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Chères amies et chers amis Lions,
Merci d’avoir répondu à la consultation lancée
par la Fondation des Lions de France sur
l’illettrisme. Une centaine de clubs se sont
exprimés.

Voici une synthèse des réponses :
7 % environ des clubs qui ont répondu sont
impliqués à l’étranger : Bénin, Burkina Faso,
Cambodge, Madagascar, Maroc. Soit ils envoient
des livres, à la demande des personnes
concernées, soit ils participent à la construction
d’écoles ou de centres d’accueil.
La FLDF, de par ses statuts, n’abonde pas les
projets qui se situent hors du territoire
métropolitain. Les clubs qui ont de tels projets
doivent penser à contacter les associations Lions
qui travaillent à l’étranger afin de fédérer les
efforts et, pourquoi pas, les structures
internationales du Lions Clubs International.

Mais la plupart des clubs s’impliquent dans leur
cité de diverses façons :
• en distribuant des livres dans des écoles
maternelles, élémentaires et à des adolescents
(partenariat avec les communes) ;

• en organisant des concours : par exemple, de
poésie et d’écriture ;

• en faisant du don de soi en animant des
moments de lecture dans des établissements
scolaires ou dans des locaux d’associations ;

• en participant à des salons du livre ;
• en étant partenaires dans des bibliothèques
locales ;

• en étant partenaires aussi dans des ateliers
d’écriture ;

• en intervenant dans des établissements
scolaires afin de développer l’envie de lire ;

• en apportant leur soutien à des immigré(e)s par
l’aide à l’apprentissage du français et l’aide aux
devoirs.

Il est à noter que beaucoup de clubs se sont
rapprochés d’associations locales ayant
le “savoir faire” :
• lutte contre la dyslexie (Anapedys) ;
• lutte contre la dysorthographie (Plus jamais
zéro) ;

• cours particuliers à des enfants en difficulté
scolaire et aussi à des adultes (La Clé : compter,
lire, écrire) ;

• insertion facilitée (AIEE: Association
intercommunale pour l’éducation et l’insertion) ;

• aide aux adultes illettrés, analphabètes (L’Oiseau
lire).

Ce ne sont que quelques exemples pour donner
des idées à ceux qui cherchent comment ils
pourraient œuvrer pour lutter contre l’illettrisme.
Nous incitons fortement les clubs ayant déjà des
projets à se mettre en rapport avec le
correspondant de la FLDF de leur district afin de
déterminer s’ils peuvent présenter un dossier de
demande de subvention à la FLDF. Nous sommes
bien entendu à la disposition de tout club ou
même de tout délégué de district de la
Commission nationale Humanisme qui désirerait
des renseignements complémentaires.

Un projet très structuré, “duplicable” (comme
l’est le projet mené en partenariat avec les
pompiers de Paris, dans un autre domaine) nous
a paru particulièrement intéressant. Il s’agit du
projet du club de Sully Gien. Vous pouvez en
prendre connaissance sur notre site. Merci encore
de vos réponses, et bravo pour tous vos projets.
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