L’illettrisme à l’ère du numérique – ADEA 11 SEPTEMBRE

Dans le cadre des JNAI, les huit Conseillers Médiateurs Numériques de la première promotion ADEA TPCMN
2018/2019 sensibilisés aux problématiques d’illettrisme ont co-organisé, avec le Centre Ressources Illettrisme de l’Ain
(ECRIT01) un événement ou les deux thématiques ont été réunies sous le thème de : l’illectronisme.
Des ateliers de médiation numérique encadrés par les conseillers ont été proposés, des conférences/débats conférences à
destination des étudiants en travail social (moniteurs-éducateurs, éducateurs spécialisés, TISF, Accompagnants éducatif et social,
surveillants de nuit…) ont été co-animés par les conseillers en médiation numérique et les centre ressources illettrisme
L’Expo Quiz « L’illettrisme, parlons-en ! », créée par Le Moutard en collaboration avec l’ANLCI, installée pour la journée dans
le patio de l’ADEA a donné lieu à discussion avec les stagiaires CACESS et de futurs stagiaire en CAP cuisine.
Durant cette journée 141 personnes ont été sensibilisés aux problématiques d’illettrisme et d’illectronisme

AU PIED DE LA LETTRE – MSAP Nantua 12 septembre

La Maison de Services Au Public (MSAP) du Haut-Bugey, la médiathèque de Nantua, l’espace de vie sociale, le service de
prévention spécialisée de la Sauvegarde ont proposé dans le cadre de la cinquième édition des JNAI, une journée de
sensibilisation et d’information sur la problématique de l’illettrisme. Au programme :
• Ouverture exceptionnelle de la MSAP : manipulation de tablettes avec applications pour remédiation compétences de
base, expo quizz ANLCI, toutes interfaces numériques dédiées : accès à Parlera.fr, site de l’ANLCI
• Le conteur et historien local Guy PORET a partagé avec le public des contes et a témoigné de son parcours rendu
plus complexe par une dyslexie
• Pour mieux appréhender les questions d’illettrisme et avoir les idées claires sur les solutions qui existent, les
participants ont également été invités à participer à une table ronde animée avec AFI-ECRIT 01 (Centre Ressource
Illettrisme) autour de la thématique : « Quand communiquer à l’écrit parait être une montagne ! ».4 acteurs ont
évoqué des actions de prévention et de lutte contre l’illettrisme : Anne Seyve Markley « récré en famille » ; Younès
Tayek « Ain pulsion » ; Aurélie Couffy actions CNFPT ; Claire Damien MSAP. Pour chacun il s’agissait de décrire
l’action, le public destinataire de préciser les freins et leviers.
• La médiathèque a réalisé un stand ou ouvrages de fiction, essais et vidéos sur le sujet se cotoyaient
L’Expo Quiz « L’illettrisme, parlons-en ! », créée par Le Moutard en collaboration avec l’ANLCI, a été présentée durant toute la
journée
Cette journée a mobilisé 56 participants petits et grands, bénévoles, salariés et élus

