
L’ANLCI a pour vocation d’organiser le partenariat 

au niveau national et territorial dans tous les 

champs d’action que recouvre la lutte contre 

l’illettrisme : prévention, éducation, formation des 

adultes, monde du travail et de l’entreprise, 

insertion, action sociale, culture. 

                     
                       AGENCE NATIONALE 

                     DE LUTTE CONTRE 

                       L’ILLETTRISME 

   

 
 

 

 

Les PARTENAIRES 

Le 25 mars, participez à la dictée! 
De 14 h à 17 h, accès gratuit, dans 
les locaux de Polytech, site Vinci  

Orléans la Source.  

 25 mars 2017 

3 niveaux de  

difficultés 

 
La dictée 
   du Rotary 

L’action de l’Entraide Scolaire Amicale s’inscrit, en 

complément de l’École, dans la lutte contre l’échec 

scolaire : elle propose un accompagnement 

personnalisé, par un bénévole, dans la famille, à des 

élèves en difficulté, du primaire au lycée. 

L’association Coup de Pouce agit en partenariat avec 

les villes, l’Éducation nationale et les familles auprès 

de jeunes élèves de l’école primaire, en soutien aux 

apprentissages de la lecture, de l’écriture et du calcul. 

Le Centre ressources illettrisme analphabétisme 

du Loiret accompagne le développement des 

compétences de base notamment chez les 

personnes éprouvant des difficultés de lecture et 

d’expression orale et écrite. 

Innerwheel 



Se rassembler un samedi après 

midi pour  partager un moment 

convivial et ludique autour d’une 

dictée, partager aussi notre 

attachement à la langue française. 

 

Parents, enfants, grands-parents, 

voisins, collègues, amis, 

entreprises, élus locaux, presse, 

etc., sont invités à se rencontrer 

pour faire une belle page d’écriture 

sans esprit de compétition, car la 

dictée est anonyme. 

 

Trois niveaux de difficultés pour : 

-les enfants de 8 à12 ans 

-les jeunes de 13 à 17 ans 

-Les adultes 

 

Dans chaque catégorie les 

meilleures copies seront 

récompensées. Par exemple, un 

drône ou un vélo comme1er prix 

dans la catégorie des 8-12 ans et 

celle des 13– 17 ans. 

 

       

L’accès est gratuit, vous pourrez si 

vous le souhaitez faire un don à 

votre convenance sur place. 

 

Pourquoi collecter des fonds ? 

           Pour promouvoir chez tous nos 

concitoyens la maîtrise de la lecture et 

de l’écriture. En France, 7% de la 

population est en situation d’illettrisme.. 

Comment  ? 

- en aidant les associations qui 

agissent en soutien scolaire et éducatif 

aux côtés de l’École et celles qui 

accompagnent les adultes.   

- en fournissant des livres et des 

équipements,  

- en agissant auprès des personnes 

elles-mêmes. 

Qui ? 

Tous les fonds recueillis lors de cette 

dictée iront aux associations Coup de 

Pouce, ESA Orléans et CRIA45 

SI  VOTRE ENTREPRISE SOUHAITE 

S’INSCRIRE DANS CE SOUTIEN 

CONTACTEZ-NOUS 

dictee1720@gmail.com 

I                                                   I 

Le 25 mars 2017 
 

Lieu : Polytech – site Vinci 

Campus universitaire 

3, rue Léonard de Vinci – Orléans la Source 

-------------------- 

De 14h à 17h - Entrée gratuite 

Réservation et Inscription par e-mail  

dictee1720@gmail.com 
 
Préciser dans votre envoi : 
-Le nombre de personnes 
-Leur nom et prénom 
-Pour chacune, la tranche d’âge : 

- moins de 12 ans 
- de 12 à 18 ans 
- plus de 18 ans 

- Adresse (facultatif) 
 
Inscription possible à l’accueil le jour même.  
Attention! Nombre de places limité 
 

INSCRIVEZ-VOUS 

A LA DICTEE ORGANISEE 

PAR LES CLUBS 

ORLEANAIS DU ROTARY 


