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Nous avoNs  autant  de taleNts  que vous



albert commence à travailler comme 

peintre à l’âge de 20 ans. Au cours 

des vingt années suivantes, il va ta-

pisser, peindre, décorer d’innombrables bâ-

timents connus (prison de Lantin, Banque 

nationale) ou moins connus sans qu’aucun 

de ses patrons successifs 

ne devine jamais ses pro-

blèmes de lecture et d’écri-

ture. Dans son métier, il  

devient vite polyvalent. 

Il est aussi parfaitement 

autonome. Une fois qu’il 

a vu les lieux où il doit se 

rendre, une fois qu’il les 

a photographiés, il s’y rend seul.  Il mémorise tout et 

s’aide aussi d’une calculatrice pour effectuer certaines 

mesures indispensables. La peinture, il dit avoir tou-

jours aimé ça et s’y être intéressé très tôt. Il se souvient 

très bien que c’est un prof de l’école professionnelle de  

Grivegnée, où il suivait des cours, qui l’a encouragé à 

s’accrocher. Alors que ses problèmes de lec-

ture et d’écriture rendaient les choses très 

difficiles, cet homme  lui a dit : Albert tu es ca-

pable, des mots rares. Il y a quelques années, 

sa santé s’est détériorée et un accident de tra-

vail l’a finalement obligé à tout arrêter. C’est 

à ce moment qu’il a décidé 

de s’inscrire à Lire et Ecri-

re et d’affronter son illet-

trisme. J’ai cassé la carapa-

ce que je m’étais construite 

et qui, année après année, 

devenait plus épaisse. De-

puis, il a pris plus d’assu-

rance et ose s’exprimer en 

public. Il suit actuellement une formation d’animateur 

car il veut travailler dans le secteur social. Parmi ses 

hobbys : la randonnée. Il en fait beaucoup sans jamais 

emporter une carte dans son sac à dos. Et s’il avoue 

s’être parfois égaré en route, il souligne en souriant 

qu’il est  toujours arrivé à bon port. 

Dans son métier, il 
devient vite polyvalent. 
Il est aussi parfaitement 

autonome
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Avec le soutien de : Ministère de la Communauté française, 
Commission communautaire française, Région de Bruxelles 
Capitale, Actiris, Région wallonne, Forem, Union européenne

Lire et Ecrire | Bruxelles asbl  
Rue de la Borne 14, 1080 Bruxelles  T. 02 412 56 10
Lire et Ecrire | Brabant Wallon asbl  
Bd des Archers 21, 1400 Nivelles  T. 067 84 09 46
Lire et Ecrire | Centre-Mons-Borinage asbl  
Place Communale 2a, 7100 La Louvière  T. 064 31 18 80
Lire et Ecrire | Charleroi-Sud Hainaut asbl  
Rue de Marcinelle 42, 6000 Charleroi  T. 071 30 36 19
Lire et Ecrire | Hainaut Occidental asbl 
Quai Sakharov 30-31, 7500 Tournai  T. 069 22 30 09
Lire et Ecrire | Liège-Huy-Waremme asbl  
Rue Wiertz 37, 4000 Liège  T. 04 226 91 86
Lire et Ecrire | Luxembourg asbl  
Place Communale 2b, 6800 Libramont  T. 061 41 44 92
Lire et Ecrire | Namur asbl  
Rue des Relis Namurwès 1, 5000 Namur  T. 081 74 10 04
Lire et Ecrire | Verviers asbl  
Bd de Gérardchamps 4, 4800 Verviers  T. 087 35 05 85
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8 septembre Journée internationale de l’alphabétisation

Retrouvez leurs témoignages : www.lire-et-ecrire.be/temoignages

Quand on ne sait pas lire et écrire et qu’on 
vit dans un monde où tout est informatisé, 

automatisé, codé, il n’est pas facile de s’en 
sortir. Pas facile mais pas impossible. Aziza, 
Marie-Thérèse, Marie, Chantal, Vanessa, Roland, 
Albert, Alain et Fabrice nous le disent. Ils osent 
en parler sans tabou. Pour que nos regards 
changent, pour que nous agissions ensemble 
pour défendre le droit à l’alphabétisation. 


