
Dispositif partenarial pour le droit à l'alphabétisation et la prise en compte des personnes illettrées en province de Namur

Namur, le 16 avril 2009

Concerne : Matinée d'échanges entre professionnels. Vers une alphabétisation 
adaptée aux publics en capacité réduite d'apprentissage en province de Namur.

Madame, Monsieur,

En Province de Namur, le Dispositif partenarial pour le droit à l'alphabétisation et la 
prise en compte des personnes illettrées, poursuit ses travaux en 2009 au travers de 
quatre groupes de travail.
Un de ces groupes, le GT Publics a,  dans son cahier des charges,  la recherche de 
moyens pour aller à la rencontre de tous les publics concernés par l'illettrisme. Ces 
moyens visent à toucher les publics, soit directement, soit via des personnes ou des 
services relais.

Tous les opérateurs d'alphabétisation n'ont pas la possibilité d'accueillir durablement, 
et en nombre, des apprenants présentant une capacité d'apprentissage réduite.

Leurs essais d'adaptation pédagogique à toutes les catégories d'apprenants, butent, 
parfois ou souvent, sur des modalités d'organisation collective, sur des questions de 
rythme, de durée des suivis, de financement.

Par  ailleurs,  des  Services  d'Accompagnement,  agréés  par  l'Awiph,  commencent  à 
développer une offre adaptée d'alpha en vue d'augmenter l'autonomie individuelle 
d'adultes dans les actes de la vie quotidienne.

Le GT Publics a identifié d'autres types d'intervenants en prise avec les besoins en 
lecture et en écriture d'un public en capacité réduite d'apprentissage.

Sans être exhaustifs, nous pensons aux entreprises de travail adapté, aux centres de 
formation professionnelle agréés par l'Awiph, à des services d'insertion accueillant 
aussi  le  public  avec  diverses  formes de handicap,  à  des  services sociaux  dont  les 
CPAS, aux instances de lutte contre la pauvreté, aux services de santé mentale, à des 
services hospitaliers…

Il  est  vite  apparu  que  ces  services  abordent  l'alphabétisation  adaptée  sous  une 
multitude d'angles qui se croisent peu.

Nous vous invitons à une matinée d'échange entre professionnels de la province de 
Namur, issus de mondes différents, mais qui sont tous en lien avec des publics aux 
capacités d'apprentissage limitées ET en situation d'illettrisme.
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Le  projet  du  GT  Publics  se  limite  à  l'organisation  de  cette  première  matinée 
d'impulsion. Il appartiendra à chacun, en fin de matinée, de repartir avec sa malle 
d'outils, d'adresses, d'idées et de nouveaux projets à élaborer.

Avec  vous,  nous  nous  rapprocherons  du  résultat  attendu  de  voir  augmenter  le 
nombre de situations où un professionnel met des mots sur la difficulté de lire et 
écrire avec les personnes concernées et ébauche des réponses.

Pour  nous  aider  à  préparer  cette  rencontre,  nous  avons  cherché  à  identifier  des 
services  fédérateurs,  peu  ou  prou  représentatifs  des  différentes  familles  de 
professionnels  et  leurs  avons  proposé  un canevas  de récolte  d’informations  (voir 
annexe). Vous avez été ou vous serez peut-être contacté par l'un ou l'autre d'entre 
eux pour leur permettre une première présentation de votre réalité de terrain en 
séance.

Si nous voulons bien nous comprendre, il sera prudent de définir ce que recouvrent 
différentes  expressions  pour  chacun  d'entre  nous  :  capacité,  réduite  ou  faible, 
d'apprentissage  ou  de  cognition,  handicap  mental,  handicap  social,  autonomie, 
alphabétisation réussie.

En conclusion, nous vous proposons d'être présent ou représenté lors de la matinée 
d'échange du 28 mai prochain.

Nous vous remercions déjà de l'intérêt porté à cette initiative au bénéfice des publics 
en situation d'illettrisme.

Recevez, Madame, Monsieur, l'expression de nos sentiments les meilleurs.

Pour le Dispositif partenarial pour le droit à l'alphabétisation et la prise en compte 
des personnes illettrées en province de Namur.

Pour le GT Publics*,

Jacqueline Masson Jacques Dehaese
Lire et Ecrire Namur Forem Conseil
jacqueline.masson@lire-et-ecrire.be jacques.dehaese@forem.be
081 74 10 04 081 48 67 77

*Cette matinée de travail se déroule dans le cadre du Dispo Alpha Namur et est organisée par des 
participants au groupe de travail « Publics spécifiques » : CEFO, CPAS de Vresse, Cabinet des Affaires 
sociales de la ville de Namur, Lire et Ecrire Namur, Service Relations Partenariales de Forem Conseil.
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