RÉGION AUVERGNE BOURGOGNE-OUEST
COMMUNIQUÉ DE PRESSE N°12 - CLERMONT-FERRAND, LE 4 MARS 2015

APPEL À PROJETS 2015 « ENTRE LES LIGNES »,
CINQ LAURÉATS EN AUVERGNE
Engagement majeur de la Fondation SNCF, la prévention de l’illettrisme fait depuis 7 ans l’objet d’un
appel à projets national annuel “Entre les lignes”. Pour l’édition 2015, sur l’ensemble du territoire, 351
dossiers de candidature ont été reçus. Les associations lauréates se partageront une dotation de
600 000 €.
Cette année en Auvergne, sur neuf dossiers de candidature reçus (3 dans le Puy-de-Dôme, 3 dans
l’Allier, 2 dans le Cantal, 1 en Haute-Loire), cinq projets sont soutenus avec une dotation totale de
16 000 €. Deux projets sont dédiés à la petite enfance et trois projets aux adolescents.

LES ASSOCIATIONS LAURÉATES SONT :
Association des Bibliothécaires du Livradois-Forez (63) : projet « Rencontrer des auteurs en vrai. Prix
littéraire Livre élu en Livradois-Forez »
- Attribution de 6 000 €
Cette association organise un prix litterraire parmi 9 romans jeunesse sélectionnés, des rencontres avec
des comédiens autour de lecture à voix haute, des rencontres avec des auteurs, des ateliers, etc.
Secours Populaire Comité d’Issoire (63) : projet « Atelier de lecture et préparation à la scolarisation »
- Attribution 2 500 €
Cette association organise un atelier bébé lecture pour les enfants du voyage qui, compte tenu de
leur jeune âge, ne sont pas soumis à l’obligation scolaire.
Compagnies Attrape-sourire et la Volga de Teillet-Argenty (03) : projet « Les Invisibles »
- Attribution 4 000 €
Cette association organise une saynète pour parler de l’illettrisme jouée en préambule d’une soiréedébat (atelier « Mon livre et moi ») qui évoque le rapport aux livres par le biais de modes d’expression
divers.
Ludothèque RICOCHET de Monistrol sur Loire (43) : projet « La cohabitation de deux objets culturels
dans l’Espace du Jeune Enfant »
- Attribution 1 000 €
Cette association travaille en partenariat avec différentes médiathèques pour mettre en avant
l’importance de deux objets culturels différents que sont le livre et le jeu dans le développement du
jeune enfant.
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Radio Pays d’AURILLAC (15) : projet « T'as capté ? » (Coup de cœur du jury 2015)
- Attribution 2 500 €
Cette association travaille sur la construction de chroniques écrites et parlées par la Radio avec des
collégiens en décrochage scolaire.

UN JURY RÉGIONAL
Pour sélectionner ces projets, un jury composé
d’experts de la région Auvergne BourgogneOuest a délibéré, le 03 mars dernier. Cet ancrage
régional permet d’évaluer les dossiers au regard
des enjeux territoriaux de la prévention de
l’illettrisme.
Les membres du jury (de gauche à droite): MarieJosèphe VACHELARD (Correspondante régionale
de la Fondation SNCF), Sylvie MARTIN (Chargée
de mission régionale Illettrisme à la DRJSCS),
Elodie
VIANNET
(Coordinatrice
ACEPP
AUVERGNE), Marcel EKINDY (Chargé des relations
Entreprises Er2C Puy-de-Dôme), Sylvie JOLIVET
(journaliste) ainsi qu’Emmanuel BALSAN (Chef de
service Animations et Projets – Corum Saint-Jean).

LA FONDATION SNCF, MÉCÈNE MAJEUR DE LA PRÉVENTION DE
L’ILLETTRISME
L’illettrisme est le premier obstacle à la construction de l’avenir d’un jeune. Le lever au plus tôt, avant
que les difficultés ne s’installent, c’est le choix de la Fondation SNCF.
Un phénomène de grande ampleur
L’illettrisme, selon l’Agence nationale de lutte contre l’illettrisme (ANLCI), est la situation d’une
personne qui a été scolarisée en France, mais qui n’a pas acquis une maîtrise suffisante de la lecture,
de l’écriture et du calcul pour être autonome dans des situations simples de la vie quotidienne.
2,5 millions de personnes de 18 à 65 ans sont en situation d’illettrisme en France, soit 7 % de la
population, et le problème touche tout le monde : 53 % des personnes en situation d’illettrisme ont
plus de 45 ans, 51 % vivent dans des villes et 51 % ont un emploi*.
Mieux vaut prévenir avec les associations
Depuis 2009, la Fondation SNCF fait de la prévention de l’illettrisme son axe d’intervention clé. Chaque
année, son appel à projets national “Entre les lignes” fait émerger des initiatives à deux étapes
décisives.
• Dès la petite enfance (jusqu’à 6 ans), les projets font apprivoiser et aimer les mots sur un mode
ludique et favorisent l’implication des parents pour un effet durable.
• Durant les années collège (11-15 ans), les projets consolident les savoirs élémentaires en stimulant les
capacités de communication et d’expression personnelle.
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Avec des référents et des partenaires
La Fondation SNCF s’appuie sur l’expertise de l’ANLCI. Alain Bentolila, linguiste et professeur à la
Sorbonne, est administrateur de la Fondation SNCF et enrichit sa réflexion.
Pour renforcer l’efficacité de son action, la Fondation SNCF soutient quatre réseaux associatifs
reconnus œuvrant à l’échelle nationale dans le cadre de conventions de 3 ans : l’Afev (Association
de la fondation étudiante pour la ville), l’Agence Quand les livres relient, l’Apféé (Association pour
favoriser l’égalité des chances à l’école) et Lire et faire lire.

*Enquête Information et Vie Quotidienne réalisée par l’INSEE en partenariat avec l’ANLCI 2011/2012

LA 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.
Elle agit au plus près de la réalité locale en s'appuyant sur un réseau de 23 correspondants régionaux
et encourage les salariés de SNCF à s’engager à travers le mécénat de compétences. En 2013, la
Fondation SNCF a soutenu plus de 500 projets tous axes confondus.
www.fondation-sncf.org
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