
 
 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 Besançon le 3 mars 2022 
 
 

Chers Amis, 

La phase d’expérimentation de l’Opération « Illettrisme numérique » mise en 

place en septembre 2021 est arrivée à son terme. Plusieurs ateliers ont 

fonctionné avec le concours de Lions bénévoles qui accompagnent des personnes 

en difficulté avec le numérique. 

 

 

Nous vous rappelons que deux Conventions ont été signées au printemps 2021 : 

• La première entre l’Association Agir pour la lecture • Vaincre l’illettrisme • Lions 

Clubs de France, initiatrice du projet avec le District Multiple 103 et l’Agence 

Nationale de Lutte contre l’Illettrisme (ANLCI).  

• La seconde avec la Fondation des Lions de France.  

Six matinées de formation ont été dispensées en 2021 à une soixantaine de Lions 

par Élie Maroun, Chargé de Mission national « Illettrisme numérique » de 

l’ANLCI. 

 

Nous avons tiré les enseignements de ces 5 mois d’expérimentation à Caen, à La 

Rochelle, à Limoges et à Épinal en vue de développer notre implantation 

géographique. Ces premiers mois sont jugés très satisfaisants par les « élèves ». 

Ils apprécient le pilotage personnalisé et reprennent rendez-vous pour se 

perfectionner. Les tandems élève/enseignant se soudent petit à petit et forment 

de vraies équipes qui ont plaisir à se retrouver pour travailler et progresser 

ensemble. À l’issue de chaque séance, les Lions accompagnateurs sont heureux 

d’avoir rendu service à leur prochain. 

Après cette phase d’expérimentation, menée avec succès, dans 3 Districts 

pilotes, cette Opération d’accompagnement de personnes éloignées du numérique 

s’élargit au Printemps 2022 à tous les Lions Clubs français devenant de fait de 

dimension nationale. 

Nous lançons un appel aux clubs pour mobiliser les clubs de son District sur 

cette Opération de Don de soi, soulignant ainsi l’importance que notre Association 

attache à l’Éducation, à la Lecture et à la lutte contre l’illettrisme numérique et 

traditionnel. 

Nous vous proposons de participer à une formation en visio-conférence dispensée 

par l’ANLCI et se déroulant sur deux matinées les  mercredi 6 avril et mardi 

12 avril 2022 de 9 h 30 à 12 h 30. 

Si vous êtes intéressé par cette formation en deux étapes, nous vous remercions 

de bien vouloir vous inscrire directement auprès de Françoise SOL, Secrétaire 

de l’Association  

secretaireagirlecture88@orange.fr 

et de me mettre en copie. 

Jeanine Bonamy, correspondante pour le Centre-Est 

Bien sincèrement 

Jeanine Bonamy 

Correspondante du District Centre-Est 

 

Agir pour la lecture - Vaincre l’illettrisme 
Lions Clubs de France 

 

Association à but non lucratif - Loi de 1901 – n° SIRET 817 547 409 000 18 

Association fille du District Multiple 103 France 

Président 

Christian LENOIR 
5, rue Jean-Baptiste Sénélas 

87920 CONDAT-SUR-VIENNE 
Tél : +33 6 63 25 91 14 

christian.lenoir3@wanadoo.fr 

Président d’honneur 

Dominique MALLET 
Résidence Clos de l'Églantine 

bâtiment A 
63, rue de Bizy 

27200 VERNON 
Tél. : +33 6 37 69 94 06 

dm.consult@bbox.fr 

Vice-Président 

Georges-Claude GALLAIS 
13, place Gardin 

14000 CAEN 
Tél. : +33 6 80 11 12 28 

gc.gallais@free.fr 

Secrétaire 

Françoise SOL 
10, allée du Frère Jean Oudart 

51530 PIERRY 
Tél. : +33 6 70 87 56 70 

francoisesol@orange.fr 

Trésorier 

Jeanine BONAMY 
5, chemin de la Naitoure 

25000 BESANÇON 
Tél. : +33 6 67 98 11 76 

jeaninebonamy1@gmail.com 

Relations Publiques 

Martine BÉJOT 
127 av. Jean-Baptiste Clément 
92100 BOULOGNE BILLANCOURT 

Tél. : +33 6 07 59 22 87 

martinebejot@sfr.fr 

 

mailto:secretaireagirlecture88@orange.fr

