
Une dictée solidaire 
contre l’illettrisme  

A Toulouse et Tournefeuille,  
 

 

Le 14 mars prochain à 14h, la Dictée 
Nationale du Rotary aura lieu partout en 
France 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Contact :  Florence Chamontin 

Mob : 07 86 70 78 52      

 

Parmi les engagements du Rotary 
international, l’effort d’alphabétisation et 
d’éducation de base occupe une place 
centrale. Savoir lire, écrire, compter 
c’est la  condition de la réussite sur les 
plans personnel, social et professionnel. 

Il faut savoir que l’illettrisme est un fléau, 
même dans notre société où pourtant 
l’école est obligatoire et gratuite pour 
tous. En France, trois millions d’adultes 
sont en situation d’illettrisme.  

Les Clubs Rotary se mobilisent chaque 
année en organisant une manifestation 
conviviale qui a pour ambition de 
rassembler petits et grands pour 
s’amuser avec les mots et contribuer de 
cette façon à lutter contre l’illettrisme. 

A Toulouse, 10 clubs Rotary sont 
rassemblés pour organiser la 
Dictée sur 2 sites  au choix: 

 à l’ISAE- SUPAERO  10 

avenue Edouard Belin 31400 
TOULOUSE 

 au Club des Aînés Place de 
la Mairie   TOURNEFEUILLE  

Les participants sont invités à venir en 
famille, dans une ambiance chaleureuse 
et amicale 

Une dictée en trois temps, la première 
partie pour les plus jeunes qui 
domineront l’écriture de quelques 
phrases simples, une seconde partie où 
il faudra être attentif aux premières 
difficultés, et enfin, une dernière partie 
où les mots méconnus et les difficultés 
grammaticales feront jouer le public 
avec leurs connaissances en la matière. 

     



Un goûter musical avec le groupe     

O GRANDE AMOR est offert aux 

participants pendant la correction des 

meilleures copies en présence de nos 

partenaires : associations déjà 

soutenues (Lire et faire Lire, Agir ABCD, 

ARPEJ 31.., ), les éditions Mazenod, 

libraire jeunesse. 

 

                           

La remise des prix aux lauréats de 
chaque catégorie permet de recevoir de 
nombreux lots : livres, billets de 
concerts, de cinéma, sorties sportives.. 
     

Le parrain de la dictée 2020 est Henri 
Meunier, auteur illustrateur de livres 
jeunesse, il sera présent à la Dictée.  

 

Cette année un timbre personnalisé 
ROTARY agir contre l’illettrisme a été 
édité et sera à la vente, en présence de 
l’artiste qui a réalisé le visuel du timbre, 
Aram QAS 

        

 

 

Frais de participation : 
Adultes    10€ 
Etudiants 5€ 
Jeunes 8 à 17 ans     gratuit 
 

http://www.ladicteedurotaryoccitanie.org/ 

 

Les résultats financiers de cette 
action permettent de financer 
un projet d’une association 
toulousaine sélectionnée 
préalablement lors d’un appel à 
projet organisé par le ROTARY. 
L’association sélectionnée sera 
présente le jour de la Dictée 

http://www.ladicteedurotaryoccitanie.org/

