
des Rotary Club 
Evry Corbeil

Evry Val de Seine
Savigny Val d’Orge

Participation : 5€ par personne

Réservations, inscriptions et renseignements :
06  03 23 14 10
06 51 46 57 05
06 63 39 02 11

www.rotary-evry-val-de-seine.fr
www.rotaryclub-evrycorbeil.org

Bulletin d’inscription :

Nom : …………........ Prénom : ……………

Nombre de personnes :

- 18 ans : _ _  + 18 ans : _ _

Adresse : ……………………………………..

…………………………………………………

E-mail: ………………..@...........................

A retourner à :
jc2@orange.fr

ou eweber@ulb.ac.be
ou jmelchior@bbox.fr

L’ANLCI rassemble, mobilise, 

organise

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.

L’ANLCI informe, mutualise

et donne des outils

Face aux problèmes qui se posent, des réponses

concrètes existent. Un peu partout sur le terrain ,

des intervenants développent des modes d’action

efficaces pour répondre à la diversité des

difficultés et des situations des personnes

illettrées.

Les trouver c’est possible, les faire partager,

c’est indispensable et plus productif que

d’imaginer sans cesse de nouveaux dispositifs

coûteux et complexes.

AGENCE NATIONALE

DE LUTTE CONTRE

L’ILLETTRISME

INSCRIVEZ-VOUS
POUR PARTICIPER 

A LA DICTEE

Faculté des Métiers de l'Essonne

Site d’Évry

samedi 19 mars

de 14h00 à 18h00

http://www.rotary-evry-val-de-seine.fr/
http://www.rotaryclub-evrycorbeil.org/
mailto:eweber@ulb.ac.be


Se rassembler un samedi

après midi pour partager un

moment convivial et ludique autour

d’une dictée.

Parents, enfants, grands-

parents, voisins, collègues, amis,

entreprises, élus locaux, presse,

etc., sont invités à se rencontrer

pour faire une page d’écriture sans

esprit de compétition, car la dictée

est anonyme, et pour le seul plaisir

d’être ensemble.

L’occasion de retrouver l’envie

de lire et de découvrir les mots et le

monde qui nous entoure et celui

plus lointain.

Pour permettre de s’informer

sur les bibliothèques de notre

territoire et rencontrer leurs

animateurs.

Et pour rencontrer les parrains
et les invités de la journée.

L’objectif de cette dictée est de

permettre l’accompagnement à la

lecture et l’écriture de jeunes enfants

en difficultés scolaires.

Le prix modique de l’inscription,

5€, vise à permettre la participation de

toutes et tous à cette action.

L’intégralité des fonds récoltés

sera versée à des associations

rompues à ce genre d’activités,

comme « coup de pouces clé »

http://www.coupdepoucecle.fr/ pour

permettre à chaque enfant, quel

que soit son environnement social

ou familial, d’accéder à un

parcours de réussite scolaire.

En outre, une collecte de livres

est organisée pour développer l’accès

des plus démunis à la lecture.

Les sponsors locaux et/ou

nationaux aident chaque club en

soutenant les associations locales.

SI  VOTRE ENTREPRISE 

SOUHAITE S’INSCRIRE 

DANS CE SOUTIEN 

CONTACTEZ-NOUS

Une dictée pour qui ?

Des binômes [un jeune (lycéen, étudiant) 

accompagné d’un plus âgé (parent, grands-

parents, ami)] mais aussi des individuels

et/ou des classes de lycées ou collèges

Les meilleurs résultats seront récompensés

Cette dictée des Rotary club

Evry Corbeil – Evry Val de Seine et 

Savigny Val d’Orge 
se déroulera à la Faculté des Métiers de l'Essonne - Site d’Évry,

samedi 19 mars, de 14h00 à 18h00
3, chemin de la Grange Feu Louis - 91035 ÉVRY Cedex

RER ligne D - Station Bras de Fer

http://www.coupdepoucecle.fr/

