Répertoire des acteurs œuvrant pour les publics éloignés de la lecture
et la lutte contre l'illettrisme
Ministère de la Culture et de la
Communication

Niveau
National

Bourgogne
Franche-Comté

Agence « Quand les livres
relient »

www.anlci.gouv.fr
coordination@quandleslivresrelient.fr
Groupement d'intérêt public créé en
2000
www.culturecommunication.gouv.fr
Association créée en 2004
. Définit des priorités d'action.
. Dote les projets de diffusion du
Fédère des associations ou
. Coordonne les projets.
livre pour les publics empêchés via
organismes dont l'objectif est la
. Valorise et diffuse les pratiques
le Service du Livre et de la Lecture.
nécessité de favoriser, dès le plus
auprès des acteurs.
. Porte depuis 2013 le dispositif
jeune âge et tout au long de la vie,
. S'appuie sur les chargés de
« Premières Pages ».
une expérience littéraire, en
mission régionaux.
particulier autour des albums de
. Depuis 2008 porte les
jeunesse.
« Actions Educatives Familiales – AEF »
Direction Régionale des Affaires
Culturelles
DRAC Bourgogne Franche Comté

Niveau
Régional

Agence Nationale de Lutte Contre
l'Illettrisme
(ANLCI)

Chargé de mission de l'ANLCI

Centre de Ressources Illettrisme

Association « Actions Culturelles
Contre les Exclusions et les
Association « Lire et faire lire »
Ségrégations »
(ACCES)

Bibliopass

Association des
Bibliothécaires de France
(ABF)

www.acces-lirabebe.fr
www.lireetfairelire.org
www.bibliopass.fr
Créée en 1982
. Propose un programme de
. Formation des personnels de
www.abf.fr
. Travaille à améliorer les conditions
développement du plaisir de la
bibliothèque
d'acquisition de la lecture et de
lecture et de la solidarité
. études en accessibilité
Thème du 62ème congrès de
l'écriture dès le plus jeune âge.
intergénérationnelle.
. Animation de débats
l'ABF, en juin 2016 :
. Travaille à l'égalité des chances en . S'adresse aux enfants du primaire.
. Développe les espaces « Facile Innovation en bibliothèque,
s'adressant aux tout petits et à leur
. Développée dans les
à Lire » : livret téléchargeable sur
sociale, territoriale et
entourage.
départements par la Ligue de
le site :
technologique.
. Concepteur de l'exposition « Les l'enseignement et l'Union Nationale
http://chronique.bibliopass.fr/public/Fichiers_texte/Livret2_facile_a_lire_ma
livres, c'est bon pour les bébés ». des Associations Familiales (UNAF).

Plateformes de lutte contre
l'illettrisme

Centre Régional du Livre
CRL

Livralire

Association loi 1901 financée par le
. 13 plateformes en Bourgogne.
Conseil Régional et la DRAC
. 6 en Saône-et-Loire, fédérées par
www.crl-bourgogne.org
Service déconcentré du Ministère de
LUTILEA – Lutte contre l'Illettrisme,
. Favorise et promeut la création
www.livralire.org
la Culture - conduit la politique de
l'Exclusion et l'Analphabétisation.
littéraire, l'édition et la diffusion du Association loi 1901 dont le siège
l'Etat :
. 5 dans l'Yonne, fédérées par CLEF
. Anime et accompagne la mise en
EMFOR-BFC
livre en région.
est à Châlon-sur-Saône – 71
dotation de projets,
89 – Communiquer, Lire, Ecrire,
place du plan régional de lutte
Emploi-Métiers-Formation. Favorise la conservation, la
. Promeut depuis 1988 la
conservation et valorisation du
Former.
contre l'illettrisme (en cours
Orientation en Bourgogne-Franchevalorisation et la diffusion du
littérature jeunesse et depuis
patrimoine, de la langue française et
. dans la Nièvre, ASCALI –
d'élaboration).
Comté
patrimoine écrit.
2002 également la littérature
de l'économie culturelle,
Accompagner les Savoirs, Consolider
. Consolide les partenariats pour
Www.emfor-bfc.org
. Favorise l'accès à l'information
adulte.
promotion de la diversité culturelle
l'Autonomie Linguistique.
assurer un maillage homogène.
bibliographique.
. Assure des formations pour
et de l'élargissement des publics,
. 1 en Côte-d'Or, CLES 21 – Compter,
. Anime et coordonne les acteurs de
. Favorise l'accès à la lecture et à
adultes.
soutien à la création et à la diffusion
Lire, Ecrire, Savoir.
Pour la région, la chargée de
la lutte contre l'illettrisme.
l'écriture pour le plus grand nombre. . Est spécialiste dans la lecture
artistique,
mission, Nadine Corbelon, est
. Assure un service d'information et
. Développe l'information, le conseil
partagée.
action pour le développement du
. Accueil, écoute et accompagnement
placée auprès du centre de
de veille.
et la formation professionnelle. . Conçoit et organise des voyages
livre et de la lecture,
des personnes en situation
ressources illettrisme.
. Suscite et accompagne des
lectures, dont 1, 2, 3 albums,
porteur des projets «
d'illettrisme, d'alphabétisation ou en
actions d'animation de la vie
voyage intergénérationnel.
d'éducation artistique et culturelle – AEC ».
Français Langue Étrangère (FLE).
littéraire.
. Forme son réseau de bénévoles.
. Concepteur de l'exposition « A
. Sensibilisation des structures relais.
l'abri, je lis ».
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CLES 21

Niveau
Départemental
Côte-d'Or

Itinéraires Singuliers

Lire et Faire Lire

Bibliothèques du réseau
départemental de lecture publique

Accueil des publics en situation de
handicap, d'alphabétisation,
d'illettrisme…
Association loi 1901, créée en 2000, Coordinateurs départementaux :
Travail en partenariat avec les
identifiée avec le Centre Hospitalier Union Départementale d'Aide aux
travailleurs médico-sociaux, les
Plateforme Côte-d'Orienne de lutte
Régional de la Chartreuse.
Familles – UDAF espaces jeunes, les relais assistantes
contre l'illettrisme.
www.itinerairessinguliers.com
5, rue Nodot
maternelles...
10, rue Camille Flammarion
Dijon
Lectures partagées, ateliers
BP 47032 – 21070 DIJON Cedex
« L'art et l'expression comme outils
Ligue de l'Enseignement 21
d'écriture…
Partie technique : Serge Couderc
privilégiés de lutte contre
10, rue Camille Flammarion
Des projets sont menés dans les
Secrétariat général :
l'exclusion »
Dijon
bibliothèques du réseau, la liste est
ligue21@ligue21.org
non exhaustive : Longvic, Nuits-SaintGeorges, Genlis, Brazey-en-Plaine…
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