COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Journée internationale de l’Alphabétisation 8 septembre 2010
Apprendre à lire et à écrire c’est possible « Si les portes s’ouvrent », « si les regards changent »

En Belgique, 1 adulte sur 10 éprouve des difficultés en lecture et en écriture…
Ainsi dans la Province de Namur, 35.000 adultes seraient confrontés, à des degrés divers, à des
difficultés de lecture, d’écriture ou de calcul. Pour la ville de Namur, ce chiffre avoisinerait les 8.300 ; 980
pour Dinant ; 2000 pour Sambreville ; 1800 pour Andenne,…
Il existe, en différents lieux de la Province, des formations en alphabétisation assurées par Lire et Ecrire
Namur et une vingtaine d’opérateurs d’alpha. Actuellement, ces formations accueillent environ 1300
adultes francophones et non-francophones infra scolarisés, ce qui représente 3,7% de la population
analphabète !
Quand on ne sait pas lire et écrire, s’inscrire en formation demande une sacrée dose de courage et de
ténacité ! Tous les analphabètes vous le diront, les obstacles à franchir sont nombreux.
Il est très difficile d’ouvrir les portes d’endroits nouveaux sans savoir comment vous serez accueilli : les
services d’orientation, les bus que vous devez prendre sans être sûr d’arriver à bon port, les garderies
où vous devez trouver une place pour votre enfant, les centres d’alpha où vous avez peur de revivre vos
échecs scolaires. Mais, le plus dur, c’est le regard négatif que tout un chacun porte sur vous « un
incapable ! un fainéant ! »
Le 8 septembre, Journée internationale de l’Alphabétisation, « Lire et Ecrire » souhaite interpeller le
grand public sur les difficultés d’accès à la formation et lui montrer que chacun peut agir là où il est.
En Province de Namur
Lire et Ecrire Namur, avec la collaboration de différents opérateurs alphabétisation de la
Province distribueront le mercredi 8 septembre entre 6h30 et 9h00, dans les principales gares de
la province, des cartes postales, supports visuels de cette campagne.
•
•
•
•
•
•

gare de Namur par Lire et Ecrire Namur, Alpha 5000, Ciep alpha et Vie féminine
gare de Floreffe par Lire et Ecrire Namur et le service alpha Floreffe
gare d'Andenne par L'Envol (085/25 15 69),
gare de Ciney par Le Cap cinacien (083/68 97 48)
gare de Beauraing par Le premier pas, service du Cpas de Beauraing (0471/22 77 43)
gare de Gembloux par le Groupe Alpha Gembloux (081/60 06 09)

La télévision locale Canal C diffusera
• le mardi 7 septembre dès 18h un documentaire sur « Confintea » (Conférence sur
l'éducation des adultes qui s’est tenue au Brésil en décembre 2009), et la participation de
namurois -apprenants en alpha- à cette conférence.
• le mercredi 8 septembre dès 18h un débat sur les suites de Confintea pour les
apprenants de Namur et la mise en place d’un réseau francophone des apprenants en
alphabétisation.

Pour toute information complémentaire sur la campagne en Province de Namur, vous pouvez contacter
Jacqueline Masson – 081 74 10 04 - GSM : 0496 44 51 92 – jacqueline.masson@lire-et-ecrire.be

Invitation conférence de presse
mardi 7 septembre 2010 à 10h
LEE communautaire,12 rue Charles VI - 1210 Saint-Josse

La campagne de Lire-et Ecrire Namur s’articule avec la campagne communautaire qui sera présentée à
la presse par les apprenants et les responsables du réseau Lire et Ecrire le 7 septembre à 10h à
Bruxelles.
Agir pour faire reculer l’illettrisme est de notre responsabilité à tous. Il suffit de répondre à la question
d’une personne qui ne trouve pas son chemin dans la rue, mais aussi plus globalement de parler de
l’illettrisme sans tabou et de mettre nos préjugés au rancart.
Conçue à partir des témoignages des personnes en difficulté de lecture et d’écriture qui suivent des
formations à Lire et Ecrire, cette campagne est le résultat de leurs réflexions et de leurs demandes. Ce
travail commun reflète la démarche de participation dans laquelle sont engagés depuis deux ans les
apprenants de Lire et Ecrire.
Leur volonté et celle des responsables du secteur : faire bouger les choses et changer une société où,
aujourd’hui encore, 1 personne sur 10 est en situation d’illettrisme.
Pour toute information complémentaire sur la campagne communautaire, vous pouvez contacter
Cécilia Locmant - téléphone : 02/502 72 01 ou 0474/338560 – courriel : lire-et-ecrire@lire-et-ecrire.be

