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NOTE AUX REDACTIONS 

 
Paris, le 8 septembre 2021

 
Madame Brigitte KLINKERT

Ministre déléguée auprès de la Ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Insertion,
chargée de l'Insertion

 
se rendra dans le département du Maine-et-Loire (49) le jeudi 9 septembre 2021 

dans le cadre des journées nationales d’action contre l’illettrisme.

Pour la huitième édition des journées nationales d’action contre l’illettrisme organisée du 6

au 12 septembre par l’Agence Nationale de Lutte contre l’Illettrisme (ANLCI), près de 700

manifestations organisées à travers le pays mettent en lumière des actions concrètes sur

tous les territoires pour repérer et lutter contre l’illettrisme.

Ces journées ont pour but de changer de regard sur un fléau qui touche environ 2,5 millions

de personnes en France et de mobiliser sur tous les territoires ceux qui agissent aux côtés

des personnes en difficulté avec la lecture, l’écriture, le calcul.

 
La lutte contre l’illettrisme est une priorité de la ministre chargée de l’Insertion afin

d’accompagner vers l’emploi les personnes qui en sont éloignées. Lire une consigne de

travail ou de sécurité, faire une opération de calcul, saisir un formulaire en ligne sont des

compétences essentielles pour la formation et l’emploi, pour lesquelles l’ANLCI, sous la

tutelle du Ministère du Travail, de l’Emploi et de l’Insertion, les entreprises, les partenaires

sociaux, les collectivités territoriales et les associations se mobilisent.  

 
Parmi les quelques 700 manifestations, la ministre se rendra dans l'agglomération d'Angers

afin de rencontrer les bénéficiaires et les acteurs locaux engagés dans l’Insertion

notamment autour de la plateforme de lutte contre l’illettrisme animée par l’Institut de

Formation et de Recherche des Acteurs de l’Economie Sociale et (IFRAESS).
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Programme prévisionnel :

10h15 Visite du chantier d’insertion EDI conso et présentation de l'IFRAESS

3, rue du Pâtis 49124 - Saint-Barthélémy-d’Anjou

Toute presse accréditée

11h05 Echanges avec les acteurs locaux engagés sur le thème de la lutte
contre l’illettrisme
3, rue du Pâtis 49124 - Saint-Barthélémy-d’Anjou

Toute presse accréditée - micro tendu à l'issue.

 

Accréditations obligatoires à l'adresse suivante : 

pref-communication@maine-et-loire.gouv.fr
 

Les mesures barrières et notamment la distanciation physique

seront strictement respectées.

Secrétariat communication et presse

Ministère chargé de l'Insertion

Cabinet de Brigitte KLINKERT

Tél : 01 49 55 31 23

Mél : sec.presse.insertion@cab.travail.gouv.fr

Conformément à la loi informatique et libertés du 06/01/1978 (art.27) et au Règlement Général sur la Protection des
Données (Règlement UE 2016/679) ou « RGPD », vous disposez d'un droit d'accès et de rectification des données vous

concernant. Vous pouvez exercer vos droits en adressant un e-mail à l’adresse DDC-RGPD-CAB@ddc.social.gouv.fr.

Si vous ne souhaitez plus recevoir nos communications, suivez ce lien
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