
Namur, le 5 février 2013

SAINT-VALENTIN 2013 DES ÉCRIVAINS PUBLICS

Communiqué de presse

C’est aujourd’hui devenu une tradition. À l’occasion de la Saint-Valentin, les écrivains publics des 
services soutenus par l’association Lire et Ecrire Namur organisent des actions pour se faire connaitre
de manière ludique et sympathique.

C’est aussi l’occasion de rappeler la persistance de l’illettrisme et l’urgence d’y apporter les solutions 
les plus appropriées. Aujourd’hui encore, 1 adulte sur 10 est analphabète et 9 fois sur 10 vous 
l’ignorez !

Les écrivains publics s’installeront sur les marchés de Mettet, Florennes, Floreffe, et Jambes avec le 
triporteur-écritoire, la semaine ou le jour de la Saint-Valentin. D’autres actions-animations seront 
également organisées dans les bibliothèques de Gesves et Assesse et dans les communes de 
Sambreville, Jemeppe-sur-Sambre, Namur et Gembloux.

Les écrivains publics proposeront aux passants :

- de participer à la création d’une fresque ou d’une guirlande de cœurs porteuse de messages 
autour du mot « amour »,

- de créer une carte postale personnalisée et de rédiger des petits mots d’amour ou d’amitié.

Ils offriront aussi des cartes préimprimées de circonstance et des ballons de baudruche à l’effigie de 
Lire et Ecrire Namur. Des flyers informatifs sur les permanences écrivains publics, sur la réalité de 
l’illettrisme et sur l’offre de formation en alphabétisation seront également proposés au public. 

- le samedi 9 février de 14 h à 16 h à la bibliothèque de Gesves (site communal de la 
Pichelotte)
En collaboration avec l’asbl CAIAC
Contact : Véronique Cornette, 0479 02 39 41

- le mardi 12 février de 9 h à 12 h sur le marché de Mettet
En collaboration avec le Plan de Cohésion Sociale
Contact : Marie Warnant, 0475 71 19 58, ou Gino Musso, 0495 10 17 08

- le mardi 12 février de 14 h à 16 h 30 à Gembloux, au CAFéTHé, salle La Sapinière, rue 
Chapelle Marion 11
Avec l’aide de formateurs d’Alpha Gembloux 
Contact : Éveline Decouvreur, 0492 88 90 55 
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- le mercredi 13 février de 9 h à 13 h à l’administration communale de Sambreville
En collaboration avec le Plan de Cohésion Sociale
Contact : Julie Battaglia, 071 26 02 29

- le mercredi 13 février de 15 h à 18 h à la bibliothèque d’Assesse, rue de la Gendarmerie 2
En collaboration avec l’asbl CAIAC.
Contact : Véronique Cornette, 0479 02 39 41

- le jeudi 14 février de 9 h à 12 h 30 sur le marché de Florennes
en collaboration avec le Plan de Cohésion Sociale 
Contact : Quentin Lorent, 071 68 14 64 ou 0474 94 99 93

- le jeudi 14 février de 9 h à 12 h sur le marché de Floreffe
Contact : Claire Monville, 0474 33 54 00

- le jeudi 14 février de 9 h à 12 h sur le marché de Jambes (devant la bibliothèque)
Contact : Geneviève Godenne, 0478 41 27 89

- le jeudi 14 février de 13 h à 16 h à Namur, à la Maison des Citoyens, rue de Fer 
Contact : Claire Monville, 0474 33 54 00

- le jeudi 14 février de 9 h à 12 h à l’administration communale de Jemeppe-sur-Sambre
En collaboration avec le Plan de Cohésion Sociale
Contact : Marie-Rose Patinet, 0479 97 72 85

Pour Lire et Ecrire Namur,
Geneviève Godenne responsable de projets, 081 74 10 04

0478 41 27 89

Avec le soutien de

http://www.cfwb.be/

