
ILLETTRISME  
ET ILLECTRONISME :

JOURNÉE  
DE SENSIBILISATION

JEUDI 16 SEPTEMBRE 2021
9h-17h

Condé Espace  
2A, route de Villeneuve 

Condé-sur-Vire

ACCÈS

OÙ SE GARER ?

Condé Espace dispose d’un grand parking gratuit où vous pourrez vous 
garer facilement. Nous vous encourageons cependant à covoiturer 
pour limiter le nombre de véhicules.

Pour profiter du forum et favoriser les rencontres, nous vous invitons à 
apporter votre repas. Vous devrez reprendre votre voiture si vous 
souhaitez acheter à manger à Condé-sur-Vire ou Saint-Lô.

OÙ DÉJEUNER ?

Bibliothèque départementale de la Manche - 02 33 77 70 10
bdm@manche.fr 
Normandie Livre & Lecture - 02 32 10 46 38
alexandra.gueroult@normandielivre.fr
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CONTEXTE

En organisant cette journée de sensibilisation, la bibliothèque 
départementale de la Manche et Normandie Livre & Lecture 
encouragent le développement d’actions de prévention et de lutte 
contre l’illettrisme et l’illectronisme dans les bibliothèques et, plus 
largement, dans toutes structures accueillant du public. 

L’objectif est de mieux comprendre ces réalités et de connaître les 
ressources et acteurs locaux pour pouvoir ensuite agir efficacement.

PROGRAMME DE LA MATINÉE

FORUM DES PARTENAIRES

PROGRAMME DE L’APRÈS-MIDI

9h Accueil

9h15  Ouverture officielle de la journée

9h30  Qu’est-ce que l’illettrisme ? par Mi-sol Guiard, ambassadrice 
de l’Agence nationale de lutte contre l’illettrisme (ANLCI). 

10h45  Témoignage d’Aline Le Guluche, autrice du livre J’ai 
appris à lire à 50 ans (éditions Prisma, 2020).

11h15   Prévention et lutte contre l’illettrisme en Normandie : 
une stratégie régionale, par Aïcha Talbi, chargée de 
mission CARIF-OREF, et Nickie Berneaud, Région 
Normandie.

12h   Déjeuner et déambulation libre dans le forum des 
partenaires (voir p. 3).

12h - 14h15  Des professionnels disponibles pour vous renseigner sur 
leurs structures et leurs ressources :

 • CARIF-OREF de Normandie
 • Région Normandie
 • Pôle Emploi
 • GRETA Centre Manche
 • INFREP Cherbourg-en-Cotentin
 • École des parents et des éducateurs
 •  Passerelles vers l’emploi - Sud Manche
 •  Union départementale des associations familiales 

(UDAF) Manche 
 •  Ligue de l’enseignement et association « Lire et faire 

lire »
 • Missions locales
 • Fédération familles rurales de la Manche
 •  Bus de médiation numérique de l’association Unelles / 

AVRIL de Coutances
 • Numéribus d’Astre Services (Nord Cotentin)
 • Aidants Bus (CLIC Sud Manche)
 • Conseillers numériques France Services
 •  Direction innovation et informatique du Département 

de la Manche
 • Normandie Livre & Lecture
 • Bibliothèque départementale de la Manche

14h15   Prévention et lutte contre l’illettrisme : retours 
d’expérience

 -  L’espace « Facile à lire » de la médiathèque de Broons 
par Sylvie Béreau, bibliothécaire

 -  Le projet « Passerelles » avec un public détenu par 
Mathilde Besnard, Normandie Livre & Lecture

 -  Des agences Pôle Emploi mobilisées et créatives, Sylvie 
Leroux, Pôle emploi Normandie

 -  Donner du pouvoir d’agir aux habitants en utilisant le 
« facile à lire et à comprendre » (FALC), Perrine 
Courbaron, Département de la Manche

15h30    Prévention et lutte contre l’illectronisme : retours 
d’expérience

  -  L’accessibilité numérique dans le Département de la 
Manche : une stratégie partenariale pour lutter contre 
l’illectronisme, par Agnès Jugé

  -  La formation « Savoirs numériques » : l’exemple du 
GRETA de Coutances, par Valérie Machado

17h  Clôture de la journée


