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qui sommes nous ?

national Adult Literacy Agency 
(nALA) est une organisation 

irlandaise indépendante qui a été 
créée en 1980 par des bénévoles.

Depuis sa création, elle mène des 
campagnes et représente une 

force de lobbying pour le droit à 
l’alphabétisation des adultes.

nALA a pour mission de veiller à 
ce que les personnes en difficulté 

avec la lecture, l’écriture et 
le calcul puissent participer 

pleinement à la société et puissent 
accéder à des formations qui 
répondent à leurs besoins.

Description

Au sein de nALA (l’agence nationale pour l’alphabétisation des adultes), il 
existe un Comité national d’apprenants. Composé d’apprenants en alphabéti-
sation bénévoles, il inspire et influence le travail et les politiques de nALA. Le 
Comité tisse également des liens avec les apprenants dans les structures locales 
pour entendre et faire remonter leur avis aux politiciens et aux acteurs de l’al-
phabétisation.

Le Comité des apprenants de nALA a voulu être présent lors du championnat 
agricole de labour parce qu’ils savent qu’en Irlande, 1 adulte sur 4 a des diffi-
cultés avec l’écrit, ce que peu d’entre eux auraient du mal à admettre dans un 
environnement formel. 

Les apprenants veulent faire la promotion de la formation en alphabétisation 
en expliquant :

ce que l’apprentissage change dans la vie,•	
qu’apprendre est toujours possible, même à l’âge adulte.•	

rencontrer des apprenants potentiels 
lors d’un événement national

En Irlande, cela reste difficile d’admettre que l’on a des difficultés avec l’écrit. 
Le Comité a pensé qu’avoir un stand d’apprenants dans un événement agricole 
aussi fréquenté permettrait d’entrer en contact de manière adéquate et acces-
sible avec une population difficile à atteindre. Les participants au championnat 
sont surtout des hommes issus du milieu rural. C’est un public qui vient diffici-
lement en formation en alphabétisation. Les agriculteurs travaillent beaucoup, 
sont isolés et manquent de moyens de transport. En informant sur les forma-
tions existantes et sur les solutions telles que les formations à distance organi-
sées par nALA, le Comité peut vraiment tendre la main à un public atypique. 
C’est pour cela que les membres du Comité ont réservé un emplacement dans 
la section éducation du championnat de labour. 190 000 personnes ont assisté 
au championnat. 

Championnat	agricole	de	labour	 
Une	opportunité	de	sensibilisation
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sur le stand, les membres du Comité font connaître le travail de nALA et 
donne des informations sur les opérateurs d’alphabétisation locaux. Cette 
année, de nombreuses personnes en difficultés avec l’écrit ont approché le 
stand spontanément et parlaient ouvertement de leurs problèmes. selon le 
Comité, cela est dû au fait que ce sont des apprenants, et pas du personnel de 
nALA, qui ont tenus le stand et expliqué leur retour en formation.

quel est l’intérÊt de tenir un stand au championnat ?

Les apprenants s’étaient organisés pour être présents sur le stand pendant les 
trois jours du championnat. Leur objectif était d’informer les visiteurs sur les 
différentes possibilités de formation (en cours privé et en groupe) dans les cen-
tres locaux de formation professionnelle. Ils étaient disponibles pour les pas-
sants et attiraient l’attention des familles pour encourager l’alphabétisation 
familiale. Ils ont aussi donné des conseils aux personnes dont un des proches 
est en difficulté avec l’écrit sur la manière de l’aider et d’avoir accès à des struc-
tures de soutien pour lui ou pour elle. Les discussions informelles étaient aussi 
l’occasion d’expliquer au grand public irlandais que n’importe qui peut avoir 
des difficultés en lecture et en écriture et surtout, qu’il y a des moyens confi-
dentiels et gratuits pour y remédier.

Participer à un événement de cette ampleur, c’est aussi se donner les moyens 
de croiser le monde politique et les médias qui sont présents massivement. Le 
Comité nALA profite de cette occasion pour attirer l’attention sur le fait que 
des financements et des formations continuent d’être nécessaires pour ceux 
qui n’ont pas de compétences suffisantes en lecture et en écriture.

Par exemple, les apprenants ont rencontré le Président de la république d’Ir-
lande et ont endossé le rôle de porte-parole à la radio et à la télévision pour 
délivrer le message suivant : 

il faut développer l’offre de formation pour les personnes en difficulté de •	
lecture, écriture et calcul ;
il faut prendre conscience des obstacles qui se dressent devant ces adultes qui •	
voudraient se former, et en tenir compte dans le développement de l’offre 
de formation.

un stand au championnat national de labour…  
des effets ?

Ces dernières années, nALA observe une augmentation du public qui s’inscrit 
en formation et de nombreux apprenants déclarent être venus en formation 
après avoir croisé le stand du Comité au championnat. nALA espère donc conti-
nuer à être présent au championnat et à soutenir les apprenants qui repren-
nent le chemin de la formation.

Le Comité pense que le fait que ce soit des apprenants qui tiennent le stand 
de nALA est symboliquement très fort. Les adultes en difficultés avec l’écrit 
trouvent cela plus facile d’approcher un apprenant et parler avec quelqu’un 
qui raconte ce que l’apprentissage a changé dans sa vie a plus de poids que le 
discours des professionnels de l’alphabétisation. 
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