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Notre société a-t-elle besoin d’une population ille ttrée ? 
 
 

Comment au 21ème siècle une société qui se targue de progrès social partagé peut-elle 
encore accepter qu’une personne sur dix soit en situation d’illettrisme ? 

 
Comment éviter une réelle remise en question sachant que ce phénomène perdure et 

risque de s'aggraver ? 
 

La persistance de l’analphabétisme questionne notre fonctionnement démocratique, notre 
système éducatif, notre notion de l’égalité des chances et de l’équité sociale. 

 
L’alphabétisation, l’insertion sociale et l’insertion socioprofessionnelle sont des actions qui se doivent d’être 
inscrites dans un processus coordonné, cohérent et continu.  
 
L’emploi, certes fondamental, n’est pas la valeur universelle d’intégration sociale.  
L’insertion sociale passe aussi par l’émancipation, la prise en compte globale de la dignité humaine et de la 
citoyenneté.  
L’alphabétisation pour tous est un des socles de l’accès à cette citoyenneté. 

 
Faute de moyens structurels spécialement adressés à des missions d’inclusion sociale, vous acceptez 
l’idée même d’une fracture sociale béante et dès lors l’existence persistante de citoyens dits 
« surnuméraires ». 

 
L’illettrisme ou l’analphabétisme sont à n’en pas douter les parties visibles de difficultés socio-économiques 
rencontrées au sein de notre société. 
 

Notre action se veut globale et intégrée ! Elle  exige un soutien accru sans équivoque ne mettant pas les 
projets d'alphabétisation eux-mêmes en situations précaires ! 
 

C’est pourquoi au nom d’une politique globale, cohérente et efficiente d’alphabétisation, LIRE et 
ECRIRE en WALLONIE, et ses partenaires alpha, tiennent à vous interpeller vivement en cette 
période d’élections et de décisions politiques, sur les priorités suivantes : 
 
• la mise en œuvre rapide d’une politique de cohésion sociale, traduite par des financements 

structurels  suffisants destinés aux publics illettrés en insertion sociale ; 
 
• la pérennisation et la coordination de moyens structurels permettant l’instauration d’une réelle 

politique concertée de retour à l’emploi (ou en formation) tenant compte des spécificités des 
publics en difficultés de lecture et d'écriture, de la diversité des situations rencontrées, de la 
réelle prise en compte de chacune des histoires individuelles ; 

 
• l’octroi de moyens permettant des actions de sensibilisation et de prévention indispensables à la 

compréhension et à la prise en compte de l’illettrisme. 



 
 

 

 
Avec le soutien du Forem, de la Région wallonne, de la Communauté française et du Fonds social européen 

 
Soyez assurés de l’importante motivation de notre mouvement et de l’extrême vigilance de nos membres quant 
à l’avenir politique de nos missions. 
 
 
Nous ne manquerons pas de vous solliciter pour aller plus avant afin de mettre en place avec vous des 
mécanismes de lutte efficaces visant à faire mentir le slogan  « En Belgique, 1 personne sur 10 est 
illettrée ». 
 
 
 
 
 
 
Jean-Marie Schreuer Anne Binet Anne-Hélène Lulling  
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LIRE ET ÉCRIRE EN WALLONIE 
Rue Saint Nicolas, 2 – 5000 NAMUR 
Tél. : 081/24.25.00. – Fax : 081/24.25.08 
E-mail : coordination.wallonne@lire-et-ecrire.be  
 
LIRE ET ECRIRE BRABANT WALLON 
Boulevard des Archers 21 - 1400 NIVELLES 
Tél : 067/84.09.46  -  Fax : 067/84.42.52 
E-mail : brabant.wallon@lire-et-ecrire.be  
 
LIRE ET ECRIRE CENTRE MONS BORINAGE 
Place Communale 2 - 7100 LA LOUVIERE 
Tél.: 064/31.18.80  - Fax : 064/31.18.99 
E-mail : centre.mons.borinage@lire-et-ecrire.be  
 
LIRE ET ECRIRE CHARLEROI SUD HAINAUT 
Rue de la Digue, 1 - 6000 CHARLEROI 
Tél.: 071/27.06.01. -  Fax : 071/33.32.19 
E-mail : charleroi.sud.hainaut@lire-et-ecrire.be  
 
LIRE ET ECRIRE HAINAUT OCCIDENTAL 
Quai Sakharov 31 – 7500 TOURNAI 
Tél : 069/22.30.09 -  Fax : 069/64.69.29 
E-mail : hainaut.occidental@lire-et-ecrire.be  

 
LIRE ET ECRIRE LIEGE HUY WAREMME 
Rue Wiertz, 37b – 4000 LIEGE  
Tél : 04/226.91.86  -  Fax : 04/226.67.27 
E-mail : liege.huy.waremme@lire-et-ecrire.be  
 
LIRE ET ECRIRE LUXEMBOURG 
Place Communale 2 b – 6800 LIBRAMONT 
Tél : 061/41.44.92  -  Fax : 061/41.41.47  
E-mail : luxembourg@lire-et-ecrire.be  
 
LIRE ET ECRIRE NAMUR 
Rue Relis Namurwès 1 – 5000 NAMUR 
Tél : 081/74.10.04 -  Fax : 081/74.67.49 
E-mail : namur@lire-et-ecrire.be  
 
LIRE ET ECRIRE VERVIERS 
Boulevard de Gérardchamps, 4 – 4800 VERVIERS 
Tél : 087/35.05.85  -  Fax : 087/31.08.80  
E-mail : verviers@lire-et-ecrire.be  
 
 


