
 

 

  Communiqué de presse 

Le 28 novembre 2019, à Paris 

 

L’ANFH Picardie remet les prix du Grand jeux de 
l’orthographe 2019 

L’ANFH Picardie organisait, en partenariat avec le Projet Voltaire (plateforme en ligne 
de remise à niveau en orthographe et en grammaire) Le Grand jeu de l’orthographe du 
14 au 20 octobre dernier. Un concours d’orthographe à destination de tous les 
établissements hospitaliers public de Picardie. Ce jeudi 28 novembre se déroulait la 
remise des prix au Moulin des Ecrevisses à Ailly-sur-Noye, au cours de laquelle les 
agents et les établissements lauréats ont été récompensés.  

Les lauréats du Grand jeu de l’orthographe 2019  

Cette année les établissements vainqueurs du Grand jeux de l’orthographe 2019 sont : 

 Pour l’établissement sanitaire : CH de Vervins ; 
 Pour l’’établissement médico-social : EHPAD LES TILLEULS de Neuilly-St-Front. 

De nombreux lots ont été remis aussi bien aux agents qu’aux établissements : 

- Pour les agents : Un iPad a été gagné par un agent tiré au sort parmi les 
participants au-dessus de la moyenne régionale. 10 autres participants ont 
également été tirés au sort et ont reçu une carte cadeau de 50€. 
 

- Pour les établissements : Les établissements lauréats bénéficieront d’une 
contribution d’un montant maximum de 5000€ pour organiser un événement 
culturel au sein de l’établissement. 

Ce concours fut l’occasion pour les établissements de créer une animation fédératrice au 
sein de leur structure, un moment de partage, d’émulation et de cohésion interne. 

A travers Le Grand jeu de l’orthographe, les agents de la fonction publique hospitalière ont 
eu la possibilité de prendre confiance dans leurs écrits et de tester leurs connaissances de 
manière ludique. Pour les établissements ce fut également l’occasion de valoriser les 
compétences en langue française de leurs agents. 

Le projet Voltaire, numéro 1 de la remise à niveau en orthographe 

Le Projet Voltaire a créé un outil rendant l’orthographe accessible à tous. Quels que soient 
l’âge, le niveau initial, les objectifs et le rythme d’acquisition, le Projet Voltaire propose un 
parcours totalement individualisé. 

Le savoir-faire des équipes et l’approche innovante du Projet Voltaire en fait le numéro 1 de 
la remise à niveau en orthographe avec plus de 5 millions d’utilisateurs, 3 000 
établissements d’enseignement et 1 000 entreprises partenaires. 



L’ANFH en bref – 

OPCA de la fonction publique hospitalière, l’Association Nationale pour la Formation permanente du personnel Hospitalier 
(ANFH) est agréée par le Ministère de la Santé pour collecter et gérer les fonds consacrés au financement du plan de 
formation (2,1% de la masse salariale), du Congé de formation professionnelle (CFP), congés pour VAE et pour Bilan de 
compétences (0,2% de la masse salariale), des études promotionnelles (0,6%),de la formation professionnelle des 
travailleurs handicapés pris en charge par les ESAT (4,8%) des agents de la Fonction publique hospitalière et du 
Développement professionnel continu (DPC) médical (0,5% et 0,75% de la masse salariale médicale) des personnels 
médicaux de ses établissements.  

En complément de la gestion des 827 millions d’euros collectés, l’ANFH offre à ses adhérents et leurs agents un ensemble de 
services visant à les accompagner dans la gestion de la formation, des compétences et des métiers : veille, information, 
offre de formation, outils méthodologiques, supports de communication… 

Reposant sur trois valeurs structurantes - paritarisme, solidarité et proximité - environ 500 administrateurs et 26 délégations 
territoriales regroupées en 16 délégations régionales œuvrent depuis 1974 pour l'égalité d'accès à la formation continue et le 
développement des compétences des agents employés par les établissements sanitaires, médico-sociaux et sociaux 
publics, soit plus de 956 000 personnes. 

 


