
L’actualité facile à comprendre  

Communiqué de presse 

Comprendre l’actualité, c’est indispensable pour être acteur de la société, exercer sa  

citoyenneté...  

 

Pourtant plus de 2,5 millions d’adultes éprouvent des difficultés avec le français. Certains sont illettrés, 

d’autres en situa�on de handicap... Offrir au plus grand nombre l’accès à l’informa�on, c’est le défi que 

s’est lancé l’associa�on Lilavie, avec son nouveau service : L’info, c’est clair !  

 

L’ info ,  c ’est  c la i r  !  
 

Chaque mois, L’info, c’est clair ! propose un  

dossier pédagogique sur de grands  

thèmes d’actualité : Voter c’est un droit,  

Pourquoi élire le Président de la République ?  

L’immigra�on en France, La Sécurité Sociale… 

 

L’info, c’est clair ! contextualise, explique... Pour 

donner des clés perme.ant de  

comprendre les informa�ons diffusées par les  

médias. U�lisé aussi par des professionnels, c’est 

un support pour de riches échanges avec des  

personnes sourdes, en situa�on de handicap  

mental, en appren�ssage du français...  

 

Les dossiers sont rédigés simplement, illustrés par Domas (illustrateur de BD sans paroles), traduits en langue des 

signes par l’associa�on Art’Sign et disponibles en version audio pour être accessibles au plus grand nombre. Le  

premier dossier « Voter c’est un droit » est d’ores et déjà téléchargeable gratuitement sur le site : www.lilavie.fr  

Pour plus d’informa�ons :  

Le 14.02.2017 

Associa�on Lilavie 

15-17 quai Gambe)a - 53000 LAVAL  

Tél : 02.43.53.18.34  

Mail : asso.lilavie@orange.fr  

 

Mieux comprendre notre société pour mieux vivre ensemble.  

Depuis plus de 16 ans, l’association Lilavie défend l’accessibilité de l’information. Pionnière de la rédaction en français  

simplifié, elle propose des journaux adaptés aux adultes en difficulté avec l’écrit : Info-Fax pour les Sourds,  

Vite Lu Nymphéa pour les personnes en situation d’illettrisme, en apprentissage du français… Vite Lu Lila pour les adultes vivant avec un 

handicap mental, et Vite Lu Adultes Agés, pour les personnes vivant en établissement ou accompagnées  

à domicile. Ces journaux, envoyés 2 fois par semaine par mail, sont également utilisés par les professionnels comme  

supports à l’échange. Aujourd’hui, plus de 11000 lecteurs se retrouvent autour de ces publications.  


