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BIBLIOTHÈQUE DÉPARTEMENTALE  
UN NOUVEAU PARTENARIAT POUR LUTTER CONTRE L’ILLETTRISME 
 

La bibliothèque départementale de la Manche et l’organisme de 
formation Passerelles vers l’emploi viennent de signer une 
convention en faveur de l’accès au livre et à la culture pour des 
personnes en situation d’illettrisme. Ils organisent un premier 
évènement conjoint lundi 19 septembre à 14h à Avranches dans le 
cadre des Journées Nationales d’Action contre l’Illettrisme (JNAI).    

 

REPÈRES : 

> La bibliothèque départementale est un service du Département de la Manche chargé 
de soutenir le développement de la lecture publique. Elle travaille en partenariat avec 
110 bibliothèques publiques (prêt de collections, action culturelle, formation, 
accompagnement de projets) mais aussi avec les collèges, les centres médico-
sociaux… et à présent avec des organismes de formation.  
 
 
DE NOUVELLES ACTIONS POUR PRÉVENIR 
ET LUTTER CONTRE L’ILLETTRISME  

 
Dans le cadre du Schéma départemental de 
développement de la lecture publique voté en 
2020, la bibliothèque départementale de la 
Manche déploie de nouvelles actions pour 
prévenir et lutter contre l’illettrisme. Ainsi, un 
partenariat est formalisé par une convention 
avec les organismes de formation reconnus par 
la Région Normandie. Ces derniers dispensent 
la formation « Savoirs essentiels » aux adultes 
en situation d’illettrisme.  

Passerelles vers l’emploi est le premier centre 
de formation à signer cette convention. 
D’autres pourraient suivre dans les prochains 
mois : le GRETA des Côtes normandes, l’Ecole 
des Parents et des Educateurs et l’INFREP. 

L’objectif de ce partenariat est de favoriser 
l’accès au livre et à la culture pour des adultes 
en difficulté avec les savoirs de base (lecture, 
écriture, calcul). Il se concrétise par : 

- Le prêt d’un fonds de livres ; 

- L’intervention d’une bibliothécaire 
référente et d’un(e) artiste une à deux fois 
par an pour des temps d’action culturelle ; 
 

- L’accompagnement de l’équipe 
pédagogique sur les thématiques du livre 
et la culture ainsi que l’accès aux 
formations et services en ligne de la BDM ; 

 

- La mise en relation avec les bibliothèques 
du territoire pour développer des actions 
de proximité. 

 

DEUX PREMIERS RENDEZ-VOUS À 
AVRANCHES 
 
Deux premières actions sont planifiées avec 
Passerelles vers l’emploi :  

❖ Rencontre avec Aline Le Guluche, autrice 
du livre J’ai appris à lire à 50 ans 

Aline Le Guluche a connu cette situation 
d’illettrisme et a réussi à s’en sortir. Elle 
viendra témoigner autour de la thématique         
« Apprendre à lire et prendre confiance au  
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travail », dans le cadre des Journées 
Nationales d’Action contre l’Illettrisme. 
Lundi 19 septembre 2022 de 14h à 17h.  
Passerelles vers l’emploi - 67 rue du 
commandant Bindel à Avranches 
Ouvert à tous les publics accompagnés par PVE. 
En savoir plus  
 

❖ Histoires de vie et musique en partage 

Rencontre avec le musicien et conteur Alain 
Larribet. Récits, échanges d’anecdotes et 
présentation des instruments ethniques 
utilisés par l’artiste. 

Dans le cadre du festival de contes Histoire(s) 
d’en découdre organisé chaque année par la 
BDM. Cette année le festival a lieu du 12 au 23 
octobre. Retrouvez le programme ici. 

Lundi 17 octobre 2022 de 14h à 16h. 

Passerelles vers l’emploi - 67 rue du 
commandant Bindel à Avranches 
Ouvert aux adultes en formation. 

 

 

 
 

 

Focus sur l’illettrisme 
 

L’illettrisme désigne la situation d’adultes 
qui, ayant été scolarisés, n’ont pas acquis 
une maîtrise suffisante de la lecture, de 
l’écriture, du calcul et des compétences de 
base pour être autonomes dans les 
situations simples de la vie courante.  
 

7 % de la population adulte, âgée de 18 à 65 
ans ayant été scolarisée en France, est en 
situation d’illettrisme (deux millions et demi 
de personnes). Il n’existe pas de statistiques 
à l’échelle du département de la Manche. 
 

Chaque année, l’agence nationale de lutte 
contre l’illettrisme (ANLCI) fédère un grand 
nombre d’acteurs autour des Journées 
nationales d’action contre l’illettrisme, début 
septembre. Il s’agit de sensibiliser le grand 
public à cette thématique et d’encourager les 
personnes en difficulté à se rapprocher d’un 
organisme de formation. Il est possible de 
sortir de l’illettrisme ! C’est bien le 
témoignage qu’apporte Aline Le Guluche 
dans son livre. 
 

Aline Le Guluche est déjà venue témoigner 
dans la Manche en 2021 (à St Lô et Carentan). 
Cette année, elle est invitée par la 
bibliothèque Jacques Prévert de Cherbourg 
en Cotentin samedi 17 septembre 2022 à 15h 
(rencontre tout public, gratuite) et lundi 19 
septembre 2022 à Avranches (voir plus haut). 
 

Numéro vert illettrisme info service 
(gratuit) : 0 800 11 10 35 

https://www.illettrisme-journees.fr/
https://www.illettrisme-journees.fr/
https://www.illettrisme-journees.fr/events_2022/apprendre-a-lire-et-prendre-confiance-au-travail/?date-debut=2022-09-02&date-fin=2022-12-31&region=all&id=14418
https://biblio.manche.fr/agenda/994-histoire-s-d-en-decoudre-2022-du-12au-23-octobre-2022

