proposent une matinée d’échange pour sensibiliser les jeunes à l’importance de la maîtrise des savoirs 
de base pour faciliter son retour à l’emploi (tests de recrutement, compréhension de consignes, 
formation). Lire l’action 

 « Pour une meilleure détection, sensibilisons et expérimentons les outils avec les pros ! » à 
Argentan 
Jeudi 9 septembre à 13H45 
La référente illettrisme et la psychologue du travail de Pôle emploi Argentan sensibilisent l’ensemble 
des  collaborateurs pour mieux repérer et diagnostiquer les personnes en situation d’illettrisme à 
l’aide de conseils et d’outils. Lire l’action 
 

 « Evaluer les compétences de base et identifier les situations d’illettrisme dans le domaine 
professionnel » à Cherbourg 
Pôle emploi de Cherbourg La Noé, en collaboration avec la Conciergerie solidaire, Lav’auto bio et 
Ecoreca, évalueront les compétences de base des salariés de structures d’Insertion par l’Activité 
Economique via l’outil de diagnostic et de pré-positionnement, EVACOB (piloté par l'Agence nationale 
de lutte contre l'illettrisme). Lire l’action 
 

 « Des mots qui donnent du sens à vos maux » à Falaise 
Jeudi 9 septembre de 9 h 30  à 11 h 30 
Pôle emploi de Falaise et l’Ecole des Parents et des Educateurs donnent les « clés » aux salariés des 
chantiers d’Insertion et aux conseillers en insertion professionnelle pour identifier et accompagner les 
publics en situation d’illettrisme et d’illectronisme. Lire l’action 

Pôle emploi se mobilise au quotidien 
L'illettrisme définit la situation d'adultes scolarisés qui ne maîtrisent pas ou qu'insuffisamment la lecture, 
l'écriture et le calcul dans les actes quotidiens de la vie. Depuis plusieurs années, Pôle emploi Normandie 
se mobilise pour que chaque personne confrontée à cette situation bénéficie d’une solution. Fort de son 
organisation avec 70 référents illettrisme, de psychologues du travail et un large réseau de partenaires*, 
Pôle emploi Normandie propose une offre de service adaptée à destination :  

• des publics en difficulté avec la lecture, l’écriture et les usages numériques  
• des entreprises pour les sensibiliser à l’impact des situations d’illettrisme (51 % des personnes en 

situation d’illettrisme sont en emploi) et pour favoriser l’inclusion pérenne dans l’emploi. 

  

https://www.illettrisme-journees.fr/
https://www.illettrisme-journees.fr/evenement-2021/declics-pour-la-culture/?date-debut=2021-07-16&date-fin=2021-12-31&region=19&id
https://www.illettrisme-journees.fr/evenement-2021/lillettrisme-par-metiers/?date-debut=2021-07-13&date-fin=2021-12-31&region=19&id
https://www.illettrisme-journees.fr/evenement-2021/pour-une-meilleure-detection-sensibilisons-et-experimentons-les-outils-avec-les-pros/?date-debut=2021-07-22&date-fin=2021-12-31&region=all&id=12472
https://www.illettrisme-journees.fr/evenement-2021/evaluer-les-competences-transversales-et-lillettrisme-de-maniere-ludique-chez-les-beneficiaires-iae/?date-debut=2021-07-21&date-fin=2021-12-31&region=19&id
https://www.illettrisme-journees.fr/evenement-2021/des-mots-qui-donnent-du-sens-a-vos-maux-2/?date-debut=2021-07-06&date-fin=2021-12-31&region=19&id


L’illettrisme en quelques chiffres en Normandie 
 Entre 7% et 11% des jeunes sont en difficulté de lecture selon les départements (Données JDC 2020) 
 8% de la population totale en situation d’illettrisme  

 
* La préfecture de Normandie, ANLCI, Transition pro, Organismes de Formation, Carif Oref, centre de ressources illettrisme, partenaires sociaux, conseils départementaux, structures 

d’Insertion par l’Activité Economique, Missions locales, Cap emploi, Normandie livre et lecture... 
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