« Apprendre c’est
réapprendre à rêver »
La mobilisation en Guadeloupe
La 8ème édition des Journées Nationales d’Action contre l’Illettrisme (JNAI) initiées par l’Agence nationale de lutte
contre l’illettrisme se tiendra du 6 au 12 septembre prochains et portera un nécessaire coup de projecteur sur la
réalité de l'illettrisme et sur les moyens d'agir collectivement, face à l’isolement des personnes qui y sont
confrontées. Elle permettra de mieux faire connaître les actions à destination de celles et de ceux qui sont en
difficulté avec les compétences de base. La période que nous traversons met en lumière les fragilités et la nécessité
de poursuivre l’effort massif de formation aux compétences de base pour que la relance profite à tous et que chacun
puisse se réaliser, particulièrement les plus jeunes.
En Guadeloupe, où 20% des personnes âgées de 15 à 65 ans (soit environ 48.000 personnes) sont en situation
d’illettrisme (contre 7% dans l’Hexagone), les acteurs de la prévention et de la lutte contre l’illettrisme sont mobilisés
pour ces Journées Nationales d’Action contre l’Illettrisme, comme en témoigne le programme des manifestations
locales organisées du 6 au 12 septembre 2021. Ces opérations labellisées par l’Agence nationale de lutte contre
l’illettrisme (ANLCI) couvrent des domaines très différents comme le retour à l’emploi, l’insertion, la formation,
l’accès au numérique, l’action culturelle, citoyenne, etc. Tous ces acteurs mettent en lumière, pendant une semaine
et plus, les solutions locales qu’ils proposent chaque jour au profit des personnes confrontées à l’illettrisme :
▪
Mardi 7 septembre de 8h30 à 11h00, RSMA Baie-Mahault la Jaille :
Lecture de textes rédigés par de jeunes recrues du RSMA lors d'un atelier d'écriture animé
en partenariat avec le Labo des histoires Martinique.
Dispositif militaire d’insertion professionnelle recrutant environ 800 bénéficiaires par an, les préparant à
30 métiers avec un taux d’insertion supérieur à 80 %, le RSMA-Ga est résolument au service de la jeunesse
et de l’économie guadeloupéenne et saint-martinoise. Accueillant environ 30% d’illettrés (normes ANLCI),
ce dispositif du ministère des Outremers est particulièrement engagé dans des actions de remédiations, de
reprise de confiance en soi au profit des volontaires leur permettant d’améliorer leur employabilité à la
sortie du régiment.
Le Labo des histoires est une association qui intervient auprès des jeunes jusqu'à 25 ans, avec l'ambition de
recréer le lien entre la jeunesse et la lecture, l’écriture, par le biais de l'écriture créative. Elle est présente
dans plusieurs régions de France y compris en Outre-mer. Depuis le courant de l'année 2018, le
Labo des histoires anime des ateliers d'écriture créative pour des jeunes stagiaires du RSMA en
Guadeloupe. Par le jeu de l’écriture créative et de la lecture, ces ateliers veulent permettre aux
jeunes de retrouver le gout des compétences perdues ou oubliées en lecture et écriture.

▪

Mercredi 8 septembre de 9h00 à 11h00 : "Du rêve à la réussite" est un webinaire d'information sur
l'illettrisme organisé par Jielle formation à destination des professionnels, des collectivités, des publics en
situation d'illettrisme, des chefs d'entreprises de Guadeloupe. Les informations de connexion seront
transmises aux participants après inscription sur le site www.jielleformation.com ou auprès de
secretariat@jielleformation.com Le même webinaire aura lieu le mercredi 15 septembre de
9h00 à 12h00 à destination des professionnels de Saint-Martin.
Aux côtés de ses partenaires tels que Pôle emploi, la Région Guadeloupe, la Cité des Métiers,
les OPCO, l’association Jielle formation œuvre dans le domaine de la lutte contre l’illettrisme,
la remise à niveau, le français Langue étrangère, la communication et l’informatique.

▪

Jeudi 9 septembre de 9h à 11h : "Bien vivre son argent : les compétences de base", atelier d'éducation
financière en ligne proposé par IEDOM- Banque de France les Abymes à destination des personnels des
missions locales afin de leur permettre de communiquer les bases en matière de gestion de budget et
moyens de paiement aux adultes qu'ils accompagnent et qui sont en difficulté de lecture et de calcul. Plus
d’informations auprès de mikael.thomias@iedom-guadeloupe.fr
L’IEDOM (Institut d’émission des départements d’outre-mer), agissant au nom, pour le compte et
sous l’autorité de la Banque de France et du Trésor, joue le rôle d’institut d’émission pour les
départements, régions et collectivités d’outre-mer français (DOM-ROM-COM) : Réunion,
Guadeloupe, Martinique, Guyane, Mayotte, Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Martin, SaintBarthélemy. À ce titre, il assure notamment la mise en circulation et l’entretien des billets et des
pièces sur ces territoires.

▪

Mercredi 15 septembre : "Permis de rêver" est une opération de vulgarisation de témoignages de
stagiaires de la mission lutte contre l'illettrisme de l'opérateur Guadeloupe formation. Pendant toute la
journée du 15 septembre, ces témoignages seront consultables sur le site www.guadeloupeformation.com/
afin de permettre aux jeunes d'accroitre leur confiance en eux en les encourageant à rêver à leur avenir.
Pour en savoir plus : syndra.pavius@guadeloupeformation.com
La Région Guadeloupe a confié à Guadeloupe Formation la réalisation de services
spécifiques dans les champs de l’orientation, de la formation et de l’emploi. Son offre
de services répond aux besoins d’information des publics sur toutes les questions
relatives à la vie professionnelle et plus particulièrement sur le choix de l’orientation,
la recherche d’emploi, le changement de vie professionnelle, la création d’activité, le
choix de la formation. Guadeloupe Formation assure également les conditions
d’exécution des labels « Cité des Métiers » et « Ecole de la Deuxième Chance ».
*****

Participez aux journées nationales, faites connaître ce mouvement qui rassemble en
septembre 2021 plus de 500 manifestations !
Cette année, plus que jamais, mobilisons-nous pour que chaque
personne, chaque jeune confronté à l’illettrisme bénéficie d’une
solution, partageons les témoignages de ceux qui sont concernés,
mobilisons-nous pour faire connaître les actions proposées, pour
faire de cet élan collectif le moyen de sortir de cette crise en ne
laissant personne de côté.

Contact : Jessica Oublié, Correspondante régionale de l’Agence nationale de lutte contre l’illettrisme/
Secrétariat général pour les affaires régionales à la Préfecture de Guadeloupe
jessica.oublie@guadeloupe.gouv.fr / 06 18 69 23 95

#JNAI2021
Tout le programme régional à retrouver sur www.illettrisme-journees.fr

