
  

 

 
 
André MARTY Responsable de la Lutte contre l’illettrisme du District 1700 - Ancien Coordonnateur Alphabétisation Zone 11 
 

N°1  La PREVENTION :  Le but du trimestriel ABC (4 numéros par an), qui est destiné aux Présidents des Clubs 

du District 1700,  aux adjoints du Gouverneur et aux membres du Comité de District, est d’informer les membres des Clubs 

du District. Certes l’illettrisme a reculé en France (de 3 millions d’illettrés en 2004 (9%) à  2,5 millions en 2012 (7%)).  Mais 

nous devons persister dans cette lutte, d’abord en informant les Rotariens sur cette question assez mal connue et sous 

estimée, puis en communiquant sur les actions qui marchent, enfin en AGISSANT toujours plus avec les Clubs ! 

nalphabétisme et 

Illettrisme :  

Il reste environ 3% d’analphabètes 

en France, (personnes qui n’ont 

jamais appris ni à lire, ni à écrire). 

Mais le taux 

d’illettrés (c'est-

à-dire de 

personnes de 18 

à 65 ans passées 

par le système 

scolaire mais qui 

n’ont pas une 

pratique 

suffisante du lire, écrire, calculer) 

est en moyenne de 7% soit 2,5 

millions de Français. C’est encore  

trop ! 

Agence Nationale de 

Lutte contre 
l’Illettrisme :  

Le site de l’Agence chargée de la 
coordination des actions de lutte 

contre l’illettrisme en France 
(www.anlci.gouv.fr) est très riche et 
instructif et permet notamment de 

combattre les idées reçues :  
 

Ainsi, le nombre de personnes en 
situation d’illettrisme varie selon 

l’âge (53 % ont plus de 45 ans), le 
sexe (plus d’hommes), le secteur 

géographique (49% en zone rurale), 
la situation vis-à-vis de l’emploi (51% 
ont un emploi), l’habitat (une sur 10 

seulement vit dans une Zone 
Urbaine Sensible). Enfin 71% 

parlaient uniquement le français  à 
la maison à l’âge de 5 ans. 

Causes, conséquences : Cause initiale, le déficit de langage parlé, 

avant l’entrée en CP, qui est imputable au manque de soutien de familles en 

situation précaire.  Alors que le monde actuel impose de comprendre une 

multitude de messages écrits, l’illettré est exclu, en souffrance. Il tente des 

manœuvres de camouflage. Il s’enferme dans une prison morale que l’on peut 

qualifier d’autisme social. Dans ces conditions, comment convaincre un 

employeur ? Il peut alors tomber (l’actualité le démontre sans cesse) sous la 

coupe d’escrocs et d’illuminés. 
 

UnePriorité  

du Rotary : 
La Prévention de 

l’Illettrisme…  était le 1er  
objectif de la campagne 

« L’humanité en action ». 
 

Retour sur la DICTEE NATIONALE 2017 du Rotary…   

Le 11 Mars 2017 ont eu lieu un peu partout en France des Dictées dans le 

but de communiquer sur les actions du Rotary et de collecter des fonds 

pour aider à la lutte contre l’illettrisme :  treize Dictées  dans le District 

1700 organisées par une trentaine de Clubs soit 800 participants au total 

Les fonds récoltés vont ou ont servi à aider AgirABcd, l’Ecole de la 

seconde chance, les petits mousquetaires de Lectoure, le Salon du Livre 

de Gaillac, d’autres bénéficiaires…N’hésitez pas à vous joindre à ces 

Clubs, assez tôt dans l’année Rotarienne, car « avoir un impact réel », 

c’est aussi contribuer à l’éradication de l’illettrisme dans notre Pays, un 

moyen d’agir sur la paix sociale, l’emploi et l’économie !    
 

AGIR et… FAIRE CONNAITRE vos ACTIONS :  

Merci de me faire connaître les actions de vos Clubs dans ce domaine …  

J’en ferai état dans un prochain trimestriel ABC ! 

A 

http://www.anlci.gouv.fr/


LE DOSSIER PREVENTION :  Les CLUBS Coup de Pouce CLE » » 

Prévenir l’illettrisme dès le CP coûte infiniment moins cher à la 

société. Créée en 1995 par des pédagogues expérimentés, cette méthode 

repose sur la mise en place d’un partenariat entre l’Association Coup de Pouce 

Clé, http://www.coupdepouceassociation.fr/ l’Education Nationale et les 

Collectivités locales. Elle consiste à soutenir, avec une pédagogie précise et 

adaptée, des petits groupes de 5 enfants fragiles de CP, choisis à la fin du 1er 

trimestre par leurs maîtres. Ainsi près de 11 000 enfants et leurs parents en 

France bénéficient du soutien des Clubs Coup de pouce CLE (CLE = Clubs 

Lecture Ecriture). Ils sont animés toute l’année scolaire par des maîtres spécialement formés à cette méthode par les 

Ingénieurs Coup de Pouce CLE de l’Association. Dans 8 cas sur 10, à la fin de l’année scolaire, ces enfants reprennent 

une scolarité normale. Ils ne seront pas en échec scolaire. 

Le point sur la situation dans le District 1700 : 600 enfants 

environ bénéficient du dispositif « Coup de pouce Clé » !  Pour un Club Rotarien, 

le parrainage peut consister à participer à la signature des Conventions en 

Mairie, à assister à une séance du Club CPC et à la remise des Diplômes, « Je sais 

lire », en fin d’année scolaire. Un Club peut aussi offrir des livres, des mallettes 

pédagogiques et adhérer à l’Association Rotarienne « Savoir-Lire » (Cf Le 

Rotarien de Juillet 2013 pages 8, 9 et 10). 

Villes du District 1700 dotées de Clubs CPC : Auch, Montpellier, Jacou, Saint-Just, Lunel, Lunel-Viel, Sète, 

Perpignan, Auch, Briatexte, Castres, Graulhet, Narbonne, Colomiers.  J’invite les Présidents des RC de ces villes à 

rencontrer les animateurs de ces Clubs Coup de Pouce Clé pour voir quels sont leurs besoins. 

La création de Clubs CPC là où il n’y en a pas : Trop de départements et de villes du District 1700 

ne bénéficient pas encore de ces dispositifs. Si c’est le cas chez vous, à vous d’agir ! Il est 

facile de profiter de vos relations locales pour aider à la création de Clubs Coup de pouce 

CLE dans les villes où il n’en n’existe pas encore. Avant d’intervenir, pour connaître la 

situation de votre commune, il faut absolument prendre contact préalablement avec les 

Ingénieurs Coup de Pouce CLE, dont le rôle est de faciliter les démarches auprès des 

Collectivités locales et de l’Education Nationale. 

• Antenne Région de Toulouse : Portable : 06 09 31 05 97  
 

• Antenne de Région de Montpellier : Tél : 04 67 04 54 69 – 09 53 75 54 69 
 

Commencer par une Conférence ?  

Parce que c’est un problème mal connu, je 
suis à votre disposition pour animer, à 

tout moment, une Conférence-Débat dans 
votre Club avant de vous engager à 

combattre l’illettrisme avec le Rotary... 
 

• Sujet : « Prévenir l’illettrisme… 
définitions, idées reçues, possibilités 
d’action des Clubs Rotariens contre 
l’illettrisme ». 

 

• Durée : Trois quart d’heure + questions et échanges. 
 

• Formule : Entre Rotariens ? Avec les conjoints ? Avec des invités ? A vous de choisir…
 

 

http://www.coupdepouceassociation.fr/

