Plan régional de prévention et de lutte contre l’illettrisme

Axe V – Personnes âgées
Objectif : Donner l’opportunité à des personnes âgées ne sachant plus lire ni écrire, de
renouer avec la lecture écriture et/ou de réapprendre les savoirs fondamentaux

Fiche action n° 22
Faciliter l’accès à la lecture et en tant que de besoin au réapprentissage des savoirs
fondamentaux, aux personnes âgées, dans les maisons de retraite, les lieux de culture
(médiathèques, centres culturels), maisons de quartier etc.
OPPORTUNITE :
L’illettrisme s’aggrave avec l’âge. Après 50 ans, 20% des personnes ont de grandes
difficultés à l’écrit. Ainsi, comme partout en France métropolitaine, les Seniors sont plus
touchés par l’illettrisme et les difficultés de lecture que les plus jeunes.

TYPES D’ACTIONS ENVISAGEES :


Valorisation par les 4 bibliothèques départementales de prêt des outils spécifiques
pour les personnes âgées dans les bibliothèques : romans à large vision ;
documents sonores ; livres en gros caractères ; enregistrement de textes lus
etc. via le réseau associatif, les maisons de retraite etc.



Formation des bibliothécaires sur le public des personnes âgées par les 4
bibliothèques départementales de prêt ;



Organisation au sein des locaux des médiathèques :





o

de séances de lecture et autres activités autour du livre,

o

de cours de réapprentissage des savoirs fondamentaux par un personnel
spécifique, qualifié autre que le personnel de bibliothèque.

Organisation de navettes pour :
o

pour recevoir les personnes âgées dans les médiathèques (avec les
véhicules de la maison de retraite) ;

o

Porter de livres au domicile des personnes âgées, handicapées et
malades ;

o

Emmener les personnes âgées dans les bibliothèques.

Mise en service de bibliobus municipaux pour tourner dans les quartiers éloignés
des médiathèques, afin de faciliter l’accès à la lecture pour les personnes âgées
notamment et sensibiliser les personnes rencontrées sur l’opportunité de
réapprendre les savoirs fondamentaux, en cas de besoin (voir action 27 du plan
régional de prévention et de lutte contre l’illettrisme).
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BENEFICIAIRES :
Personnes âgées.
REFERENT DE L’ACTION :
SGAR (Christine de Chefdebien)
PARTENAIRE(S) :
SGAR ; DRAC ; UDAF ; Familles rurales ; Maison de la famille à Châlons ; Maisons de quartier ; CCAS ;
Alpha ; Ronde des découvertes.
OPERATEUR(S) :
Union départementale des associations familiales Marne et Aube
Association APFEE : Mme Bazart ; Lire et faire lire ; Alpha ; REAAP ; Initiales ;
Centre culturel de Tinqueux.
COUT :
Valorisation des moyens existants.
Surcoût en fonction de nouveaux dispositifs mis en place par les collectivités locales.
FINANCEMENT :
Collectivités locales.
INDICATEURS DE RESULTAT :
Nombre de personnes âgées touchées par les actions de sensibilisation.
INDICATEURS D’IMPACT :


Qualitatifs :

Moindre isolement des personnes âgées du fait d’une fréquentation plus grande des lieux de lecture et
d’une plus grande autonomie en lecture, écriture, calcul.


Quantitatifs :

Hausse de la fréquentation des lieux de lecture par les personnes âgées.
Hausse du nombre de personnes âgées inscrites dans des formations de réapprentissage des avoirs
fondamentaux.
CALENDRIER :
2011-2013
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