COMMUNIQUÉ
PARIS, LE 17 AVRIL 2015

PRÉVENIR L’ILLETTRISME :
191 LAURÉATS POUR L’APPEL À PROJETS
« ENTRE LES LIGNES » 2015 DE LA
FONDATION SNCF
Engagement majeur de la Fondation SNCF, l’illettrisme mobilise plus que jamais le monde
ème
associatif. Pour le 7
appel à projets national “Entre les lignes” de la Fondation SNCF, 351
dossiers ont été reçus et 191 associations sont lauréates pour une dotation de 600 000 €.
Cette année, la Fondation SNCF a reçu 351 dossiers. Les jurys régionaux pilotés par les
correspondants Fondation SNCF et composés d’experts (correspondants de l’Agence nationale de
lutte contre l’illettrisme (ANLCI), l’Education nationale, des libraires, etc.) ont retenu 191 projets (176
en 2014), 89 dédiés à la petite enfance et 102 concernent les années collège. La dotation 2015 de la
Fondation SNCF a été augmentée de + 10,5% par rapport à 2014.
ZOOM SUR 4 PROJETS LAURÉATS
PETITE ENFANCE

> La ferme aux histoires par Anim’EnVie - Pays de la Loire - Anim’EnVie propose des ateliers
ouverts aux enfants de 3 à 6 ans, dans une petite ferme entièrement conçue pour accueillir les
petits. Ce cadre épanouissant favorise l’éveil et la curiosité des enfants, qui sont encouragés à
s’exprimer, à apprendre à lire, à raconter des histoires et à écrire sur l'univers qui les entoure.
> Chemins de conte par Inter Espaces - Aquitaine - Des enfantines artistiques, ludiques et
poétiques, sont présentées sur divers lieux urbains dont les jardins publics. Des animations
interactives pour le plaisir sont mises en espace, avec narrations de contes, lectures sonores
théâtralisées bruitées, marionnettes de livres, jeux de langages, écritures spontanées par les
petits et grands participants sur livres jouets géants.
ANNÉES COLLÈGES

> Atelier Slam par le Festival Livre & Mer - Bretagne - Le Festival Livre & Mer propose des
ateliers d’écriture slam pour des adolescents issus d’un quartier en difficultés de Concarneau.
L’objectif poursuivi est de leur faire prendre conscience de leurs compétences en écriture de
textes pour les aider à gagner en assurance et à décomplexer le rapport à l’écriture. La restitution
en public lors du Festival Livre & Mer permet aux adolescents et à leurs proches de participer
activement à cet événement.
> Sur la route de l’égalité par Champ contre champ - Provence Alpes Côte d’Azur – « Sur la
route de l’égalité » est le nom d’un journal que réalisent ensemble des élèves du collège Edouard
Manet, d’un quartier Nord de Marseille. Profitant de leur temps libre, ils construisent ensemble
leur journal autour d’une thématique sociétale. Tirés en 1000 exemplaires les 18 pages
s’adressent à un public jeune. Soutenu par le Club de la Presse Marseille Provence, ce média
est un formidable instrument de lutte contre l’illettrisme.
A découvrir en détail sur www.fondation-sncf.org
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LA FONDATION SNCF, MECENE MAJEUR DE LA PREVENTION
DE L’ILLETTRISME
L’illettrisme est le premier obstacle à la construction de l’avenir d’un jeune. Le lever au plus tôt,
avant que les difficultés n’apparaissent, c’est le choix de la Fondation SNCF.
Un phénomène de grande ampleur
L’illettrisme, selon l’Agence nationale de lutte contre l’illettrisme (ANLCI), est la situation d’une
personne qui a été scolarisée en France, mais qui n’a pas acquis une maîtrise suffisante de la
lecture, de l’écriture et du calcul pour être autonome dans des situations simples de la vie
quotidienne.
2,5 millions de personnes de 18 à 65 ans sont en situation d’illettrisme en France, soit 7 % de la
population, et le problème touche tout le monde : 53 % des personnes en situation d’illettrisme
ont plus de 45 ans, 51 % vivent dans des villes et 51 % ont un emploi*.
Mieux vaut prévenir avec les associations
Depuis 2009, la Fondation SNCF fait de la prévention de l’illettrisme son axe d’intervention clé.
Chaque année, son appel à projets national “Entre les lignes” fait émerger des initiatives à deux
étapes décisives.
• Dès la petite enfance (jusqu’à 6 ans), les projets font apprivoiser et aimer les mots sur un mode
ludique et favorisent l’implication des parents pour un effet durable.
• Durant les années collège (11-15 ans), les projets consolident les savoirs élémentaires en
stimulant les capacités de communication et d’expression personnelle.
Avec des référents et des partenaires
La Fondation SNCF s’appuie sur l’expertise de l’ANLCI et celle d’Alain Bentolila, linguiste et
professeur à la Sorbonne et administrateur de la Fondation SNCF.
Pour renforcer l’efficacité de son action, la Fondation SNCF soutient quatre réseaux associatifs
reconnus œuvrant à l’échelle nationale dans le cadre de convention de 3 ans : l’Afev (Association
de la fondation étudiante pour la ville), l’Agence Quand les livres relient, l’Apféé (Association pour
favoriser l’égalité des chances à l’école) et Lire et faire lire.

800 projets soutenus en 6 ans et 1 million d’euros engagés chaque année par la
Fondation SNCF dans la prévention de l’illettrisme.
*Enquête Information et Vie Quotidienne réalisée par l’INSEE en partenariat avec l’ANLCI
2011/2012

LA FONDATION SNCF, EN BREF
La Fondation SNCF aide les jeunes à se construire un avenir en soutenant des associations qui
agissent dans trois axes : Prévenir l’illettrisme, Vivre ensemble et Entreprendre pour la mobilité. Elle
s’appuie sur un réseau de 23 correspondants régionaux pour sélectionner les projets au plus près de
la réalité locale et sur l’engagement des salariés SNCF pour porter plus loin la solidarité avec le
Mécénat de compétences.
En 2014, la Fondation SNCF a soutenu 650 projets tous dispositifs confondus.
www.fondation-sncf.org

Contacts :
FONDATION SNCF : Marie Cauty : 01 85 56 56 76 - marie.cauty@sncf.fr
SNCF PRESSE : Caroline Collier : 01 85 07 84 01 - caroline.collier@sncf.fr
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