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Présentation de Lire et Écrire
Structure
Lire et Écrire est une association sans but lucratif d’alphabétisation des adultes en Communauté française 
Wallonie-Bruxelles.

Elle est structurée en 9 régionales qui sont coordonnées au niveau de la Communauté française, de la Wallonie, et 
de Bruxelles-Capitale (avec 6 antennes locales).

Lire et Ecrire est reconnue comme organisation d’éducation permanente et les régionales wallonnes sont 
reconnues comme organismes d’insertion socioprofessionnelle.

Finalités et missions
La finalité de l'action de Lire et Ecrire peut se résumer en ces termes : la suppression de l’analphabétisme et des 
exclusions que ce phénomène engendre au sein de notre société. C'est pourquoi, Lire et Ecrire veut promouvoir un 
droit effectif à une alphabétisation de qualité et de proximité pour chaque adulte.

Lire et Ecrire s’est  donné trois grands objectifs :  
- attirer l’attention de l’opinion publique et des pouvoirs publics sur le problème de l’analphabétisme des 

adultes et sur l’urgence d’en analyser les causes et d’y apporter des solutions ;
- démultiplier en Communauté française les lieux de formations avec le souci d’une démarche 

émancipatrice, respectant les personnes et visant à les aider à s’autonomiser ;
- chercher les moyens et créer les structures les plus susceptibles de contribuer à développer une 

alphabétisation de qualité en Communauté française.

Actions
Pour atteindre ces objectifs, Lire et Ecrire organise des campagnes de sensibilisation et d’interpellation, dispose 
d’un pôle de recherche, organise des formations de formateurs en alphabétisation et des rencontres à destination 
des divers acteurs de l’alphabétisation, édite un journal et des outils pédagogiques, offre différents services tels 
que l’accueil et l’orientation du public, le conseil pédagogique, l’accès à des centres de documentation. 

Lire et Ecrire organise bien sûr des formations en alphabétisation. 

Les publics
L'alphabétisation s'adresse aux adultes non scolarisés, peu scolarisés, mal scolarisés dans leur langue maternelle 
(c’est-à-dire en français ou dans une autre langue), qui ne maîtrisent pas les compétences de base équivalentes 
au niveau du CEB (Certificat d'Etudes de Base).

En 2006, environ 15.000 personnes ont suivi des formations dans le secteur de l’alphabétisation dont 4.300 à Lire 
et Ecrire.

Les formations en alphabétisation 
Les formations alpha, ouvertes à tout adulte peu scolarisé, homme ou femme, Belge ou étranger, jeune ou âgé,… 
se font en petits groupes constitués en fonction des niveaux ou des projets de chacun.

Il s’agit d’apprendre à lire et à écrire, bien sûr, mais aussi d’apprendre à s’exprimer en français, de découvrir son 
environnement social et politique, d’apprendre à calculer, de remettre à niveau ses connaissances, de se préparer 
pour obtenir le Certificat d’Etudes de base…

Il s’agit aussi, souvent, d’apprendre à surmonter sa peur d’un nouvel échec, ses doutes, sa méfiance… Ce qui 
implique  d’apprendre  à  agir  sur  son  environnement  et  sur  la  société  pour  pouvoir  lutter  contre  sa  situation 
d’exclusion.

Lire et Ecrire développe une approche pédagogique respectant les personnes, suivant leur rythme, prenant en 
compte leur histoire individuelle et collective, liée aux problèmes qu’ils ont à affronter dans leur vie quotidienne, 
favorisant  la  solidarité,  le  respect  des  différences  entre  les  personnes,  l’autonomie  et  la  participation  à  la 
transformation des rapports sociaux, économiques, politiques et culturels.

Contacts et informations
voir le site www.lire-et-ecrire.be 

http://www.lire-et-ecrire.be/
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