
 Journée internationale de l’Alphabétisation
               8 septembre 2007

Liste des activités ouvertes au public
organisées par les différentes régionales de Lire et Ecrire

A l’occasion de la Journée internationale de l’Alphabétisation, outre la conférence de presse organisée à 
Namur, des activités ouvertes au public sont organisées à Bruxelles et dans plusieurs villes de Wallonie.

Des apprenants, des formateurs et des responsables d’organismes d’alphabétisation y seront à votre 
disposition pour répondre à vos questions.

Bruxelles
Vendredi 7 septembre 2007 de 10h00 à 16h00 
station de métro de Brouckère (côté tram – entrée extérieure : escalator devant l’hôtel Métropole)

Création collective d’une fresque picturale dans les couloirs du métro
Lire et Ecrire Bruxelles et les Ateliers Partage invitent tous ceux qui le souhaitent à participer à cette 
création avec les apprenants et les formateurs des associations d’alphabétisation de la Région de 
Bruxelles-Capitale.

Contact     : Muriel Bernard - Lire et Ecrire Bruxelles - 02 533 21 73 – 0472 49 96 48
       muriel.bernard@lire-et-ecrire.be

Province du Brabant Wallon

Wavre
Vendredi 7 septembre 2007 à 13h00 
Locaux de Carrefour Emploi-Formation (CEFO) 4 avenue Einstein (dans le parc d’Affaire Wavre-Nord)

Conférence de presse
Lire et Ecrire Brabant Wallon y présentera le Forum qui se tiendra le 18 septembre à Wavre à propos de 
l’avenir du projet novateur Le Dispositif partenarial pour la prise en compte des situations d’illettrisme en 
Brabant wallon. Depuis 2005, au sein de cette plate-forme, 20 partenaires des secteurs public et 
associatif de la province se sont mobilisés et organisés pour mettre en place ensemble des réponses 
concrètes, cohérentes et efficaces pour lutter contre l’analphabétisme des adultes.

Contact : Jean Péters - Lire et Ecrire Brabant Wallon - 067 84 09 46 ou 0486 96 17 70
     jean.peters@lire-et-ecrire.be 

Province du Hainaut

Charleroi
Vendredi 7 septembre 2007 de 10h30 à 12 h00
Place de la Digue

Lâcher de ballons messagers et stand d’information
Les participants aux formations d’alphabétisation de la région se réuniront pour sensibiliser le public à 
l’illettrisme des adultes et montrer l’implication des acteurs de terrain de la région. Ils inviteront les 
citoyens à envoyer des messages personnalisés au gré des vents.

Contact     : Laurence Noël – Lire et Ecrire Charleroi – Sud Hainaut – 071 30 36 19
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  laurence.noel@lire-et-ecrire.be
Frameries
Samedi 8 septembre 2007 de 10h00 à 12h00
Marché de la Grand Place

Stand d’information
Lire et Ecrire Centre-Mons-Borinage et des apprenants sensibiliseront le grand public à la persistance 
de l’analphabétisme des adultes et l’informeront des actions concrètes mises en place sur la région. 

Contact : Malou Plumer - Lire et Ecrire Centre-Mons-Borinage –  064 31 18 80 
malou.plumer@lire-et-ecrire.be

La Louvière
Jeudi 6 septembre 2007 à 11h00
Maison des Associations - place Mansart

Remise des prix du Fonds de la Poste pour l’Alphabétisation
Six projets francophones ont été sélectionnés dont une création théâtrale émane de Lire et Ecrire 
Centre-Mons-Borinage et la réalisation de 6 séquences pour la télévision locale émane de Lire et Ecrire 
Namur.

Contact : Malou Plumer - Lire et Ecrire Centre-Mons-Borinage –  064 31 18 80 
malou.plumer@lire-et-ecrire.be

Tournai
Vendredi 7 septembre 2007 de 9h00 à 13h00
Maison de la Culture de Tournai - Esplanade George Grard  - Boulevard des Frères Rimbaut

Rencontre-débat
Lire et Ecrire Hainaut Occidental et le Ciep du MOC, opérateurs de formations en alphabétisation, 
organisent une rencontre-débat sur le thème : Service de lecture publique et action d’alphabétisation :  
des synergies possibles….
Seront présents des formateurs en alphabétisation, des apprenants et des bibliothécaires du Hainaut 
Occidental pour envisager les collaborations possibles pour promouvoir :
- l’accès aux bibliothèques et aux livres pour les personnes en difficulté de lecture et d’écriture,
- le développement des actions d’alphabétisation.

Contact : Dominique Rossi - Lire et Ecrire Hainaut Occidental – 069 22 30 09 
dominique.rossi@lire-et-ecrire.be

Tournai
Samedi 08 septembre 2007 à partir de 9h00 
Centre commercial Les Bastions

Stand de sensibilisation 
Le groupe Solid’es (groupe d’apprenants engagés dans des projets de sensibilisation) animera un stand 
pour sensibiliser le grand public à la persistance de l’analphabétisme et promouvoir le droit à une 
alphabétisation de qualité pour tous.

Contact : Dominique Rossi - Lire et Ecrire Hainaut Occidental – 069 22 30 09 
dominique.rossi@lire-et-ecrire.be
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Province de Liège

Liège
Samedi 8 septembre de 8h00 à 10h00
Locaux de Lire et Ecrire Liège-Huy-Waremme - rue Wiertz 37b – 4000 Liège

Petit-déjeuner débat
Lire et Ecrire Liège-Huy-Waremme organise une rencontre autour du thème de l’analphabétisme, en 
présence du Ministre wallon de la Formation Marc Tarabella.

Contact : Hugues Henry - Lire et Ecrire Liège-Huy-Waremme – 0494 33 70 41
    Anne Dauby 04 226 91 86

anne.dauby@lire-et-ecrire.be

Verviers
Samedi 8 septembre 2007 à partir de 10h00 
Place verte 

Stand d’information et actions de sensibilisation
Le groupe d’apprenants L’illettrisme : Osons en parler (qui agit depuis 4 ans pour sensibiliser l’opinion 
publique et montrer par ses actions que les difficultés de lecture et d’écriture n’empêchent pas d’avoir 
d’autres compétences) présentera notamment la nouvelle campagne d’affichage qu’il lance à Verviers et 
dans les environs.

Contact : Isabelle Demortier - Lire et Ecrire Verviers – 087 35 05 85
    ou directement l’association L’illettrisme : Osons en parler - osons-en-parler@hotmail.com

Province de Luxembourg

Neufchâteau
Samedi 8 septembre de 10h00 à 17h00
Centre du Lac – Cheravoie 2

Stand d’information
Lire et Ecrire Luxembourg participera au Salon de la Vie sociale de Neufchâteau et des Alentours Le 
T’chest pour tous et y présentera ses actions d’alphabétisation.

Contact     : Laurent Berg – Lire et Ecrire Luxembourg – 061 41 44 92
     laurent.berg@lire-et-ecrire.be

Province de Namur

Namur
Jeudi 6 septembre de 18h00 à 22h30
Maison de la Culture de la Province de Namur - avenue Golenvaux 14

E  nregistrement public d’émissions radio de la RTBF  
Lire et Ecrire Namur accueillera Jacques Mercier et son équipe pour l’enregistrement de La Semaine 
infernale (diffusée le 8 septembre) et du Jeu des Dictionnaires (diffusées du lundi 10 au vendredi 14).
Rencontres, exposition, information et petite restauration. 

Contact : Jacqueline Masson - Lire et Ecrire Namur – 081 74 10 04
     jacqueline.masson@lire-et-ecrire.be
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