
Notre travail consiste principalement à : 

• Dans la sphère éducative et familiale, 
 

• Pour l’accès à l’emploi et la vie professionnelle, 
 

• Par des initiatives dans la vie sociale, citoyenne ou culturelle 

• Outiller et accompagner les formateurs professionnels ou béné-
voles en savoirs de base 

 

• Informer le grand public et les professionnels des actions de 
formation existantes et des actions de prévention de l’illettris-
me 

 

• Accompagner et coordonner des initiatives d’institutions qui fi-
nancent des actions mais aussi les acteurs qui développent des 
projets de prévention ou de lutte contre l’illettrisme. 

L’Agence Nationale de Lutte Contre l’Illettrisme (ANLCI) fédère un 
vaste réseau de centres de ressources dans toute la France.  
Le Centre de ressources Kaleda fait partie intégrante de ce réseau. 
Dans ce cadre, nous intervenons et soutenons les actions dans tous 
les domaines qui permettent l’alphabétisation, la prévention ou la lut-
te contre l’illettrisme, que ce soit : 

Parce que dans tous ces domaines, savoir lire, écrire et 
compter est primordial.  Agir contre l'illettrisme, c’est donc 
permettre à chacun d’acquérir ou de réacquérir cette base de 
la base en lecture, écriture et calcul, ces compétences de ba-
se nécessaires aux actes simples de la vie quotidienne, pour 
être plus autonome dans sa vie familiale, professionnelle et 
citoyenne.  

Il faut agir sur tous les fronts, à tous les âges de la vie, au plus près 
des personnes et des territoires et de manière coordonnée et pérenne 
si l’on veut vraiment prévenir et résorber l’illettrisme ! 

KALEDA, c’est : Un centre de documentation 
             Une équipe à votre service, 

Des conseils et un accompagnement 



 
 

 
32 bis rue Lieutenant Becker 

BP 80296 
97326 Cayenne Cedex 

tel : 05 94 31 83 68 
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Le centre de  
ressources illettrisme 

De Guyane 

RÉUNIR POUR 
MIEUX AGIR 

Bienvenue au  
CENTRE RÉGIONAL DE RESSOURCES  

POUR L’ALPHABÉTISATION ET LA LUTTE CONTRE  
L’ILLETTRISME  

Bénévole ou professionnel, vous cherchez 
un appui technique, des documents 

des méthodes pédagogiques ? 

Vous souhaitez vous impliquer dans la   
prévention et la lutte contre l’illettrisme ? 

Vous recherchez des informations ? 


