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Communiqué de presse

Renforcer les actions d’alphabétisation au bénéfice de tous
A l'occasion de la journée internationale de l'alphabétisation 2007, Lire et Ecrire doit constater qu’en 
Belgique, aussi choquant que cela puisse paraître, un adulte sur 10 a toujours des difficultés à lire et 
écrire. Il est urgent que chaque personne qui le souhaite, puisse avoir accès à une alphabétisation de 
qualité. 

Pour ce faire, tous les acteurs de l'alphabétisation doivent recevoir des moyens accrus en vue de 
répondre aux demandes non couvertes. En effet, de nombreuses demandes d’alphabétisation ne 
peuvent trouver réponse faute de place, particulièrement dans les zones urbaines. Dans les zones 
rurales, d'autres obstacles, liés entre autres aux difficultés de déplacement, doivent être surmontés par 
une augmentation de l'offre de proximité.

D’autre part, aujourd'hui en Région Wallonne, les moyens consacrés à l'alphabétisation sont quasi 
exclusivement centrés sur l'insertion socioprofessionnelle. Or, les apprenants sont, pour 52 %, des 
personnes au foyer, pensionnés, invalides, sans papiers, ... c’est-à-dire des personnes qui n'entrent pas 
dans le cadre des subventions liées à l’insertion professionnelle. Pour pouvoir accueillir toutes ces 
personnes, Lire et Ecrire demande qu'une politique ambitieuse, accompagnée de moyens beaucoup 
plus importants, soit menée dans le cadre de l'action sociale comme elle l'est actuellement dans le 
domaine de la formation professionnelle. La revendication est d'autant plus urgente que le nouveau 
décret sur l’insertion socioprofessionnelle obligera chaque opérateur (EFT ou OISP) à recentrer son 
action sur le seul public en insertion socioprofessionnelle.

Lire et Ecrire demande aussi la mise en place de dispositifs territoriaux permanents sur 
l'alphabétisation permettant ainsi de réunir autour d'un projet cohérent et efficace, construit ensemble, 
les acteurs sous-régionaux de la lutte contre l'exclusion.

De plus, pour effectuer correctement leur travail, les associations actives dans le secteur de 
l’alphabétisation ont besoin de meilleures pratiques de financement.

Lire et Ecrire demande un renforcement des moyens structurels alloués aux associations ce qui 
permettra de stabiliser les actions en cours et d'en augmenter encore la qualité. 

En effet, aujourd'hui, en Région Wallonne, seuls 30 à 40 % des moyens dédiés à l'alphabétisation sont 
structurels. Trop souvent donc, les associations doivent aller chercher des moyens au travers, par 
exemple, d'appels à projets qui ne permettent pas de planifier des actions sur une longue durée et qui 
fragilisent toutes les associations. 

Fragilité renforcée par les incertitudes quant au financement pour 2008, incertitudes telles que des 
risques pour l'emploi existent. Nous demandons aux pouvoirs publics wallons de donner au secteur une 
réponse rapide et claire en ce qui concerne ces financements. 

Enfin, nous demandons que les subsides soient payés à temps ou que des systèmes de 
préfinancement, souvent promis, soient enfin mis en œuvre. 

C’est seulement à ces conditions que le droit à l’alphabétisation pourra devenir une réalité.
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