
 

RETOUR SUR DES 

ACTIONS LABELLISEES 

EN ILE-DE-FRANCE 

 



 

Aujourd’hui en France, 2 500 000 personnes, soit 7 % de la population âgée 
de 18 à 65 ans, ne maîtrisent pas les compétences de base nécessaires en 
lecture, écriture et calcul pour être autonomes dans des situations simples de 
leur vie quotidienne, après avoir été scolarisées : écrire un message, lire le 
carnet scolaire de leurs enfants, comprendre une notice de médicament, une 
consigne de travail ou de sécurité, utiliser un distributeur automatique de 
billets, lire un plan, faire un calcul… autant d’actes simples du quotidien qui 
sont pour elles synonymes de gêne. 

Ces personnes ont en commun de cacher leurs difficultés, de ne pas oser dire 
qu’elles ne savent pas lire ou écrire alors qu’elles ont été scolarisées. Et 
pourtant, il est possible de réapprendre quel que soit son âge.  
 

VOIR LA REALITE EN FACE 

 

« Les opérations de sensibilisation conduites par les acteurs avec  
le support de l’ANLCI permettent de lutter contre la stigmatisation  
des personnes peu qualifiées et de les aider à prendre conscience  
de leurs difficultés ».  

 

Les Journées Nationales d’Action contre 

l’Illettrisme ont été initiées par l’ANLCI pour :  

 Susciter une prise de conscience sur l’illettrisme, phénomène invisible 
mais présent partout. 

 Montrer que l’on peut sortir de l’illettrisme et que l’on peut, à tout âge, 
retrouver le goût des mots, se les réapproprier, les partager et ne plus 
ressentir la honte d’être tenu à l’écart des codes de l’écrit dans une 
société comme la nôtre où ils sont omniprésents.  

 Donner à voir, à travers des manifestations de proximité (portes ouvertes, 
débats, rencontres, témoignages…) que de nombreuses actions existent 
pour donner accès à tous à la lecture, à l’écriture, au calcul. 

 

ON PEUT SORTIR DE L’ILLETTRISME, DES SOLUTIONS EXISTENT  



   
 

 

 

 

 

 

Une dynamique nationale pour mettre en lumière des manifestations 
locales sous une bannière commune. 

Dans la continuité de l’année de Grande Cause Nationale « Agir ensemble contre l’illettrisme » 
en 2013, l’ANLCI et tous ses partenaires se sont emparés de la date du 8 septembre, journée 
internationale pour l’alphabétisation de l’UNESCO, pour mettre en lumière, sous une bannière 
commune, toutes les initiatives qui concourent à la réduction de l’illettrisme. 
 

Comment ? 
  

En organisant, avec ceux qui agissent au quotidien contre l’illettrisme, de nombreuses 
manifestations partout en France pour faire connaître la réalité des personnes 
concernées et les solutions qui existent.  
 

Trois enjeux :  
 

 Amplifier la prise de conscience sur ce phénomène.  

 Valoriser les actions adaptées aux besoins des personnes et en installer de 

nouvelles. 

 Diffuser les ressources qui ont fait leur preuve, partager les bonnes pratiques.  

 

Au service d’une volonté commune :  
 

Mieux informer sur les solutions de proximité pour aider les personnes concernées à 
faire le premier pas.  

Les manifestations qui répondent à ces enjeux, sont officiellement labellisées par 
l’ANLCI sous la bannière « Agir ensemble contre l’illettrisme » et s’inscrivent alors dans 
le programme des Journées Nationales d’Action contre l’Illettrisme.  

 

 

 
35 manifestations locales en Ile-de-France 

En 2015, la 2ème édition des Journées Nationales d’Action 
contre l’Illettrisme s’est traduite par : 

 

Les Journées Nationales d’Action contre 

l’Illettrisme : un COUP DE PROJECTEUR 

annuel pour parler de l’illettrisme et des 

solutions qui existent localement ! 



 
 

Focus sur des manifestations en Ile-de-France 
 

 
Rencontre de l’association B.A.BA Solidarité    Lundi 7 Septembre 
 

Accueillie au siège du groupe La Poste, cette rencontre a permis de présenter l’action de l’association 
B.A.BA Solidarité. Cette association propose à des salariés, cadres au sein de grandes entreprises, de 
consacrer un peu de temps chaque mois dans l’accompagnement d’un autre  salarié d’une entreprise  de 
propreté sous-traitante dans son parcours de formation aux compétences de base. Au-delà, de l’action 
positive visant la lutte contre l’illettrisme et l’analphabétisme, cette action innovante a permis de créer 
des relations fortes entre des personnes se côtoyant quotidiennement sur leur lieu de travail.  
A l’occasion de cette rencontre fut projeté un clip retraçant quelques témoignages de tuteurs et de 
salariés accompagnés à visionner ici. 

 
Table-ronde en présence de dirigeants d’entreprises membres de B.ABA 
Solidarités (Manpower et TF1), d’entreprises de Propreté sous-traitantes 
(ISS France et Samsic Facility) et d’un salarié tuteur du groupe La Poste 

 
Voir le site de l’association B.A.BA Solidarité 

 

 

Petit déjeuner Entreprises organisé par le FAF TT  Mardi 8 Septembre 
 
A l’occasion d’un petit déjeuner à destination de ses entreprises adhérentes, le FAF TT, Opca et Opacif du 
Travail Temporaire,  a proposé un temps d’échange autour de la mise en place de la nouvelle certification 
du « Socle de connaissances et de compétences professionnelles » élaborée par les partenaires sociaux. 
Cette rencontre a permis de  sensibiliser les entreprises du travail temporaire à la problématique de 
l’illettrisme en entreprise.  En effet, cette branche compte  9 % de salariés en situation d’illettrisme et 10% 
de salariés migrants qui ne maîtrisent pas la langue française. 
Avec la participation du Conseil Régional d’Ile-de-France et de la Fédération des Entreprises d’insertion, 

cette matinée fut aussi pour le FAF TT et l’ANLCI l’occasion de 
renouveler leur convention de partenariat en l’élargissant au FPE TT, 
Fonds pour l'emploi du travail temporaire. 
 

 
Patricia Pottier et Catherine Genin, Conseil Régional-  Emmanuel Janeau et Chantal Ors, FAFTT 

 
 
 

Agir contre l’illettrisme dans le monde du travail ! 
 

Pascale d’Artois, FAF TT, Hervé Fernandez, ANLCI et 

Olivier Dupuis, Fédération des entreprises d’insertion 

 

http://www.babasolidarite.org/5-un-projet-plebiscite-par-les-salaries
http://www.babasolidarite.org/
http://www.faftt.fr/site/j_6/fr/accueil
http://www.faftt.fr/site/j_6/fr/accueil


 
 

 
 
Le comité de Bassin d’emploi du Sud Val de Marne mobilise les acteurs de 
son territoire       Jeudi 10 Septembre 

 
 Petit Déjeuner à destination des employeurs du Marché 

International de Rungis 
 «  Agir contre l’illettrisme dans son entreprise, un défi à relever 
pour augmenter sa productivité », telle était l’accroche de cette 
rencontre proposée par le Comité de Bassin d’emploi du Sud 94 à 
destination des employeurs du Marché International de Rungis. 
Cette initiative fait suite à une démarche initiée dès 2014 dans le 
cadre du Dialogue Social Territorial qui avait permis d’identifier la 
problématique de la non maîtrise des compétences de base des 
salariés du MIN qu’ils soient en situation d’illettrisme ou ayant des 
besoins d’apprentissage de la langue française.  
Ce petit déjeuner s’est déroulé  en deux temps consacrés à 
l’identification des situations d’illettrisme en entreprise et leurs 
impacts sur la productivité puis un deuxième temps de 
présentation des solutions possibles favorisant l’accès à la 
formation des salariés concernés.  A l’issue de cette rencontre, qui 
a réuni 21 participants, 4 entreprises ont sollicité le CBE pour 
entreprendre des actions de lutte contre l’illettrisme. 
 
 

 Rencontre débat à destination des acteurs locaux de l’emploi et de 
l’insertion 

Ce sont près d’une trentaine d’acteurs locaux qui se sont réunis pour aborder la question des partenariats 
à développer pour « toucher, mobiliser et accompagner les salariés en situation d’illettrisme » du 
territoire.  Cette rencontre a permis d’identifier plusieurs pistes d’actions concrètes visant à mieux 
sensibiliser les acteurs du territoire à la question de l’illettrisme et le développement de nouveaux 
partenariat facilitant de nouvelles solutions pour y remédier. 
Voir le site du CBE sud 94 

 
 

Autre manifestation labélisée à l’issue des JNAI :  
Journée sur les Compétences clés organisée par l’ANFH Ile-de-France  

Jeudi 15 Octobre 
« Les Compétences clés au service de la performance collective »,  thème de la journée à destination des 

adhérents de la délégation francilienne de l’Association Nationale pour la 
Formation permanente du personnel en milieu Hospitalier. Ce fut l’occasion de 
présenter à travers diverses tables-rondes, les actions déjà initiées par cette 
région pilote du dispositif national de l’ANFH. Ainsi, ce sont déjà 269 agents qui 
ont pu bénéficier d’actions de formation ces dernières années.  A compter de 
2016 et pour les 3 prochaines années, l’ANFH Ile-de-France souhaite 
développer son offre en proposant un accompagnement renforcé des 

établissements afin de favoriser la sécurisation des parcours des agents les moins qualifiés. 
Voir le site de l’ANFH Ile-de-France 
 
 

 
 

 
 

http://www.cbe-sud94.org/
http://www.anfh.fr/ile-de-france


 

 

Focus sur des manifestations en Ile-de-France  

 
Stand d’information d’AGIR ABCD au  Forum associatif de Rueil-Malmaison  

Dimanche 6 septembre 
 
 
Très actifs sur la commune de Rueil-Malmaison, les 
bénévoles d’AGIR ABCD ont profité de la tenue de leur 
stand d’information pour communiquer et sensibiliser sur 

l’illettrisme. Ce fut l’occasion d’échanger et de recruter de nouveaux 
bénévoles.  

 
Portes ouvertes de l’association de la Librairie de la Gare à Villeneuve le Roi 

Mercredi 9 septembre 

Article publié sur le site du journal  
          

Villeneuve-le-Roi. Cette nouvelle association veut lutter contre l’illettrisme au niveau local en collaborant 

avec la ville, les écoles et les quartiers. « Dans certains quartiers, en Ile-de-France, l’illettrisme atteint 
parfois plus de 10 % ! » Libraire retraité, Yves-Claude Llorca et son équipe viennent de fonder 

l’Association Librairie de la gare, avec pour vocation de travailler avec la ville, les écoles, et les habitants 

pour organiser des ateliers écriture, lecture et combattre l’illettrisme.« Pour l’intégration, parfois des gens 
qui ont été à l’école ont perdu la maitrise de l’écrit, sont perdus dans les documents administratifs. On peut 

aussi aider à retisser du lien local », espère Yves-Claude Llorca 

 
Ateliers Jeux organisés par l’association Le Rocheton à Lieusaint (77) 

Mercredi 9 septembre 
 
Au sein de la Médiathèque, l’association Le Rocheton a proposé un atelier de 
jeux autours des savoirs de base à destination d’enfants résidants sur la 
commune dont ceux résidants sur l’aire d’accueil de gens du voyage.  
 
 

 
Temps d’échange/débat avec l’association Vagabond Vibes à Paris 17ème 

Mercredi 9 septembre 
S’adressant aux habitants du quartier, cette rencontre initiée par l’association 
Vagabond Vibes en partenariat avec l’Antenne Jeunes Loucheur était 
l’occasion de s’inscrire dans la mobilisation des Journées Nationales d’action 
contre l’illettrisme pour la deuxième année consécutive. Parents et enfants 
ont donc pu prendre part à ce temps d’échange ponctué de Slam et de lecture 
de poèmes en lien avec l’illettrisme.   

 

 

Une information de proximité portée par les associations ! 
 

http://www.agirabcd.org/
http://www.educationcitoyenne-pourtous.org/


 

 

Focus sur des manifestations en Ile-de-France  

 

  
 
Signature du Protocole d’accord  entre l’Etablissement du Service National 
d’Ile-de-France, l’ANLCI et l’Association Régionale des Missions Locales  

Mardi 8 septembre 
 

L'Etablissement du Service National Ile-de-France, l'ANLCI et l'ARML Ile-de-France s'unissent dans le 
repérage et l'accompagnement des jeunes franciliens en difficulté de lecture.  

A l'occasion du lancement de la 2eme édition des Journées nationales d'action contre l'illettrisme, 
l'Etablissement du service national (ESN Ile-de-France), l'Agence nationale de lutte contre l'illettrisme 
(ANLCI) et l'Association régionale des missions locales (ARML Ile-de-France) ont officialisé leur partenariat 
par  la signature d'un Protocole d’accord relatif au dispositif de transmission des jeunes franciliens 
détectés en difficulté de lecture lors des Journées Défense et Citoyenneté. Durant ces journées qui 
s’adressent à tous les jeunes français, garçons et filles, dès 17 ans,  un processus est mis en place 
permettant de repérer et d’informer les jeunes détectés en difficultés de lecture et de les signaler aux 
partenaires  (Education Nationale, acteurs de l’insertion). C’est un moment privilégié et parfois unique de 
présenter à ces jeunes gens les dispositifs existants afin de leur permettre d’engager un parcours 
d’insertion avec les meilleures chances de réussite. 
  
Après un mot d'accueil de Madame Noura Kihal-Flégeau, sous-
préfète chargée de mission auprès du Préfet des Yvelines, les 
représentants des trois structures signataires ont pu rappeler 
leurs engagements réciproques dans le repérage et 
l'accompagnement des jeunes, notamment en situation 
d'illettrisme, et la nécessité de poursuivre cette collaboration. 
En 2014, ce sont près de 2 000 jeunes franciliens qui ont ainsi 
pu être repérés en difficulté de lecture et orientés vers la 
mission locale de leur territoire de résidence. 
  
 

 

 

A la suite de la signature du Protocole, le correspondant 
de l’association "Agir pour la lecture, vaincre 
l’illettrisme - Lions Clubs de France", Monsieur Gérard 
Martineau, la présidente de l’Association 
départementale des directeurs des missions locales des 
Yvelines, Madame Marie-Françoise Corbonnois, et une 
marraine bénévole, Madame Catherine Lasry, ont 
présenté une action initiée par les présidents de 5 clubs 

d'Ile-de-France visant le soutien de la formation de parrains/marraines intervenant 
auprès de jeunes sur l’acquisition des savoirs de base.  

  

 

 

 

 

Accompagner les jeunes pour faciliter leur insertion 

De gauche à droite : Mme De Cidrac, ARML, 

M.Fernandez, ANLCI, Mme Kihal-Flégeau, Préfecture des 

Yvelines, Colonel Baleston, ESN IDF De gauche à droite : Mme Corbonnois, ADML 78, 

M. Martineau, Lions Club, Mme Lasry, tutrice 

http://arml-idf.org/
http://www.defense.gouv.fr/jdc/parcours-citoyennete/jdc
http://www.lions-france.org/wp-lions/agir-pour-la-lecture-vaincre-lillettrisme-lions-clubs-de-france/
http://www.lions-france.org/wp-lions/agir-pour-la-lecture-vaincre-lillettrisme-lions-clubs-de-france/


 

 

 
 
 

Table ronde « la culture, levier de la lutte contre l’illettrisme » organisée par 
l’association Savoirs pour Réussir Paris  à la Médiathèque Marguerite Duras 
à Paris 20ème 

Mercredi 9 septembre 

 
Plus d’une soixantaine de participants sont venus assister à la 
rencontre organisée par Savoirs pour Réussir Paris dans 
l’auditorium de la Médiathèque Marguerite Duras. La première 
table ronde  a été l’occasion de présenter  une action culturelle 
conduite par l’association avec un groupe de 8 jeunes début 
2015.  
Ces jeunes en situation d’illettrisme ont ainsi pu renouer avec 
l’écriture en créant leurs propres chansons, interprétées  ensuite 
en public, dans le cadre d’un projet pédagogique innovant 
proposé par Savoirs pour réussir Paris, « La chanson : de 
l’écriture à la scène ».  Deux jeunes ont notamment pu 
témoigner de leur satisfaction d’avoir pu prendre part à ce 
projet.  
La seconde table ronde fut l’occasion de présenter un regard 

croisé entre acteurs institutionnels, culturels et universitaire sur le rôle spécifique de la culture dans 
l’apprentissage.    
Enfin, la représentante de l’ANLCI en Ile-de-France a conclu ces échanges en rappelant la réalité de 
l’illettrisme en France et en invitant les acteurs du champ culturel à contribuer  aux actions de prévention 
et de lutte contre l’illettrisme sur leurs territoires.  
 

 

 

 

 

 

 
 

 
           

 

 

 

 

1ère table ronde de g. à d. :C. Boivineau, Fondation 

Foujita, S.Soloveicik, Fondation France Télévisions, G. 

Bilheur, Les Frérots,  I. Cissé et Z. Disunzuka, participants, 

P.Terrier, SPR Paris et C. Rossignol, Fondation Apprentis 

d’Auteuil 

Participants au projet lors du concert du 10/04/15    Crédit photo SPR Paris 
 

https://sprparis.wordpress.com/


 

 

Focus sur des manifestations en Ile-de-France  

 

Journée professionnelle organisée par le Motif, Observatoire du Livre et de 
l’écrit en Ile-de-France,  à Paris       Jeudi 10 septembre 
 

Cette journée s’adressait aux acteurs du champ du livre et de la lecture et a permis de 
réunir une centaine de participants accueillis dans la chapelle 
de l’Archipel, lieu d’innovation solidaire gérée par l’association 
Aurore. Une introduction a permis de rappeler le contexte et 
l’action menée en France et en Ile-de-France pour prévenir et 
lutter contre l’illettrisme. De la prévention de l’illettrisme au sein de l’école et avec 
les familles, en passant par le repérage en lien avec le Service National jusqu’aux 
illustrations de coordinations développées au sein du réseau des Médiathèques et 

Bibliothèques franciliennes, plusieurs tables rondes ont permis d’illustrer les 
actions transversales existantes auprès des plus jeunes, des jeunes et des 
adultes concernés. 

Les supports des intervenants sont consultables sur le site du Motif ici 

   

 

Journée nationale organisée par l’Agence Quand les livres relient  à Paris  

Vendredi 11 septembre 
 

Le programme de cette journée de sensibilisation a très  fortement mobilisé les 
professionnels autour de la question « Numériques ou imprimés, partageons les albums 
avec petits et grands. Pourquoi, à l'ère numérique, continuer à lire l'album ? ». Des 
interventions riches et diversifiés ont permis d’aborder sans détour la question du 
développement numérique et son articulation et son impact sur les éditions « papier ». 
Toutes les interventions sont visibles en vidéos depuis le site ici 

 
Autre manifestation labélisée à l’issue des JNAI :  
Colloque de Lecture Jeunesse « Pourquoi les adolescents liraient-ils encore 
aujourd’hui ? » à Paris                        Jeudi 19 novembre 
 

Bien que membre récent du comité consultatif de l’ANLCI, Lecture Jeunesse a 
fêté ses 40 ans d’existence. Son activité se partage entre un centre de 
ressources, la publication de la revue Lecture Jeune, de la recherche-action et 
de la formation sur les pratiques de lecture des jeunes de 12 à 25 ans.  Ce 
colloque  a permis de réunir de nombreux professionnels du livre, de la lecture 
et de la jeunesse afin  d’interroger les représentations  existantes (et persistantes !) sur  les pratiques de 
lecture des jeunes. 

 

 

Les acteurs du livre et de la lecture se mobilisent 
 

Serge Guérin, Président du Motif introduisant la journée 

http://www.larchipel.paris/
http://www.lemotif.fr/fr/actualites/actualites-du-motif/bdd/article/2636
http://www.quandleslivresrelient.fr/galeries
http://www.lecturejeunesse.org/


  

 
 

D’autres actions labélisées en Ile-de-France 

 

 

Lancement du site internet « Langage » par l’Académie de Créteil 
L'académie de Créteil a ouvert  un site académique « langage » qui a pour vocation de 
recenser, regrouper et fournir des ressources à tous ceux qui veulent réfléchir, et agir 
pour favoriser chez les élèves et certains adultes une meilleure maîtrise, et dès lors une 
plus grande liberté, dans les multiples usages de la langue aujourd’hui.  

Ce site s’adresse ainsi aux professeurs, aux formateurs, mais aussi aux parents et à tout 
citoyen que ces questions intéressent, voire mobilisent.  

 

Micro-trottoir sur l’illettrisme réalisé par Medialearn 
 

MediaLearn a interrogé des passants sur leurs représentations de 
l’illettrisme et en a produit un court-métrage «  L’illettrisme ce handicap 
qui ne se voit pas ? » Les réponses présentées dans ce micro-trottoir 
permettent de mettre le doigt sur ce fléau et montrent qu’une lutte de 
tous les instants est nécessaire.  

 

Projection/débat du court-métrage « Déchiffrer des lettres » tourné au sein 
de l’association Clé         Samedi 7 novembre 
« Déchiffrer des lettres » est le titre d’un court-métrage  qui trace le portrait de Nadia, 45 ans, apprenante 
au sein de l’association Clé à Ermont (95). Son témoignage permet de découvrir la situation d’une 
personne en situation d’illettrisme qui a décidé d’en sortir. Il illustre qu’il est possible de réapprendre à 

tout moment de sa vie et à tous les âges. Ce 
film a été projeté par l’association Clé dans 
le cadre du festival du film documentaire en 
présence des 2 réalisatrices, Tess Dilouya et 
Camille Carlier. 

 

 

 

Réception des appels au numéro Vert « Info /conseil Illettrisme » par le 
Centre de ressources Illettrisme en Ile-de-France depuis le 1er septembre 

 
 

 

 

  
 

Des ressources pour sensibiliser et informer sur l’illettrisme 

Des membres de l’équipe de Clé avec la coordinatrice du centre de 

ressources illettrisme et la correspondante IDF de l’ANLCI lors des 

Portes ouvertes de l’association le 24 septembre 2015 

Nadia, apprenante à Clé entourée des 

réalisatrices  du court-métrage 

http://langage.ac-creteil.fr/
http://medialearn.fr/2015/07/28/lillettrisme-ce-handicap-qui-ne-se-voit-pas/
http://medialearn.fr/2015/07/28/lillettrisme-ce-handicap-qui-ne-se-voit-pas/
https://www.youtube.com/watch?v=yMK9QontMJs
http://clevf.org/


 
 

Sélection de reportages en Ile-de-France 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liens vers les reportages en cliquant sur les photos ! 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2015/09/11/01016-20150911ARTFIG00228-nadia-45-ans-illettree-mais-capable-comme-tout-le-monde.php
http://www.bfmtv.com/mediaplayer/video/l-illettrisme-touche-7percent-des-francais-626721.html
http://www.franceculture.fr/emission-le-choix-de-la-redaction-etre-illettre-en-france-en-2015-2015-09-08
http://www.vivrefm.com/podcasts/fiche/10467/savoirs-pour-reussir-journees-nationales-d-action-contre-l-illetrisme


 

 
 
 

Et pour 2016 ?  
 

Une troisième édition des Journées Nationales d’Action 

contre l’Illettrisme exclusivement concentrée pendant 

la semaine du 8 septembre.  

 

Forts du succès de cette deuxième édition, la dynamique est relancée pour être encore 
amplifiée en 2016.  
 
Vous portez une manifestation qui peut s’inscrire dans cette dynamique ? Dès aujourd’hui, 
prenez contact avec les équipes de l’ANLCI, anticipez, pour finaliser dès le mois de juin 2016 
toutes les opérations qui pourraient s’inscrire dans le programme de la mobilisation de 
septembre 2016.  
 
Un mot d’ordre « Faites le premier pas ! », pour valoriser les expériences de réussite, de 
confiance retrouvée qui peuvent aider d’autres personnes confrontées à l’illettrisme à faire, à 
leur tour, le premier pas. 
 
Le dispositif de communication, avec témoignages, photographies, affiches thématiques, sera 
enrichi à cette occasion pour proposer une information claire à ceux qui pourraient s’engager 
dans cette démarche.  
A suivre sur le site et la page Facebook « Agir ensemble contre l’illettrisme ».  
 

  
  



 

 

Vous aussi, prenez part 

 à la mobilisation pour l’accès de tous  

à la lecture, à l’écriture, aux compétences de base  

pendant la semaine du 8 septembre 2016. 

www.anlci.gouv.fr 

  Agir ensemble contre l’illettrisme Contact ANLCI en Ile-de-France : 
 

Agnès Salvadori – Chargée de mission régionale 
Tél : 06 84 88 85 71 

 
Contact ANLCI (National) : 

Virginie Lamontagne 

Tél. 04 37 37 18 61  

virginie.lamontagne@anlci.fr 
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