Paris, le 23 novembre 2015

COMMUNIQUE DE PRESSE
Pour l’accès à l’emploi de tous-toutes,
COORACE se dote de moyens pour lutter contre
l’illettrisme et la fracture numérique
Les 500 entreprises membres du réseau COORACE favorisent chaque année par leurs actions l’intégration
sur le marché du travail de plus de 70 000 personnes. Ces entreprises visent la construction d’une économie
plus intégrante et solidaire où chaque salarié-e pourra être également pleinement citoyen-ne.
Constatant que les salarié-e-s précarisés sur le marché du travail qu’accueillent les entreprises COORACE
ont des besoins spécifiques en matière d’apprentissage et que le fait de savoir lire, écrire et calculer doit
être combiné à une utilisation fluide du numérique, la fédération COORACE noue avec l’ANLCI (Agence
Nationale de Lutte Contre l’Illettrisme) un partenariat pour agir de concert.
COORACE et l’ANLCI se donnent ainsi 2 priorités communes :
- construire une pédagogie innovante et adaptée aux salarié-e-s des entreprises COORACE concerné-e-s par
l’illettrisme
- faciliter l’accès et l’appropriation de l’utilisation du numérique de ces mêmes personnes
Les entreprises membres du réseau COORACE bénéficieront par ailleurs, dans le cadre de ce partenariat,
d’outils produits par l’ANLCI ainsi que de temps d’information, notamment destinés aux chargé-e-s
d’insertion professionnelle.
Des outils type EVADO construits par l’ANLCI seront également proposés aux entreprises membres pour
mieux évaluer les difficultés des publics visés, adapter et prioriser les solutions.
A propos de COORACE :

COORACE, fédération nationale de l’économie sociale et solidaire, rassemble 500 entreprises, principalement issues du
secteur de l’insertion par l’activité économique (IAE). Ces entreprises partagent une même vision : celle d’une société
intégrante dans laquelle chacun-e peut construire sa place en tant que citoyen-ne et acteur-trice des échanges
économiques et sociaux. A son service, elles participent à l’émergence d’un nouveau modèle de développement
économique, solidaire et durable, ancré dans les territoires, créateur d’emplois pour tous-toutes.
La fédération COORACE est certifiée CEDRE ISO 9001 depuis 2013. www.coorace.org
A propos de l’Agence Nationale de Lutte Contre l’Illettrisme

L’ANLCI est une agence constituée sous la forme d’un groupement d’intérêt public qui réunit les décideurs et les
partenaires de la société civile impliqués dans la prévention et lutte contre l’illettrisme pour leur proposer un cadre de
travail commun : elle assure le pilotage de la mesure de l’illettrisme dans la population (enquêtes nationales en
partenariat avec l’INSEE), coordonne les politiques publiques de prévention et de lutte contre l’illettrisme au niveau
national et régional en réunissant les Préfets de Région, les Recteurs, les Présidents des conseils régionaux et
départementaux autour de plans de lutte contre l’illettrisme et met à la disposition de tous des repères simples, des
outils et des guides de bonnes pratiques. L’ANLCI coordonne chaque année les Journées Nationales d’Action contre
l’Illettrisme (8 septembre) dans le but de proposer des informations simples sur l’illettrisme et sur les solutions de
proximité qui existent.
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