
INVITATION

Mesdames, Messieurs,

Depuis 2014, l’Agence Nationale de Lutte contre l’Illettrisme propose aux partenaires de terrain une 
mobilisation par les Journées Nationales d’Actions contre l’Illettrisme (JNAI). A la Réunion, des acteurs 
terrain se mobilisent pour lancer la semaine et démontrer leur ambition d’une action pragmatique et 
concertée.

Nous avons le plaisir de vous convier à notre conférence animée par Anne Vinerier et ateliers sous le 
thème :
L’illettrisme, l’Illectronisme – I concerne nout tout !

Le VENDREDI 16 SEPTEMBRE 2022 
Horaires : de 8 heures à 17 heures
Lieu : Grande Salle Mairie de Saint Denis

Dans un souci d’organisation, nous vous remercions de bien vouloir confirmer votre présence au 0692 
35 29 17 ou par email à  s.brijy@chantierecole.org pour la conférence du matin, et valider votre 
inscription sur le lien ci-dessous (réservé aux techniciens terrain), dans la limite des places disponibles 
(50 places) :

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=dqrmKIHwFUCP_SVZVu33GsLjNxQ6nh5Irn_B4
E7qGaFUMUJVMjNNOTlRU0ZYREcyVjlBSlQwREwwRy4u

Nous comptons vivement sur la participation de l’ensemble des organisations et partenaires 
intervenants dans le champs de l’illettrisme afin de favoriser la visibilité des projets menés.

Nous vous prions d’agréer, Mesdames, Messieurs, nos salutations distinguées. 
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Lieu : Grande Salle de la Mairie de Saint Denis

08h00 : Questions / Réponses à la presse

Accueil / Petit-déjeuner

08h30 : Ouverture de la journée Chantier école

Discours d’ouverture par nos partenaires

09h10 : Conférence d’Anne Vinérier

« Entreprendre de réapprendre quand on est en situation d’illettrisme : les étapes qui 

conduisent des personnes à réapprendre. Les conséquences d’un point de vue pédagogique et 

« A partir de ce que vous d’un point de vue du développement d’une politique de lutte contre 

l’illettrisme »

11h10- 12h15 : Table ronde avec les acteurs du territoire autour de la question

La connaissance de votre expérience de terrain sur la question de l’illettrisme : qu’est-ce que 

vous avez envie de développer ou d’amplifier pour faire avancer la prise en compte de 

l’illettrisme ?”

12h15 : Questions / Réponses à la presse

Bilan de la matinée et recueil d’avis des participants

12h30 : Pause déjeuner

14h – 16h : Ateliers en sous-groupe

16h – 16h45 : restitution des ateliers 

Programme de la journée


