
   

 
         Le 3 septembre 2010 

Journée internationale de l'Alphabétisation 
8 septembre 2010-08-31 

Activités de Lire et Ecrire 
 

Campagne de sensibilisation 
 

Apprendre à lire et à écrire, c'est possible,… 
si les regards changent 
si les portes s'ouvrent 

 
Lire et Ecrire Communauté française 
 

7 septembre à 10h00 : conférence de presse 
Lancement de la campagne de sensibilisation 
12 rue Charles VI – 1210 Bruxelles 
 

Contact presse: Cécilia Locmant – Tél 02 502 72 01 – GSM : 0474 33 85 60 – cecilia.locmant@lire-et-ecrire.be 
 
Bruxelles 
 

8 septembre de 9h00 à 17h00 
Métro Rogier: distribution de cartes postales 
Rue Neuve – devant l'église du Finistère : stand d'information 
 

Contact presse : Caroline Heller : 02 533 21 72 - GSM : 0486 11 14 46 -  caroline.heller@lire-et-ecrire.be 
 
Brabant wallon 
 

8 septembre de 7h00 à 9h00 
Gares de Nivelles, Ottignies et Tubize: distribution de cartes postales 
 

Contact presse: Jean Peters 067 84 09 46 - GSM : 0486 96 17 70  - jean.peters@lire-et-ecrire.be 
 
Centre Mons Borinage 
 

8 septembre de 6h00 à 9h00 
Gares de La Louvière Centre – La Louvière Sud – Mons : distribution de cartes postales 
 

Contact presse: Teresa Similia 064 31 18 80 - GSM : 0473 88 00 26  - teresa.similia@lire-et-ecrire.be 
 
Charleroi – Sud Hainaut 
 

8 septembre  
de 6h30 à 8h30 : gares de Charleroi Sud et Châtelet : distribution de cartes postales 
de 8h30 à 9h00: petit déjeûner de presse dans les locaux de Lire et Ecrire Charleroi - Sud Hainaut - rue de la Digue 1 – 
6000 Charleroi. 
de 10h00 à 10h30 :  : distribution de cartes postales par les stagiaires sur le trajet depuis les locaux de formation jusqu'au 
cinéma Le Parc 
de 10h30 à 12h00 : projection du film "La tête en friche" à destination des stagiaires au cinéma Le Parc – rue de 
Montigny 
 

Contacts presse: Evelyne Lotte – directrice - 07130 36 19  - evelyne.lotte@lire-et-ecrire.be 
  Caroline Schenk – chargée de communication -  07130 36 19  - caroline.schenk@lire-et-ecrire.be 

 
Hainaut occidental 
 

8 septembre  
de 6h00 à 9h00 Gares de Ath, Mouscron, Tournai, : distribution de cartes postales 
entre 7h30 et 8h30 Gares de Péruwelz, Lessines et Leuze: distributions ponctuelles (presse pas invitée) 
 

Contact presse: Dominique Rossi - 069/22.30.09 – GSM : 0474 74 24 10 - dominique.rossi@lire-et-ecrire.be 



Liège – Huy – Waremme 
 

3 septembre de 8H00 à 12H00 - brocante St-Pholien (Liège – quartier d'Outremeuse) :  
animation clownesque et distribution de sachets de graines de salade portant le slogan : "On ne vous raconte pas des 
salades ... à Liège et à Verviers, un adulte sur dix est incapable de lire ce message." 
 

8 septembre de 6h00 à 9h00 - Gare de Liège Guillemins : distribution de cartes postales et de sachets de graines de 
salade portant le slogan : "On ne vous raconte pas des salades ... à Liège et à Verviers, un adulte sur dix est incapable 
de lire ce message." 
 

Contact presse: Malou Plumer – 04 226 91 86 - GSM : 0475 56 37 12 – marielouise.plumer@lire-et-ecrire.be 
 
Luxembourg 
 

8 septembre de 6h30 à 8h30 : gares de Arlon, Bertrix, Libramont, Marbehan, Marloie, Virton : 
distribution de cartes postales et de sachets de nic-nac (des lettres à manger) 
 

Contact presse: Rita Stilmant – 061 41 44 92 – GSM : 0473 48 79 98  – rita.stilmant@lire-et-ecrire.be 
 
Namur 
 

7 septembre à 18h00 puis en boucle toute la soirée: télévision locale Canal C : diffusion d'un documentaire sur Confintea 
et la participation d'apprenants de Namur à cette conférence internationale 
 

8 septembre à 18h00 puis en boucle toute la soirée: télévision locale Canal C : diffusion d'un débat sur les suites de  
Confintea pour les apprenants de Namur et sur la mise en place d'un réseau francophone des apprenants en 
alphabétisation 
 

8 septembre : distribution de cartes postales par les opérateurs d'alphabétisation de la province 
de 6h00 à 9h00: Gare de Namur par Lire et Ecrire Namur, Alpha 5000, Ciep alpha et Vie féminine,  
de 6h00 à 9h00: Gares de Floreffe par Lire et Ecrire Namur et le Service Alpha Floreffe,  
de 6h30 à 9h00: Gare d'Andenne par l'Envol (085 25 15 69) 
de 6h30 à 9h00: Gare de Ciney par Le Cap cinacien (083 68 97 48) 
de 6h30 à 9h00: Gare de Beauraing par Le premier Pas, service d'alphabétisation du Cpas de Beauraing (0471 22 77 43) 
de 6h30 à 9h00: Gare de Gembloux par le Groupe Alpha Gembloux (081 80 06 09) 
 

Contact presse: Jacqueline Masson – 081 74 10 04 - GSM : 0496 44 51 92 – jacqueline.masson@lire-et-ecrire.be 
 
Verviers 
 

Du 6 au 12 septembre : sets de table dans des restaurants de Verviers 
 

7 septembre de 13h00 à 16h30 : rencontre débat au Centre culturel de Welkenraedt  
Ateliers : L’écrivain public en action - Repérer, toucher et orienter les personnes illettrées - Etat des lieux et prévention de 
l’illettrisme - L’Ecole en questions ? Animation sur le sens de l’école 
 

8 septembre de 6h00 à 9h00 : gare de Verviers central : distribution de cartes postales et de sachets de graines de 
salade portant le slogan : "On ne vous raconte pas des salades ... à Liège et à Verviers, un adulte sur dix est incapable 
de lire ce message." 
 

8 septembre de 13h00 à 16h00 : place Verte : distribution de cartes postales et de sachets de graines de salade 
 

8 septembre en soirée : émission à Télévesdre: reportages sur des apprenants de Lire et Ecrire Verviers  et présentation 
de la problématique 
 

9 septembre à 13h30 et à 19h30 : spectacle théâtral "Les 6 du fond – L'histoire de Dominique Chevalier" à L'Espace 
Hôtel de ville de Herve 
 

Contact presse: Isabelle Demortier – 087 35 05 85 - GSM : 0474 26 44 75 – isabelle.demortier@lire-et-ecrire.be 
 

 


