
J’AI APPRIS  
À LIRE  

À 50 ANS

TÉMOIGNAGE ET ÉCHANGE  
avec Aline Le Guluche

JEUDI 16 SEPTEMBRE 2021 - 20H

Théâtre de Carentan-les-Marais

Un événement organisé par la bibliothèque départementale  
de la Manche, Normandie Livre & Lecture et la médiathèque  

de Carentan-les-Marais

«

GRATUIT

Sur réservation auprès de la médiathèque de Carentan-les-Marais 
02 33 42 74 25 et en ligne sur rencontre-carentan.eventbrite.fr

Pass sanitaire obligatoire 



service du Département 
de la Manche œuvre pour le 
développement de la lecture 
publique en soutenant 110 
bibliothèques partenaires.
Elle encourage les bibliothèques 
à mener des actions de prévention 
de l’illettrisme, forme les bibliothécaires 
et propose des ressources et des 
événements sur cette thématique.

est une battante. Née dans une famille nombreuse 
de paysans modestes, son enfance est marquée 

par les travaux de la ferme et une scolarité bousculée. Très vite, les difficultés 
s’accumulent et Aline Le Guluche entre dans la vie professionnelle sans savoir 
ni lire ni écrire. Ouvrière, cuisinière puis aide à domicile, elle travaille pendant 
35 ans sans parler de son illettrisme. À 50 ans, elle intègre une formation pour 
adultes et acquiert enfin la maîtrise de la lecture et de l’écriture. Une nouvelle 
vie commence, dans laquelle elle s’engage pour lutter contre l’illettrisme en 
témoignant de son parcours aux côtés de l’ANLCI et dans un livre paru 
en 2020 qu’elle dédicacera lors de cette soirée.

Aline Le Guluche

a pour objectif de promouvoir le 
livre et la lecture et de favoriser 
les échanges entre professionnels 
du livre sur l’ensemble du 
territoire normand. L’association 
participe à la prévention et à 
la lutte contre l’illettrisme en 
formant les bibliothécaires et 
en les accompagnant dans 
leurs projets.

Normandie 
Livre & Lecture

La bibliothèque 
départementale 
de la Manche,

L’agence nationale 
de lutte contre l’illettrisme 

(ANLCI) 
est un groupement d’intérêt public qui 

fédère de nombreux acteurs (État, 
collectivités, entreprises, société civile) 

et coordonne des actions de 
prévention et de lutte contre 

l’illettrisme. Elle organise chaque 
année les Journées Nationales 

d’Action contre l’Illettrisme (JNAI) 
autour du 8 septembre, pour 

sensibiliser le public et les 
professionnels.

Elle met à disposition un numéro 
gratuit pour le public :

0 800 11 10 35
Illettrisme info service

Service & appel 
gratuits
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