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Cette année encore, à l’occasion de la Saint Valentin, les écrivains publics 

soutenus par l’association Lire et Ecrire Namur prêteront leur plume aux 

habitants de divers lieux en Province de Namur.  

En proposant d’écrire des petits mots d’amour ou d’amitié, les écrivains publics 

souhaitent se faire connaître et sensibiliser le public aux difficultés que 

rencontrent aujourd’hui encore de nombreux adultes dans les écrits du quotidien.  

 

Tout au long de l’année, lors de leurs permanences, les écrivains publics 

accompagnent en toute discrétion des personnes qui désirent mieux comprendre 

et/ou rédiger des documents divers : un formulaire administratif, une lettre de 

renom pour un logement, une lettre pour demander l’étalement de dettes, un 

courrier dans le cadre de la recherche d’un emploi, une lettre à un avocat ou 

encore un message à adresser à l’instituteur. . . 

Autant de situations de la vie quotidienne dans lesquelles l’écrit est 

indispensable.  

 

Les services d’écrivains publics soutenus depuis 2002 par Lire et Ecrire Namur 

s’inscrivent bien dans la mission de l’association de défense du droit à 

l’alphabétisation pour tous. Aujourd’hui encore 1 adulte sur 10 est analphabète, 

cela représente 38 000 personnes en Province de Namur !  

Ces personnes en difficulté face à la lecture et à l’écriture se voient ainsi privées 

d’une partie de leurs droits fondamentaux d’accès au monde économique, social, 

culturel ou politique. 

Aller à la rencontre de l’écrivain public libère ; ce serait déjà un premier pas 

vers plus d’autonomie et de liens sociaux, et peut-être aussi un premier pas vers 

une démarche d’alphabétisation. 

 

En cette semaine de Saint-Valentin, Eveline, Françoise, Bernard, Claire, Elisa, 

Marie Rose, Brigitte et les autres se feront un plaisir d’écrire avec le public des 

mots tout doux. 

 

Lors de leurs actions ludiques et sympathiques, les écrivains publics 

s’installeront dans divers lieux et proposeront aux passants : 

 
- de créer une carte postale personnalisée et de rédiger des petits mots 

d'amour ou d’amitié ; 

- de participer à la création d’une fresque porteuse de message. 
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Ils offriront aussi des cartes pré imprimées 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 mardi 11 février de 14h à 16h30 au CAFéTHé, Salle La Sapinière 11, rue 

Chapelle Marion à Gembloux, Alpha Gembloux et le service des Ecrivains publics. 

Contact : Eveline Decouvreur - 0492/88 90 55 

 

- Le mercredi 12 février de 9h à 12h sur le marché d’Auvelais, Plan de Cohésion 

Sociale de Sambreville. 

Contact : Mireille Mayence - 071/720217 

 

- Le jeudi 13 février de 9h à 12h sur le marché de Florennes, Plan de Cohésion Sociale 

et le CEFA de Florennes. 

Contact : Quentin Lorent - 071/68 14 64 ou 0474/94 99 93 

 

- Le jeudi 13 février, de 9h à 12h au Bureau de Poste de Jambes, Avenue du 

Gouverneur Bovesse, 23. 

Contact : Claire Monville, Lire et Ecrire Namur - 0474/33 54 00 

 

- Le jeudi 13 février de 13h à 16h, à la Maison des Citoyens, rue de Fer à Namur. 

Contact : Claire Monville, Lire et Ecrire Namur - 0474/33 54 00 

 

- Le vendredi 14 février de 9h à 12h à la Maison communale de Jemeppe sur Sambre, 

Plan de Cohésion Sociale de Jemeppe sur Sambre. 

Contact : Marie-Rose Patinet - 0479/97 72 85 

 

- Le vendredi 14 février de 9h à 15h30 dans le hall d’entrée du CHR Val de Sambre à 

Auvelais. 

Contact : Claire Monville, Lire et Ecrire Namur - 0474/33 54 00 

 

- Le vendredi 14 février de 10 à 12h et de 14 à 16h, au Bureau de Poste de Gembloux, 

Alpha Gembloux et le Service des écrivains publics. 

Contact : Eveline Decouvreur - 0492/88 90 55 
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