
T4I BLOIS

le 19 mars à Blois
Le Botary CIub International, fort de son 1.2 million de membres à travers
le monde, a fait de I'alphabétisation et de l'éducation de base, I'une de ses 6
priorités.

L'illettrisme en France touche,
depuis plus de 30 ans, I o/o de
la population (source INSEE),
et on estime, en particulier, que
plus de 160 000 enfants quittent
chaque année le cours prépara-
toire (CP) sans maîtriser la lec-
ture et l'écriture. lls perdent ainsi
toute chance de réussite sco-
laire, dès l'âge de 6/7 ans, et la
plupart ne s'en remettront pas.

Dans ce cadre, les 1000 clubs
français regroupant plus de
30.0000 membres ont décidé
de se mobiliser pour lancer une
grande opération nationale de
lutte contre l'illettrisme. Pour la
première fois à Blois, aura lieu le
samedi 19 mars, à 14 heures, « La
Dictée Nationale du Rotary ».

Le principe simple doit répondre
à 5 critères:
1- Mobiliser un samedi après-
midi un public intergénération-
nel pour partager un moment
convivial et ludique.
2- Sensibiliser la population et
faire prendre conscience de la

réalité de l'illettrisme constant
en France et ses conséquences.
3- Collecter des fonds pour pro-
mouvoir la lecture et l'écriture.
4- Permettre aux Rotariens de
mieux faire connaître leurs ac-
tions.
5- Obtenir un très fort impact
auprès de la population locale et
des élus locaux, voire nationaux.
Le Rotary Club, Blois Loire et
Châteaux organise cette dictée
sur Blois, à laquelle devraient
participer, en moyenne, trois
cent personnes.
La CCI de Loir-et-Cher met à
disposition des organisateurs,
deux amphithéâtres connectés,
dans son école de la rue Anne-
de-Bretagne à Blois, permettant
à Coline Serreau, marraine de
l'opération, réalisatrice de ciné-
ma, de lire la même dictée natio-
nale (30 mn), en trois parties de
difficultés distinctes, selon l'âge
ou la volonté des participants,
en permettant à ceux qui le sou-
haitent de ne suivre que la pre-

mière partie, qui concernera les

écoliers et collégiens de I à 14

ans, ou la deuxième, pour jeunes

de 15 à 18 ans, ou l'intégralité
pour les plus de 18 ans.
ll sera demandé une participa-
tion, pour soutenir les associa-
tions spécialisées, de 1 € pour
les scolaires, étudiants et/ou de-
mandeurs d'emploi, et 4 € pour
les adultes.
Les deux meilleures copies de
chaque série seront récom-
pensées par des lots fournis
par des sponsors (entrées au
zoo de Beauval, tablettes, ordi-
nateurs portables, repas gas-
tronomiques, liseuse, livres...).

Renseignements sur le site
du Club (http://www.rotary-club-
blois-loire-et-chateaux.org)
ou sur événement Facebook,
dictée du Rotary-Blois, ou en
envoyant une adresse mail,
avec demande de précisions,
à f lorence,avillermain@gmail.com
pour éventuellement s'inscrire.


