
 

 

 



 

 

 

A Bruxelles et en  
Wallonie, nous sommes 
environ 16.000  
apprenants. Beaucoup 
d’autres ont les mêmes 
problèmes que nous, ils 
ont des difficultés à  
lire, écrire, calculer,  
comprendre, s’exprimer. 

En tant qu’apprenants, nous voulons participer  
ensemble à la lutte contre l’illettrisme et pour le 
droit de tous à apprendre! 
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Depuis longtemps, des 
groupes d’apprenants 
se sont engagés dans  

différentes actions avec l’équipe des régionales ou 
locales de Lire et Ecrire pour: 
• Faire savoir qu’il est possible d’apprendre, 
• Interpeller les autorités sur le problème de  
 l’illettrisme, 
• Sensibiliser le grand public pour montrer que 

l’illettrisme existe toujours en Belgique. 
• Sensibiliser dans les écoles aux conséquences 

d’un parcours difficile. 
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En 2007, des apprenants 
ont organisé un colloque 
sur l’illettrisme avec des  
suisses, des français, des 
belges. 

 

En 2009, des apprenants ont 
participé à une conférence  
internationale de l ‘UNESCO 
(CONFINTEA) sur l’éducation 
des adultes.  

C’est la première fois que des apprenants  
participaient à ce genre de conférence. 
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A partir de 2007, Lire et 
Ecrire organise des 
«Journées d’apprenants ». 
Des apprenants de  
différentes régionales se 
rencontrent. 

 

Tous ces événements ont donné 
l’envie d’unir des forces, de se 
mettre ensemble. 
 

Et en mars 2011, le réseau des 
apprenants s’est organisé. 
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Des groupes dans les 
régionales ou locales de 
Lire et Ecrire et  
d’autres associations 
d’alphabétisation. 
Dans nos groupes, il y a des belges, des étrangers, 
des hommes, des femmes, des jeunes, des vieux,... 
 

6 



 

 

 

Chaque groupe s’organise au sein de son  
association. 
 

Certains groupes sont formés de délégués élus,  
d’autres sont formés de volontaires. Il y a aussi  
d’anciens apprenants. 
 

Le groupe se réunit selon ses possibilités et  
choisit son projet, avec le soutien d’un animateur. 
 

Tous les groupes mènent des actions contre  
l’illettrisme et pour le droit à l’alphabétisation en  
collaboration étroite avec leur association. 
(Régionale ou locale de Lire et Ecrire, ou autre). 
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ASSEMBLEE 

COMITE  

DE 

SUIVI 
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Tous les participants de tous les groupes se  
réunissent 3 fois par an en assemblée générale. 

9 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
Lors de ces assemblées,  
• nous échangeons nos expériences, 
• nous décidons des orientations du réseau, 
• nous choisissons un thème de travail et les 

actions que nous voulons faire avec le réseau,  
• nous discutons et donnons nos idées.  
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Toutes les 6 semaines environ, se réunit le comité 
de suivi. 

Le comité de suivi est composé de 2 membres de  
chaque groupe. 1 membre est permanent, il vient à  
toutes les réunions, cela permet d’assurer la  
continuité. L’autre membre change à chaque  
réunion, cela permet à tous 
d’apprendre.  
Le comité de suivi est  
également ouvert aux  
travailleurs de Lire et Ecrire 
qui accompagnent les groupes. 
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Que fait le Comité de 
suivi? 
• Les membres  
rapportent les  
informations de leur  
locale ou régionale, 

• Ils rapportent les informations des participations 
du réseau à l’extérieur: rencontres i 

 internationales, colloques,… 
• Ils amènent des thèmes à discuter qui viennent de 

leur groupe, 
• Ils préparent les assemblées générales.  
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Le thème choisi pour le  
moment (2011-2012) est  
celui de l’école. En effet, 
l’école est le premier endroit 
et le plus important pour  
apprendre. 
 

Nous menons des actions dans les 
écoles avec les élèves, les  
enseignants, les parents, les  
futurs instituteurs. Chaque groupe 

le fait à sa façon, en fonction de ses possibilités et 
des orientations de sa régionale ou locale.   
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Nous menons aussi d’autres actions de  
sensibilisation vers le grand public dans notre  
régionale ou locale: stands sur les marchés,  
réalisation d’une Bande Dessinée, d’un CD de  
musique, distribution de porte clefs, de cartes  
postales,….  
 
Ici aussi, chaque groupe  
s’organise avec sa locale  
ou régionale. 
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Nous suivons aussi des formations, avec des  
travailleurs de Lire et Ecrire. Là nous nous formons 
sur des thèmes comme l’école, l’analphabétisme dans le 
monde, à quoi sert l’alphabétisation,…. 
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Nous participons aussi à la campagne du  
8 septembre, avec nos témoignages, nos  
interpellations, la réalisation d’un set de table,…. 
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Nous participons à des activités plus larges: par 
exemple, des ateliers européens d’apprenants, des 
conférences internationales, un colloque sur l’école,…. 
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Lire et Ecrire veut 
une alphabétisation 
qui permette à tous 
de devenir des  

citoyens actifs et critiques qui unissent leurs forces 
avec tous ceux qui luttent pour un monde plus juste 
et plus solidaire.  
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« Je rencontre des 
gens, et maintenant je 
sais mieux parler avec 

les gens. » 
Patrice, Lire et Ecrire Namur 

Lire et écrire c’est bon. 
Avant je ne parlais pas, 

même pas un mot. Y’a pas 
d’âge pour apprendre 

Dodo, Lire et Ecrire Bruxelles 
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De la connaissance. J’ai 
appris plein de choses 
que je ne connaissais pas 
avant. 
Yves, Lire et Ecrire Luxembourg 

De savoir parler devant du 
monde et de se battre pour 
ceux qui ne sont pas allés à 

l’école 
Parfaite, Lire et Ecrire Verviers 
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La force d’être ensemble et nombreux  
c’est plus de chance pour être entendu. 

Rencontrer des gens 
Brahim, Lire et Ecrire  Bruxelles 

Echanger des expériences 
Roland, Lire et Ecrire  Hainaut  

Occidental 
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Tu veux prendre contact avec des membres du  
réseau? 
 

Les 2 coordinatrices sont: 
Pascale Lassablière et Cécile Bulens 
Tel: 02/5027201 
pascale.lassabliere@lire-et-ecrire.be; cecile.bulens@lire-et-ecrire.be 
 

Dans ta régionale: 
• Au Luxembourg: Benoît Lemaire, coordinateur  

de projet; Yves De Graef (Barvaux) et  
Frédéric Desmoucelles (Bastogne), apprenants 
Tel.: 061/414492 
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• A Namur: Geneviève  
Godenne, formatrice; Christine 
Louis, apprenante et Fabrice 
Ramsey, ex-apprenant.  
Tel.: 081/741004 

 
• A Verviers: Yves Huysmans, ex-apprenant et 

Rahet Imjalli, apprenant. Tel.:087/350585 
 

24 



 

 

 

• Au Hainaut Occidental,  
 Samuel Colpaert,  

responsable de  
sensibilisation, Chantal  
Vigne et Roland Canivez,  
apprenants. Tel.: 069/223009 

 
• Au Centre Mons Borinage, Delphine Hubert, 

responsable de projet, Anne Sophie Demolder, 
formatrice et Maria Ortega, apprenante. 

 Tel.: 064/311880; 0474/30 70 52.  
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• Au Brabant Wallon,  
Delphine Charlier,  
responsable de sensibilisa-
tion et Francesco Marras, 
apprenant. Tel.: 067/840946 
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A Bruxelles: 
• Locale Centre: Rose  
Bekaert, responsable de  
l’accueil. Tel.: 02/4212442 
• Locale Nord Est: Abdel 

Bendahman, formateur. Tel.: 02/2451941 
• Locale Ouest: Chantal Harelimana, formatrice, 

Meryem Ngairi et Dodo Musa, apprenants.  
Tel.: 02/5213002 

• Collectif Alpha: Anne Loontjens, formatrice;  
Aziza El Qassimi, apprenante.  
Tel.: 02/5383657 
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Notre rêve 
• Que l’illettrisme disparaisse 
• Que le réseau se renforce 

Et que vous nous rejoigniez 

BIENVENUE! M
ar
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