
2ème Grande soirée interclubs
au profi t de la lutte contre l’illettrisme

parrainée par
Marylène Bergmann et Gaston-Paul Effa

Vendredi 29 novembre 2013 à 20h
Opéra-Théâtre de Metz
Place de la Comédie

«Zéro fôtes !»

Dictée festive et 
spectacle de Julien Strelzyk

Soirée partenaire du 
Novembre de l’Égalité de la ville de  

La mission régionale
« Lutte contre l’illettrisme » 

remercie tous les clubs services 
pour leur mobilisation.

Depuis 2 ans, ils apportent
leur soutien à cette 

« Grande Cause Nationale ». 
C’est une première en France !!

En 2012, la première grande soirée 
interclubs a permis de récompenser trois 
associations travaillant sur la prévention 
ou la lutte contre l’illettrisme :

• Lire et Faire Lire
• Le Relais Amical Malakoff Médéric
• Tous branchés.com

Billets en vente
• À la librairie Hisler Even
• Au sein des clubs services de Metz
• Au Centre Régional de Ressources 

illlettrisme – 6 place du Roi George- 
Metz - 03.87.68.11.23

• En utilisant le coupon joint

Infos « L’illettrisme, un problème encore méconnu… 
mais largement répandu ! 2 500 000 personnes, bien 
qu’ayant été scolarisées en langue française, sont 
en situation d’illettrisme dans notre pays, soit 7% de la
population âgée de 18 à 65 ans.
En Lorraine, l’illettrisme touche près de10 % 
des adultes !!

Ces personnes ne maîtrisent pas suffi samment les 
compétences de base en lecture, écriture et calcul 
pour être autonomes dans des situations simples de la 
vie quotidienne : lire  un plan ou le carnet scolaire des 
enfants, comprendre une notice de médicament ou 
une consigne de travail, faire un calcul simple, écrire 
une lettre ou un courriel…

En 2013 :  66 grandes organisations se sont unies pour 
obtenir le label Grande Cause Nationale et permettre 
d’informer plus largement l’opinion sur l’existence de 
ce phénomène, présent mais encore tabou…

Il est nécessaire d’expliquer que l’on peut réapprendre 
à tout âge et que des solutions existent sur tout le
territoire.
Il est également fondamental de prévenir ce phéno-
mène en facilitant l’accès au livre dès le plus jeune 
âge, afi n de sécuriser l’entrée dans l’écrit.

Pour en savoir plus :
www.anlci.gouv.fr

www.c2rilorraine.org

«Réunissons-nous pour mieux agir !»



«Zéro Fôtes !»
2ème Grande soirée interclubs

au profi t de la lutte contre l’illettrisme

À SAVOIR :

  Les bénéfi ces de la soirée seront reversés à des 
associations messines luttant contre l’illettrisme

Julien Strelzyk

M., Mme :  ..............................................................
Adresse :  ................................................................
.................................................................................
CP - Ville :  ..............................................................
Mail :  ......................................................................
Tél :  .........................................................................

Souhaite commander :
................... place(s) adulte(s) à 20 € soit  ........... €
................... place(s) enfant(s) (-12 ans) : gratuit

Envoyer votre chèque libellé
à l’ordre de « Kiwanis Metz Austrasie » à : 

Sylvain SCHEERES
60D route de Plappeville
57050 LE BAN ST MARTIN

Pour tout renseignement : 06.89.40.38.09 
ou 

illettrismelorraine@gmail.com

«Zéro Fôtes !»
Grande soirée interclubs à l’Opéra Théâtre de Metz

Vendredi 29 novembre 2013 à 20h
au profi t de la lutte contre l’illettrisme

crédit photo : ville de Metz

Coupon de réservation

Elocution parfaite, sourires naturels, générosité, 
talent… Il joue malicieusement avec le public, passe 
au crible les travers de notre société, danse, chante... 
et nous embarque dans son univers.
Adieu stress, quotidien, diktat de l’horloge…

Lauréat « Jeune Talent du Rire 2012 », il a 
participé à l’émission « On ne demande qu’à en rire »
et a récemment assuré les premières parties de
François-Xavier Demaison et Gustave Parking.

De nature timide et réservé, Julien écrit depuis l’âge 
de 16 ans. Devenu formateur, il se rapproche de la 
scène et écrit son premier one-man-show présenté 
en 2011 à Metz au bar associatif « la Chaouée ».

Humoriste messin, Julien évoque dans son spec-
tacle rythmé des situations stressantes de la vie 
quotidienne dans lesquelles tout le monde peut se 
reconnaître ! 

Animée par Frédéric Viallet – Journaliste
Et parrainée par 
Marylène Bergmann Journaliste, Peintre, Auteure 
et Gaston-Paul Effa Ecrivain, Professeur de 
Philosophie

Programme
• Quelques mots d’ouverture…
• Dictée festive
• Entracte - Bar à bulles
• Spectacle de Julien Strelzyk

Les billets commandés sont 
à retirer le 29/11 à partir de 
19h dans le hall de l’Opéra


