Infos pratiques

Séminaire

Présentation des résultats d’une en-

Date : 10 décembre de 10 h à 12 h 30
Lieu: salle Wallonie-Bruxelles,
Ministère de La Communauté française,
44 boulevard Léopold II, 1080 Bruxelles
Près de la Place Sainctelette

quête réalisée par Lire et Ecrire sur
Entrée gratuite mais réservation obligatoire

l’impact des actions d’alphabétisation dans la vie des personnes en formations.

Vendredi 10 décembre 2010
10h – 12h30

Merci de confirmer votre présence au secrétariat
de Lire et Ecrire Communauté française
courriel : lire-et-ecrire@lire-et-ecrire. be
téléphone : 02/ 502 72 01

Pour se rendre sur place en transports en commun, prendre le métro ligne 2, direction SIMONIS. Descendre à la station RIBAUCOURT et la quitter par la sortie rue Ribaucourt.
A la sortie du métro, traverser le carrefour de la
rue Ribaucourt. Le Ministère de la Communauté
Française se situe 100 mètres plus bas sur le
boulevard Léopold II.
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Salle Wallonie-Bruxelles
Séminaire
Ministère de La Communauté
française

Vendredi 10 décembre 2010
Avec le soutien du Ministère de la Communauté Française

De 10 à 12 h 30
Bruxelles

Au niveau de

Au niveau de ma

mon image et

participation

des relations

citoyenne et de

10h15 – 10h30 : introduction au séminaire

avec mes

mes relations avec

Catherine Stercq, directrice de Lire et Ecrire
Communauté française.

proches

l’école

Déroulement
Soucieuse d’évaluer les résultats
de ses actions, Lire et Ecrire a
mené une enquête sur l’impact
de l’alphabétisation auprès des
apprenants.
L’enquête s’est déroulée dans
les associations Lire et Ecrire et
dans des associations partenaires en mars/avril 2010 en Wallonie et en juin 2010 à Bruxelles .
Plus de 1.600 apprenants y ont
participé.

10h : accueil café

10h30 - 11h30 : présentation des principaux
résultats de l’enquête
Anne Godenir, directrice adjointe chargée de
l’Education Permanente, Lire et Ecrire Hainaut
Occidental
11h30 – 12h30 : discussion des résultats et
pistes d’approfondissement

Au niveau de mes
savoirs et de mes
compétences de
base

Nous souhaitons partager les
résultats de cette enquête, les
discuter avec vous et entendre
vos questionnements qui nous
permettront d’envisager des pistes d’approfondissement.

Au niveau de mon
Organisateur: Lire et Ecrire Communauté Française asbl

insertion sociale et

Rue Charles VI , 12

de ma vie

1210 Bruxelles
Tel.: 02/502 72 01 Fax: 02/502 85 56
Courriel: lire-et-ecrire@lire-et-écrire.be

quotidienne

Au niveau de
mon insertion

Site web: www.lire-et-ecrire.be

professionnelle

Entrée gratuite

et du travail

