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Avec le soutien de

ANALPHABETISME,TOUS CONCERNES !
VERS DES RELAIS POUR L’ALPHA

Ed. resp. Huguette Vlaeminck, 1 rue Relis Namurwès 5000 Namur

Lire et Écrire est une association d’Education
permanente qui défend le droit à une alphabétisation de
qualité pour tous dans la province de Namur.
Elle a pour but de favoriser l’insertion sociale, culturelle
et professionnelle d’adultes par des formations
d’alphabétisation et par la prise en compte des réalités
des personnes analphabètes .
Parmi ses différentes missions, Lire et Écrire a celle de
sensibiliser le grand public et les acteurs sociaux,
politiques, économiques et culturels à la problématique
de l’analphabétisme et à ses enjeux.

1 ADULTE SUR 10 EPROUVE DES
DIFFICULTES A LIRE, ECRIRE ET CALCULER
9 FOIS SUR 10 VOUS L’IGNOREZ

Lire et Écrire Namur vous propose des séances
de sensibilisation et de formation pour mieux
comprendre l’analphabétisme et agir dans le
cadre professionnel...

ÊTRE RELAIS ACTIF

Les personnes en situation d’analphabétisme n’en parlent
pas facilement et votre contexte de travail ne vous
permet pas toujours d’accorder une attention
suffisante à cette question…

Pour vous permettre de mieux connaître et appréhender
l’analphabétisme ...
Pour réfléchir à la manière d’agir et de prendre en
compte cette problématique dans vos contacts avec le
public…
L’association Lire et Écrire vous propose un module de
sensibilisation - formation en 2 temps:
1.Découvrir la problématique de l’analphabétisme,

la démarche d’alphabétisation et l’offre de
formation de proximité
2.Être relais actif: identifier, accueillir,
accompagner et orienter des personnes illettrées.
Ces séances de travail sont interactives et s’appuient
sur les expériences professionnelles et attentes des
participants.

Prendre en compte l’analphabétisme et agir
face à cette réalité présentent un réel
enjeu de société.

Chacun à notre niveau, nous avons un rôle à jouer !

Durée : 2 demi journées ou 1 journée (2x3h)
Conditions : gratuit
N’hésitez pas à nous contacter pour
organiser cette rencontre en fonction de vos
disponibilités !
Claire MONVILLE : 081/40 95 44
Sarah PIERARD: 081/40 95 45

Pour agir

Mieux comprendre

Dans le cadre de vos activités professionnelles, vous
êtes en contact avec un public large et diversifié.
Certaines de ces personnes sont en difficulté de
lecture et d’écriture et ne parviennent pas à effectuer
de simples démarches administratives et à faire valoir
leurs droits.

