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PRÉVENIR L’ILLETTRISME :
146 LAURÉATS POUR L’APPEL À PROJETS 2012
DE LA FONDATION SNCF
C’est à l’occasion du colloque « Pouvoir lire le monde », organisé le 28 mars dernier par la Fondation
SNCF, que les résultats 2012 de l’appel à projets national « Entre les lignes » ont été annoncés. 146
associations, pour une dotation de 470 000 euros, vont ainsi être soutenues par la Fondation SNCF.
Plus que jamais, la prévention de l’illettrisme et la maîtrise de l’écrit sont des problématiques qui interpellent le
monde associatif. Le succès de l’appel à projets « Entres les lignes » de la Fondation SNCF en est la preuve :
264 dossiers reçus en 3 mois.
Avec l’appui de l’ANLCI (Agence nationale de lutte contre l’illettrisme), des jurys régionaux composés d’experts
se sont réunis pour désigner les 146 associations lauréates.
La dotation de 470 000 euros attribuée par la Fondation SNCF va permettre la réalisation de projets de qualité
destinés à la petite enfance (lectures dans divers lieux, accompagnement de parents autour de la littérature
jeunesse) et à l’adolescence (ateliers d’écriture, créations artistiques).
Depuis 4 ans, la Fondation SNCF est investie dans la prévention de l’illettrisme et a soutenu plus de 400
associations grâce à cet appel à projets pour près d’1,5 million d’euros de dotation.
En 2011, elle a franchi une nouvelle étape dans son engagement en mettant en place des partenariats nationaux
sur 3 ans pour soutenir les réseaux associatifs Afev, Apféé, Lire et faire lire et Quand les livres relient. Agissant
sur tout le territoire, ceux-ci mènent également un travail de fond pour faire reculer l’illettrisme.
Pour engager une réflexion sur l’illettrisme, la Fondation a organisé, le 28 mars dernier, le colloque « Pouvoir lire
le monde » qui s’est tenu au Palais Brongniart avec la participation de 10 experts dont Alain Bentolila, Philippe
Meirieu et Erik Orsenna, devant un public de 600 personnes. Ouvert par le président de SNCF, Guillaume Pepy,
les débats ont montré que la capacité à entrer dans le monde de l’écrit pose, au-delà de la question du
déchiffrage, la question du sens, de l’intention que l’on donne à l’acte de lire et écrire.
À découvrir :
- une sélection des projets lauréats sur fondation-sncf.org
- l'intégralité et les moments forts du colloque « Pouvoir lire le monde » sur curiosphere.tv et
fondation-sncf.org

FONDATION SNCF
Créée en 1995, la Fondation SNCF a pour mission d’aider les jeunes à se construire un avenir. Elle intervient sur trois axes :
prévenir l’illettrisme, vivre ensemble et entreprendre pour la mobilité et agit au cœur des territoires en s'appuyant sur un
réseau de 23 correspondants. La Fondation SNCF a soutenu près de 500 projets en 2011.
Pour plus d’information : www.fondation-org
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