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AGIR CONTRE L’ILLETTRISME, l’engagement de LISEA et MESEA
sur les territoires de la LGV SEA Tours-Bordeaux :
lancement de l’appel à projet Sillon Solidaire jusqu’au 30 juin 2018

Le fonds de dotation Sillon solidaire, porté par LISEA, société concessionnaire de la LGV SEA et MESEA,
mainteneur de la ligne, poursuit son action de soutien à la lutte contre l’exclusion dans les
départements traversés par la LGV SEA Tours-Bordeaux (Indre-et-Loire, Vienne, Deux-Sèvres, Vienne,
Charente, Charente-Maritime et Gironde). Pour son 6ème appel à projet, Sillon Solidaire soutiendra les
actions en faveur de la lutte contre l’illettrisme pour un budget total de 150 000 euros

Selon l’Agence Nationale de la Lutte contre l’Illettrisme, 7% de la population adulte, âgée de 18 à 65 ans,
ayant été scolarisée en France est en situation d’illettrisme, soit 2 500 000 personnes. La moitié de ces
personnes vivent dans des zones rurales ou faiblement peuplées, et environ 10% vivent dans les Zones
Urbaines Sensibles (chiffres 2013 – enquête INSEE 2012 « information et vie quotidienne »). C’est pour faire face à ce
problème, que Sillon Solidaire oriente son appel à projets 2018 vers des actions qui visent à pérenniser et
améliorer la réponse aux publics en situation d’illettrisme, et ce particulièrement en zones rurales :
‐
‐
‐

Organiser l’offre sur le territoire pour améliorer l’orientation des publics
Répondre à davantage de besoins
Proposer des réponses innovantes

Dans le cadre de l’appel à projets 2018, les dossiers de candidatures sont à déposer auprès de Sillon
Solidaire avant le 30 juin 2018.
Les règlements des appels à projet ainsi que les dossiers de demande de soutien sont à télécharger
sur le site de LISEA : http://www.lisea.fr/partenaire-des-territoires/sillon-solidaire/
Infos : Lise Dauchet – sillon.solidaire@lisea.fr

Depuis sa création en 2012, Sillon Solidaire a engagé 1,8 million d’euros auprès de 160 associations
portant des projets relatifs à : l’insertion par l’activité économique, la lutte contre l’illettrisme, la mobilité
solidaire et l’accès au logement.
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Des projets parrainés par les collaborateurs de LISEA et MESEA
Au-delà de l’aide financière apportée, la particularité de Sillon Solidaire réside dans l’implication de 200
collaborateurs de LISEA et MESEA auprès des associations soutenues par le fonds de dotation. Un soutien
reconnu par les porteurs de projet, qui s’appuient sur les compétences de leurs parrains afin d‘assurer,
aider et faciliter les passerelles vers le monde de l’entreprise.
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