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L’enquête Information et Vie Quotidienne menée par l’INSEE révèle que
9% de la population des 18 à 65 ans scolarisés en France, est en
situation d’illettrisme, soit 3 100 000 personnes. En Bretagne, la
situation d’illettrisme concerne 7% de sa population.
Être illettré c’est ne pas disposer, bien qu’ayant été scolarisé, de
compétences de base (lecture, écriture, calcul) suffisantes pour faire
face de manière autonome à des actes de la vie courante : lister des
courses, rédiger un chèque, suivre la scolarité de son enfant, lire un
livre…

Illettrisme et âge
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9% sont âgées de 18 à 25 ans.1
15% sont âgées de 26 à 35 ans.
23% sont âgées de 36 à 45 ans.
30% sont âgées de 46 à 55 ans.
23% sont âgées de 56 à 65 ans.

L’UNAF et l’ANLCI2 ont signé en 2008 un partenariat ayant pour objectif
de « rapprocher les initiatives et les actions mises en place en direction
des familles par les deux réseaux afin d’éviter que l’illettrisme ne
prennent racine dès le plus jeune âge ».
L’UDAF3 d’Ille et Vilaine s’implique dans la prévention et la lutte contre
l’illettrisme au sein des familles et met cette année en place des actions
et moyens d’accompagnement.
Les familles sont au cœur de la construction sociale, éducative, et
culturelle. Lorsqu’un ou plusieurs membres de la famille sont touchés par
des problèmes d’illettrisme, c’est toute la famille qui éprouve des
difficultés et doit être aidée.
Nous souhaitons en particulier favoriser l’insertion de ces familles en leur
facilitant l’accès aux activités sociales et culturelles ; et étendre le
partenariat au niveau départemental avec tous les acteurs de la lutte
contre l’illettrisme.
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26 à 35 ans

L’UDAF d’Ille et Vilaine mobilisera ses représentants familiaux,
partenaires, fédérations et associations familiales, acteurs publics, et
organismes divers afin de mieux répondre à cet enjeu de société.
Pour tout contact : Leïa KHEDOO, animatrice illettrisme.

36 à 45 ans
UDAF 35
Maison de la Famille
Rue Maurice Le Lannou
CS 14226
35042 Rennes Cedex
Tél : 02.23.48.27.32.
Courriel:servicecivique@udaf35.unaf.fr
Site Internet : www.udaf35.fr
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Sur les 3 100 000 personnes en situation d’illettrisme.
Union Nationale des Associations Familiales et Agence Nationale de Lutte Contre l’Illettrisme.
3
Union Départementale des Associations Familiales.
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