Les PEP
agissent contre l’illettrisme

www.lespep.org
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Illettrisme :
Définition et chiffres
Illettrisme définition :
Pour les personnes qui ont été scolarisées en France et qui n’ont pas
acquis une maîtrise suffisante de la lecture, de l’écriture, du calcul
des compétences de base pour être autonomes dans les situations
simples de la vie courante, on parle d’illettrisme.
Il s’agit pour elles de réapprendre, de renouer avec la culture de
l’écrit, et avec les formations de base dans le cadre de la politique de
lutte contre l’illettrisme.
Pour les personnes qui n’ont jamais été scolarisées, on parle
d’analphabétisme. Il s’agit pour elles d’entrer dans un premier
apprentissage.
Et enfin, pour les nouveaux arrivants dans un pays dont ils ne parlent
pas la langue, il s’agit de son apprentissage. En France, on parle du
"Français langue étrangère".
Ces mots définissent donc des situations bien différentes.
L’illettrisme, un mot que l’on voudrait ne plus avoir à employer
mais…
860 millions d’hommes et de femmes sont, dans le monde,
confrontés à l’incapacité de lire et d’écrire, privés des plus simples
compétences de base. Les pays industrialisés, où la scolarité est
obligatoire, ne sont pas épargnés.
Pour qualifier cette situation, qui touche tous les âges de la vie, et la
distinguer de celle de personnes qui ne sont jamais allés à l’école, la
France a choisi le terme d’illettrisme. Un mot dur, qui suscite la
réaction, l’indignation, mais qui est encore aujourd’hui nécessaire
pour que ceux qui y sont confrontés ne soient pas oubliés, car ils ont
pour caractéristique de chercher à cacher une situation trop souvent
synonyme d’échec. Pourtant faire face aux situations de la vie
quotidienne sans avoir recours à l’écrit exige beaucoup de courage et
de volonté, et la mise en place d’habiles stratégies de contournement.

Source : ANLCI www.anlci.gouv.fr
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Les PEP
Un réseau et un mouvement engagé
pour la prévention et l’accompagnement des personnes en situation d’illettrisme

1 réseau animé par :
1 fédération générale
23 unions régionales
95 associations départementales
Plus de 20 000 salariés

2 valeurs fondatrices :

Tous les ans, plus de




personnes sont
accueillies et
accompagnées par
les PEP

la laïcité
la solidarité

2 domaines d'action :

1 300 000

Education et loisirs
Gestion et organisation de séjours :






Colos, classes de découvertes
110 centres de vacances
Centres de loisirs
Des politiques éducatives de proximité
Des dispositifs d’accompagnements à la scolarité

Social et médico-social



Plus de 650 établissements et services gérés.
85 SAPAD (services d’accompagnement pédagogique à
domicile) au profil de 6 000 élèves malades ou
accidentés accompagnés dans leur scolarité par des
enseignants.

75 000 enfants, adolescents, et jeunes adultes en
situation de handicap accompagnés.

700 000 enfants et adolescents accueillis chaque année

Les PEP, plus de 95 ans d'actions et d'innovations sociales.
Les PEP : un mouvement engagé pour la transformation sociale


Plus de 1 million d'euros versés pour des actions de solidarité :

Bourses pour les classes de découvertes, aide au départ pour les séjours en colos, fournitures et restauration scolaires...

Les PEP : des dispositifs militants






Le SAPAD : service d'assistance pédagogique à domicile gratuit pour les enfants atteints de troubles de la santé
AVSS : accompagnant à la vie scolaire et sociale
Vacances adaptées pour les jeunes en situation de handicap
VASCO : vacances et accompagnement à la scolarité pour favoriser l'égalité des chances
Etc.
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Signature d'une convention de partenariat
entre l'ANLCI et la FGPEP, contre l'illettrisme

La FGPEP et l'ANLCI (Agence Nationale de Lutte Contre l'Illettrisme) ont signé le 10
octobre une convention de coopération pour rapprocher leurs réseaux et leurs savoirfaire.
La population en situation d'illettrisme est estimée à 9% en France, ce qui représente plus de
3 millions de personnes.
C'est pour lutter contre cette situation que l'ANLCI et la Fédération Générale des PEP ont
choisi de rapprocher et de traduire leurs convergences d'idées, d'engagements, à travers une
convention de coopération a été officiellement signée le 10 octobre, au siège de la FGPEP, à
Créteil.
Cette convention a pour objectifs :
 L'intégration et la promotion de la lutte contre l'illettrisme dans les projets des
établissements, services et dispositifs gérés par les associations PEP
 La lutte contre l'inégalité d'accès à la santé et aux soins des personnes en situation
d'illettrisme
 L'accompagnement des parents en situation d'illettrisme dans les établissements,
services et dispositifs gérés par les associations PEP
 Le développement d'une offre de service adaptée pour les usagers en situation
d'illettrisme
 Un meilleur accompagnement des salariés en situation d'illettrisme
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Des dispositifs pour adultes
Améliorer le quotidien

PEP 36, le centre ressource illettrisme et
alphabétisme propose :
Des formations de médiateurs de la lutte contre l’illettrisme
En 2012, un élève de 6e sur quatre qui lit un texte, n'en comprend pas le sens.
Ce triste constat explique en partie le taux d'illettrisme du département qui s'élève
à 9 %, soit 20.000 personnes. Pour lutter contre ce problème, les PEP 36 ont
organisé une formation " repérage et accompagnement des personnes en
situation d'illettrisme ", par l'intermédiaire du Centre Ressource Illettrisme et
Analphabétisme de Châteauroux (Cria).
« La vingtaine de participants, constituée de conseillers d'insertion, de bénévoles ou d'enseignants, est venue comprendre le problème
et essayer d'y répondre grâce à des outils spécifiques que nous leur proposons », explique Michelle Bourdillat, chargée de mission du
Cria 36. L'illettrisme est considéré comme tel, lorsqu'il concerne un adulte de 16 ans ou plus, sorti du système scolaire sans les bases
nécessaires qui lui permettent de lire et écrire. « A travers des formations gratuites, d'une durée de six mois à deux ans, le but est de
leur permettre d'acquérir une certaine autonomie car ça affecte toute la vie quotidienne. C'est compliqué, mais c'est possible, on peut
s'en sortir ! En réalité, c'est surtout la démarche est qui le plus difficile, car c'est encore très stigmatisant », précise la chargée de mission.

PEP 18

PEP 36
Tél : 02.54.34.56.24
E-mail : siege@adpep36.fr

Source : La Nouvelle république

Des classes d’apprentissages pour les parents d’élèves
Le Centre Ressources Illettrisme et Analphabétisme du Cher concourt à la réalisation de
missions diversifiées dans le champ de la lutte contre l'illettrisme et de
l'analphabétisme.
Suite à un nombre important de parents en situation d’illettrisme dans 2 secteurs de
collèges de Bourges, les PEP 18 organisent des classes d’apprentissages pour des
parents d’élèves au sein d’une école de quartier.
Ces groupes de soutien, vont permettre à ces parents d’être davantage autonomes dans
la vie quotidienne et de pouvoir soutenir et accompagner leurs enfants dans leurs
scolarités.

PEP 28

PEP 18
Tél : 02.48.27.52.00
E-mail : adpep18@pep18.fr

Politiques éducatives de proximité, ateliers d’alphabétisation
Implantés au cœur de plusieurs quartiers dits sensibles de Lucé â côté
de Chartres, les centres sociaux le CLOS MARGIS et ROBERT
DOISNEAU gérés par les PEP 28, travaillent au quotidien pour la
création et le renforcement du lien social.
Ils proposent des ateliers d’alphabétisation, Français Langue Etrangère,
illettrisme destinés aux adultes.
PEP 28
Tél : 02.37.88.14.14
E-mail : direction@pep28.asso.fr
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Des dispositifs pour enfants : le Prix Littéraire
Sensibiliser les enfants à la lecture

Actu
PEP 78
En 2013, les PEP 78 poursuivent activement leur
prévention contre l'illettrisme en organisant le 3ème
grand prix du livre PEP 78.
Cette année encore, une quarantaine de classes
participantes recevront gratuitement des ouvrages
d'écrivains Yvelinois, les classeront et participeront à
un jury qui élira le gagnant 2013 !
Placé sous le signe la solidarité, c'est le samedi 8 juin
2013 à la salle Maurice Chevalier à la Verrière que
sera remis le prix à l'auteur en présence de tous les
auteurs sélectionnés qui dialogueront avec leurs
lecteurs !
PEP 78
Tél : 01.30.07.17.70
E-mail : secretariat@lespep.org

Actu
URPEP Lorraine
Le Prix littéraire « PEP
Solidarité » fête ses 10 ans !
L’URPEP Lorraine a mis en oeuvre à la
rentrée la dixième édition de son prix
littéraire jeunesse « PEP Solidarité ».
A l'occasion des 10 ans, l’URPEP Lorraine souhaite étendre la participation
des classes au prix littéraire à des écoles hors région (Luxembourg, et
Belgique) et de proposer des actions en parallèle.
L’annonce officielle du prix par le jury des enfants sera le mercredi 27 mars
2013 en Lorraine. La remise du prix à l’écrivain lauréat s’effectuera au mois
de juin 2013, en présence de tous les enfants participants, de leurs parents
et enseignants.
Au cours de cette année particulière, des animations autour du livre
jeunesse, des ateliers, des rencontres, des dédicaces, etc. seront organisés
dans chaque département de la région afin de marquer cet événement et
de valoriser l’action des enfants.
URPEP Lorraine
Tél : 09 54 40 77 28
E-mail : urpep.lorraine@free.fr

PEP 42
En 2012, les footballeurs LOÏC PERRIN et
JONATHAN BRISON ont donné le coup d'envoi
du " prix littéraire PEP 42 ", désormais organisé
avec ASSE - COEUR. Pour cette huitième
édition, le "prix littéraire PEP 42" devient le
"prix littéraire PEP 42 ASSE coeur-vert". Ce prix
concerne 50 écoles, 14 collèges, soit environ
100 classes, représentant ainsi plus de 2250
élèves répartis sur 43 communes Ligériennes.
L’objectif de ce prix est d’être un support
pédagogique et éducatif pour les enseignants.
Il s’inscrit dans le projet national de lutte
contre l’illettrisme et dans le cadre des
programmes de l’Éducation Nationale. Il doit
aider à développer le goût de la lecture chez les
jeunes et amener à l’échange.
Chaque classe inscrite au « Prix Littéraire PEP
42 - ASSE Cœur vert » reçoit un ensemble
d’ouvrages : cinq livres. Après un travail avec
leur enseignant sur la sélection, les élèves
détermineront leur livre préféré puis éliront un
délégué qui représentera l’ensemble de la
classe et portera le vote lors de la rencontre de
tous les délégués, jour de la délibération finale.
PEP 42
Tél : 04.77.32.29.18
E-mail : lespep42@lespep42.org
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Des dispositifs pour enfants
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Des dispositifs pour enfants & adultes

PEP 46

"L'école des parents - soutien à la parentalité"
Accueillir, aider, et accompagner les familles dans leur relation avec
l'école.
Faire le lien entre l'école et les parents : projet d'écoute, d'appui et
d'accompagnement des parents auprès des établissements scolaires.
En
pratique, le médiateur et le tuteur vont donner une information sur le dispositif
dans les établissements scolaires, auprès des partenaires, et des familles. Ils
vont faire des interventions sur le système scolaire auprès des parents dans
l'objectif d'améliorer la compréhension des enjeux scolaires, de
l'accompagnement des enfants dans la scolarité. Il n'y aura pas à proprement
parler de suivi des familles, le dispositif servira de passerelle, de relais entre
l’école et les parents.
PEP 46
Tél : 05 67 76 55 50
E-mail : les-pep46@ac-toulouse.fr
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Contacts

Fédération générale des PEP
5/7, rue Georges Enesco
94026 Créteil Cedex
Tél : 01.41.78.92.60
Email : accueil@lespep.org
Chef de projet Promotion :
Patricia Palu
Tél : 01.41.78.92.73
Email : p.palu@lespep.org
Chargée de communication externe :
Majda Zeroual
Tél : 01.41.78.92.82
Email : communication@lespep.org

Suivez notre actualité sur :
LES PEP

FEDERATION GENERALE DES PEP
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