
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

DIRECTION RÉGIONALE SNCF RHÔNE-ALPES 
LE 12 MARS 2015 
 

 
APPEL À PROJETS « ENTRE LES LIGNES » 2015 

LES 15 LAURÉATS DE RHÔNE-ALPES 
 

Selon l’Agence nationale de lutte contre l’illettrisme (ANLCI), est illettrée toute personne qui a été 
scolarisée mais qui n’a pas acquis une maîtrise suffisante de la lecture, de l’écriture et du calcul 
pour être autonome dans des situations simples de la vie quotidienne. 2,5 millions de personnes de 
18 à 65 ans sont en situation d’illettrisme en France, soit 7 % de la population 
 

L’illettrisme est le premier obstacle à la construction de l’avenir d’un jeune. Le lever au plus tôt, 
avant que les difficultés n’apparaissent, est le choix de la Fondation SNCF.  
 

Depuis 2009, la Fondation SNCF fait de la préventio n de l’illettrisme son axe d’intervention 
clé. Chaque année, son appel à projets national “En tre les lignes” fait émerger des 
initiatives à deux étapes décisives. 
 

 Dès la petite enfance (jusqu’à 6 ans) : les projets font apprivoiser et aimer les mots sur un 
mode ludique et favorisent l’implication des parents pour un effet durable. 
 

 Durant les années collège (11-15 ans) : les projets consolident les savoirs élémentaires en 
stimulant les capacités de communication et d’expression personnelle. 

 
Pour l’édition 2015, sur l’ensemble du territoire national, 351 dossiers de candidature ont été reçus. 
Les associations lauréates se partageront une dotation de 600 000 €. 

 
En Rhône-Alpes, sur 23 dossiers de candidature reçu s, 15 projets sont soutenus avec une 
dotation totale de 37 000 €. 10 projets sont dédiés  à la petite enfance et 5 projets aux années 
collège. Pour sélectionner ces projets, un jury composé d’experts de la région a été réuni. Cet 
ancrage régional permet d’évaluer les dossiers au regard des enjeux territoriaux de la prévention 
de l’illettrisme.  

 
LES ASSOCIATIONS LAURÉATES : 
 
DÉPARTEMENT DU RHÔNE 

 
• Art-projets « Maison d'enfants maison d'artiste » , de Vaugneray : mettre en contact des 

enfants placés dans le cadre de la protection de l'enfance avec des comédiens. Cette médiation 
permet aux enfants de travailler l'écriture des scènes, l'expression, la créativité. (prix spécial du 
jury adolescence) 
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• La tribut du verbe « Festival nuit du slam » , de Lyon : mise en place d’ateliers de 
sensibilisation et de découverte de l'écriture slam et poésie et des événements culturels de slam 
dans le cadre de la participation au festival Nuit du slam. (adolescence) 

 

• Association dans tous les sens « Nature en ville le végétal à travers la lumière d e la ville » , 
de Vaulx-en-Velin : mise en place d’ateliers d'écriture, d'arts plastiques, de lectures autour de la 
thématique de la nature en ville et de la lumière auprès de jeunes Vaudais. L’ensemble de ces 
actions sera valorisé par un spectacle déambulatoire en mai 2015 lors du festival Ecriture hors 
les murs. (adolescence) 

 

 

DÉPARTEMENT DE L’ISÈRE 
 
• L’AGESCA « Découverte des livres et développement du langage  par la parentalité 

positive »   de Grenoble : des animations en salle d'attente des centres de santé autour de livres 
et la promotion des biblio et ludothèques permettront le développement du langage chez les 0-3 
ans. (prix spécial du jury petite enfance) 

 

• Ecole de la paix « Des contes pour grandir » , de Grenoble : des ateliers de découverte des 
contes et comptines vont être proposés à une trentaine de jeunes enfants roms en présence de 
leurs parents. (petite enfance) 

 

• La maison d’édition d’idées « Parlophone 2015 » ,  de Grenoble : des ateliers d'expression 
ludique autour de la création et la publication de livres-objets sont mis en place dans le quartier 
de la Villeneuve. (petite enfance) 

 

• MJC du pays de Tullins « Histoire en bouche » , de Tullins-Fures : aménagement d’un espace 
lecture au sein de la MJC afin de mettre en place des temps dédiés à l’écoute des histoires et à 
la lecture. (petite enfance) 

 

• La Marelle « Le passage au langage et à la lecture, prévention  de l’illettrisme » , de 
Grenoble : le projet encourage les enfants à l'accès au langage et à la lecture dans un lieu 
d'accueil enfants parents en particulier pour les familles d'origine étrangère et/ou multilingues ou 
en situation d'illettrisme. (petite enfance) 

 

• La Marmite « Lire en scène » , de Grenoble : 12 enfants et adolescents, âgés de 11 à 15 ans, 
en grandes difficultés de lecture pourront participer à un atelier de lectures théâtrales à partir 
des représentations du Malade imaginaire de Molière. (adolescence) 

 
DÉPARTEMENT DE SAVOIE 
 
• Centre Social et d’Animation du Biollay « Ateliers parents et enfants autour du livre » , de 

Chambéry : aider les enfants à enrichir leur vocabulaire grâce à des animations autour du livre. 
(petite enfance) 
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• Cantonale d’Animation « Tout autour des mots » , de Saint-Michel-de-Maurienne : mise en 
place d’animations culturelles livres et théâtre, livres et cinéma, livres-comptine et musique et 
création de livres. (petite enfance) 

 

• Festival du premier roman de Chambéry-Savoie « Sur le chemin de l’écriture » , de 
Chambéry : des enfants de maternelles et primaires travailleront tout au long de l’année sur 
l’écriture de leur premier roman et la fabrication de petits livres qui seront exposés lors du 
festival du Premier Roman. (petite enfance) 
 

 
DÉPARTEMENT DE LA DRÔME 
 
• Des parents et amis des écoles « salon l’ivre jeunesse » , de Châtillon-Saint-Jean : 

participation des classes de maternelle à collège à un salon entièrement dédié à la littérature de 
jeunesse. (petite enfance) 

 

 
DÉPARTEMENT DE L’ARDÈCHE 
 
• Sept vents et compagnie « Cultiver les mots, jardiner les sons » , de Ucel : interventions en 

crèche et en maternelle (sur le temps périscolaire) pour susciter le plaisir de l'expression, à 
travers un vecteur artistique : contes, comptines, jeux de doigts, histoires en musique. (petite 
enfance) 

 

• Centre socioculturel ASA « Rimes et contre rimes » , d’Aubenas : appropriation et maitrise de 
la langue française grâce à une approche artistique, ludique et créative, alliant la photographie 
au texte poétique. (adolescence) 

 

 
 
LE JURY RÉGIONAL RHÔNE-ALPES 
 
Les membres du jury qui se sont réunis ce mois de mars sont : Abraham Bengio , Directeur 
général adjoint de la Région Rhône-Alpes, chargé du pôle Vivre ensemble à la direction de la 
culture, du sport, de la jeunesse, de la vie associative et de l’éducation populaire, Anne 
Messegue , Chargée de mission régionale ANLCI, Vincent Tuleu , Inspecteur principal en charge 
de l'illettrisme à l’Académie de Lyon, Guy Cherqui , Correspondant illettrisme de l'Académie de 
Grenoble, Sara Majaji , Membre du centre de ressources illettrisme du Rhône, Isabelle Kraft , 
Membre du centre de ressources illettrisme de l’Isère, Neijete Hmed  de l’association APFEE, 
Catherine Luquet  et Sophie Blanchedeau  de la Fondation SNCF. 
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LA FONDATION SNCF, MÉCÈNE MAJEUR DE LA PRÉVENTION DE 
L’ILLETTRISME  
 
800 projets ont été soutenus en 6 ans et 1 million € engagés chaque année par la Fondation SNCF 
dans la prévention de l’illettrisme. 
 
La Fondation SNCF s’appuie sur l’expertise de l’ANLCI et celle d’Alain Bentolila , linguiste et 
professeur à la Sorbonne et administrateur de la Fondation SNCF.  
 
Pour renforcer l’efficacité de son action, la Fondation SNCF soutient quatre réseaux associatifs 
reconnus œuvrant à l’échelle nationale dans le cadre de convention de 3 ans : l’Afev (Association 
de la fondation étudiante pour la ville), l’Agence Quand les livres relient, l’Apféé (Association pour 
favoriser l’égalité des chances à l’école) et Lire et faire lire. 
 
 
 
 
 

 
 

LA FONDATION SNCF, EN BREF 
La Fondation SNCF aide les jeunes à se construire un avenir en soutenant des associations qui agissent 
dans trois axes : Prévenir l’illettrisme, Vivre ensemble et Entreprendre pour la mobilité. Elle s’appuie sur un 
réseau de 23 correspondants régionaux pour sélectionner les projets au plus près de la réalité locale et sur 
l’engagement des salariés SNCF pour porter plus loin la solidarité avec le Mécénat de compétences.  
En 2014, la Fondation SNCF a soutenu 650 projets tous dispositifs confondus. 
www.fondation-sncf.org 
 

 


