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I. Présentation générale de Lire et Écrire1 

 

leurs familles, développées par le mouvement associatif dans le contex-

te socio-économique des années 60 lorsque la Belgique fait appel mas-

mmigrée pour son développement. 

 ploi 

peu qualifiés, développés par les mouvements ouvriers dans le contexte 

de crise économique et de transformation des rapports sociaux des an-

nées 70 qui entraînent un chômage im i-

veau de compétences exigées et posent le problème de la reconversion 

des chômeurs et de leur niveau de qualification. 

 

Communauté fran alisés, 

et aux campagnes de sensibilisation menées au début des années 1980 

par ATD Quart Monde et par le Collectif Alpha. 

 

                                                

1
  

Les mouvements ouvriers, chrétiens et socialistes, qui estiment que 

Éducation et que dès 

 pour tous, ont, en 1983 

Écrire. 

 

ons. 

 Pour promouvoir le droit effectif à une alphabétisation de qualité 

pour tout adulte qui le souhaite. 

Et 

 

. 

 

Lire et Écrire organise des formations en alphabétisation et assure un 

sensibilisation, l'organisation de centres de documentation, la diffusion 

d'outils pédagogiques. Elle organise également la formation de formateurs 

 

Pour atteindre ces buts, Lire et Écrire dérative 

française. Elle comprend 6 locales bruxelloises et 8 Régionales wallonnes, 

coordonnées respectivement au niveau de la Région de Bruxelles-Capitale et 

de la Région wallonne, ain  

Lire et Écrire en Wallonie est donc une coordination. Avec les 8 Régionales 

qui la composent, elle a pour buts de promouvoir et développer l'alphabéti-

sation en Région wallonne et milite pour que chaque adulte qui le souhaite 
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Pour Lire et Écrire : 

 

 mais aussi pour se débrouiller 

seul, pour mieux comprendre le monde, pour aller voter, pour savoir se 

e nous le disent les apprenants ; 

 

ituer, pour dév

réflexion critique, pour y agir solidairement et socialement, économi-

quement, culturellement, politiquement. 

 

, 

ce qui signifie pour Lire et Écrire : 

 

b-

jectifs ;  

 pouvoir trouver près de chez soi une alphabétisation de qualité, 

reconnaissant ses expériences et ses savoirs, ses capacités et ses ryth-

 ;  

 « le droit de question-

ner et de réfléchir, le droit 

lire son milieu et d'écrire son histoi

éducatives, le droit de développer ses compétences individuelles et col-

 » 2 ;  

 le droit pour tous à une réelle participation économique, sociale, 

culturelle et politique.  

 

suppose non pas l'en

pleine participation de tous, participation qui est à la fois le but et la 

 

Écrire développe ses 

 

De plus, Lire et Écrire étisme ne 

  

è-

tes/illettrés, mais bien des hommes ou des femmes, des jeunes ou des 

moins jeunes, des travailleurs avec ou sans emploi, des citoyens migrants 

À 

notre mission étant de défendre leur prise en compte par ceux-ci. 

                                                

2 -29 mars 1985, Paris, UNESCO. 
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II. Cadre général de la convention 

 

 ; 

elle doit intégrer les multiples aspects de la vie. Les formations en alphabé-

-

tend son entrée en formation : 

ou sectorielle regroupant les personnes illettrées.  

Les réalités quotidiennes montrent la nécessité du travail de sensibilisation, 

de mise en réseau, au niveau local, en amont et en aval des formations. Il 

ublics ou 

privés, ceci afin de toucher les personnes là où elles sont.  

ne politique coordonnée de 

Lire et Écrire en Wallonie une convention pluriannuelle qui concerne : 

 la mise en place d'actions de sensibilisation autour de la question de 

l'illettrisme, ses causes et conséquences ; 

 le développement d'actions spécifiques au bénéfice d'un public belge ou 

étranger en processus de (ré) affiliation sociale ; 

 la coordination des actions de Lire et Écrire au niveau wallon. 

 

Il est à noter que : 

 La formation en 

socioprofessionnelle est prise en compte dans le cadre du nouveau dé-

cret de la Région wallonne pour les EFT et OISP et de la convention ca-

dre avec le Forem. 

 eurs et de la sensibilisation 

menée par la coordina

par des conventions pluriannuelles 2008-2010 ; 

 

 

Cette démarche é-

tences de trois ministres (Ministre de la Formation professionnelle, de 

allonne une politique 

convention constituait donc une première étape vers cette nouvelle 

nte des 

réalités multiples. 

Le présent rapport concerne les actions qualitatives menées par les huit 

Régionales wallonnes et Lire et Écrire en Wallonie dans le cadre de la 

 2009. Une synthèse et une 

 du bassin sous-régional wallon a 

Régionales à des problématiques spécifiques. 

illustré par des exemples les actions réalisées par les Régionales. À terme, il 

dans un rapport unique. 
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III. Sensibilisation et développement de 
partenariats autour de l'illettrisme  

A. CONTEXTE 

Pour mémoire, la sensibilisation fait partie des missions prioritaires de Lire 

et Écrire et est inscrite explicitement dans sa charte.  

L'action de sensibilisation rencontre trois objectifs :  

 attirer l'attention de l'opinion publique et des pouvoirs publics sur le 

problème de l'analphabétisme des adultes ; 

 démultiplier les lieux de formation ; 

 chercher les moyens et créer les structures les plus susceptibles de 

lutter efficacement contre l'analphabétisme. 

 

Les actions se développent dans un environnement social où : 

 10% de la population adulte est en difficultés de lecture et d'écriture ; 

 les organismes privés et publics méconnaissent les difficultés de la 

population analphabète : les acteurs sociaux, associatifs, éducatifs et 

politiques sont surpris de découvrir la sous-scolarisation de la popula-

tion de leur région et ne disposent d'aucune stratégie facilitant l'accès 

de la population à leurs services, activités et informations ; 

 l'offre d'alphabétisation est, dans les villes, insuffisante pour répondre à 

la demande spontanée et dans les zones rurales, difficiles à développer ; 

 

touche difficilement les personnes analphabètes en général, les plus 

précarisées en particulier ;  

 l'analphabétisme est un problème difficile à porter par les personnes en 

situation d'illettrisme. 

 

Les actions doivent jouer un rôle sur : 

 la prise de conscience d'une réalité ; 

 l'émergence de collaborations indispensables à une lutte efficace pour le 

droit à une alphabétisation de qualité pour tous et proche de tous ; 

 la création de nouvelles initiatives d'alphabétisation. 

 

La sensibilisation est fonction : 

 des besoins et spécificités des publics en difficultés de lecture et 

 ; 

 du bassin territorial des Régionales qui la portent ; 

 inées au sein de la 

Régionale ; 

 d'enjeux et d'un projet commun au niveau wallon. 

 

Dans le cadre de la convention, 

de sensibilisation, 

des thématiques suivantes3 : 

                                                

3 Lire et Écrire  Les situations 

publics en difficultés prise en compte des personnes porte sur de multiples facettes. 

Les actions de sensibilisation portées par Lire et Écrire ent 

donc sous différents modes : prise en compte  ; 

prévention, sensibilisation du grand public.  
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 l'émergence de la demande en formation par le biais de partenariats 

institutionnels et le développement de l'offre de formation en soutien 

aux acteurs locaux ;  

 la prise en compte des personnes en situation d'illettrisme qui s'exprime 

c-

teurs socioéconomiques. 

 

Les actions de sensibilisation ont été portées sur l'ensemble du territoire 

wallon par les huit Régionales de Lire et Écrire en Wallonie en 2009. Lire et 

Écrire en Wallonie assume une mission d'appui en tant que coordination. 
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B. ÉMERGENCE DE LA DEMANDE EN 
FORMATION ET DÉVELOPPEMENT DE 
L'OFFRE DE FORMATION EN SOUTIEN 
AUX ACTEURS LOCAUX 

Émergence de la demande en formation 

porter par les personnes en situation d'illettrisme et leur entourage. 

ations ayant été scolari-

sées en Belgiq

 Révéler une incapacité à lire et écrire reste encore 

difficilement avouable. n sujet « tabou » dans notre 

société.  

difficilement les personnes analphabètes en général, les plus précarisées en 

particulier. Il est donc essentiel de mettre en place des méthodes et des 

processus spécifiques pour approcher ces publics les plus éloignés de la 

formation et de l'emploi, ceci afin de lutter efficacement contre le cumul de 

situations déficitaires menant à la précarisation.  

Pour ce faire, les actions suivantes ont été développées4 : 

                                                

4 Dans certaines sous- ante, les opérateurs ne développent pas 

toujours   

n-

ces dans les sous-régions  

 Lire et Écrire Charleroi Sud Hainaut, les séances 

et les candidats intéressés par 

rensei ganisation pratique de la formation, de la 

formation et 

 : insertion, 

l-

le. 

Plus généralement, dans les Régionales, des permanences et des séances 

sées sont mises en place et organisées par les agents de 

guidance, de suivi psychosoc

publics. Leur objectif est de pouvoir répondre de manière pratique à chaque 

demande et de lever tant que possible les obstac

formation. i-
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sensibilisation poursuit entre 

 Plus encore, il 

i

ives. La 

ation par le « bouche à oreille » est 

certainement un vec -

nous indiquent par la pratique les apprenants. 

et Écrire assume une présence régulière dans les lieux et organismes publics. 

 e

de formation 

À Lire et Écrire Centre Mons Borinage

ation a permis de mieux répondre 

les besoins futurs. 

également la constitution de groupes à intérêts communs. En effet, avant 

de mettre en place une offre de formation, il faut générer des conditions 

pour que la demande en formation en alphabétisation puisse se révéler et 

des publics auxquels elle se destine. 

Mise en place de services écrivains publics 

Lire et Écrire Namur dans 

gratuit et confidentiel aux personnes mais également de nouer des liens 

avec ces dernières. Ces permanences se réalisent dans des espaces publics. 

Par ailleurs, des contacts ont été développés avec les acteurs locaux des 

différentes communes dans le but de développer des projets « accès à 

 pour tous » au niveau local. 

Toutes les Régionales réalisent des actions « grand public » (marché, 

événement, télé communautaire, campagne du 8 septembre, collaboration 

« là où il est ».  

En conclusion, pour , des 

publics , en 

particu

cohérente et adaptée aux réalités de terrain. En milieu rural comme en 

milieu urbain, faire émerger la demande de formation implique un travail de 

adaptée aux publics qui en sont les plus éloignés : toucher les publics 

deman

formation clé sur porte ni de faire simplement de la sensibilisation. Le 

 

suivent (ou ont suivies), se sont structurés pour devenir « acteurs » de 

sensibilisation et faire connaître, de diverses manières, la situation 
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Développement de l’offre de formation 

Les statistiques résultant des travaux du Comité de pilotage permanent sur 

l'alphabétisation des adultes en Communauté française démontrent selon les 

bassins régionaux des inégalités de diplôme. La proportion des personnes 

faiblement scolarisées est ainsi plus importante dans certaines parties de la 

Région wallonne (en Hainaut, à Liège, dans la région du Centre).  

L'offre de formation en alphabétisation est, dans certaines régions, insuffi-

sante pour répondre à la demande spontanée et dans les zones rurales, 

difficile à développer. Dans certaines grandes villes, il faut attendre un laps 

de temps important (de six mois à un an) avant d'entrer en formation en 

alphabétisation. 

fortement les Régionales, ceci à la demande de multiples communes. 

certainement une avancée. Cependant, les délais très courts, la complexité 

de petites communes à ne pas rentrer de demande dans ce cadre.  

Par ailleurs, il reste difficile de suivre en même temps une formation en 

alphabétisation et un cursus de formation qualifiante plus traditionnel. Il 

est tout autant peu aisé d'allier un temps de formation en alphabétisation 

et un emploi.  

 suivantes ont été développées : 

disponibles au plan local 

itué, les Régionales 

existante et des ressources locales de manière à (re) positionner leur offre 

de formation. 

Centre Mons Borinage, à Charleroi, en Hainaut occidental, au Luxembourg, à 

Liège, à Namur et à Verviers sur le maintien d offre de formation. 

Des tentatives peuvent avoir lieu et échouer comme par exemple à Verviers 

 Les diffi-

cultés dans ce cas relèvent du public soit trop scolarisé, soit connaissant 

 

Pour développer une offre de formation en milieu rural, Lire et Écrire 

Hainaut occidental a modélisé toutes les étapes et procédures à mettre en 

 À la demande de plusieurs communes, Lire et Écrire Verviers a 

commencé à organiser une prospection systématique des communes rurales 

ont eu lieu, ceci en utilisant la méthodologie initié en Hainaut occidental. 

Par ailleurs, dans le cas du Hainaut occidental, compte tenu du peu 

soutient et initie un partenariat local de proximité (« des réseaux locaux 

 » roit à 

éexistantes. 

Développer des synergies en vue de soutenir et mettre en place une 

formation intégrée 

En 2009, les Régionales ont impulsé ou poursuivi des collaborations visant à 

mettre en place une approche intégrée de la formation dans le but de 

itantes) ou de 

valider la montée en compétences des personnes, comme le recommande le 

DIISP. Les collaborations qui existent à ce niveau avec la Promotion sociale, 

motifs administratifs (contrat du stagiaire) et de financement (calcul des 

heures). De ce fait, les formations doivent se réaliser « en parallèle », ce qui 
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occasionne un allongement/une augmentation du temps de la formation, un 

volume horaire, des problèmes de mobilité enfin pour rejoindre des lieux de 

formation distincts. 

socioprofessionnelle. Cela permet de répondre aux besoins 

formations bétisation. Cela peut, 

selon nous, concerner davantage un public jeune et un public scolarisé en 

Belgique. 

Développer des synergies pour instaurer des filières et des passerel-

les 

dans le cadre des instances du DIISP (les CCSR, les CSEF) et des 

plateformes EFT- OISP que sont intégrées les questions relatives à la mise en 

 Il est 

souvent difficile de suivre en même temps une formation en alphabétisation 

et un cursus de formation qualifiante plus traditionnel.  

En matière de filières et passerelles, les principaux obstacles relevés par les 

Régionales sont les suivants : 

 le statut administratif et financier du stagiaire doit être harmonisé et 

simplifié. Il en va de même pour les opérateurs ; 

 la 

référentiels métiers utilisés. Ces derniers restent encore méconnus ou 

mal utilisés ; 

 le temps consacré à la mise en place du partenariat, à la concertation et 

coordination doit être valorisé. 

 

En ce qui concerne plus particulièrement les publics en difficultés de lecture 

 : 

 les pré-

flous ou ciblés exclu u-

re, ce qui disqualifie les personnes ; 

 de plus, ils sont davantage liés à la méthodologie utilisée dans la 

 Il est donc 

nécessaire de communiquer sur les méthodologies utilisées afin de sou-

tenir le passage, de reconnaître les acquis de la formation et de mettre 

rsonnes ; 

 

dans un dispositif nécessite des aménagements méthodologiques qui 

doivent être travaillés entre opérateurs.  

 

 

En fonction de la réalité locale et des ressources disponibles, toutes les 

Régionales rencontrent ponctuellement les opérateurs locaux pour organiser 

ation. Lire et Écrire Centre 

Mons Borinage, Lire et Écrire Liège Huy Waremme, Lire et Écrire 

Luxembourg, Lire et Écrire Namur participent ou coordonnent un réseau 

alpha sous-régional 

cohérente.  

Lire et Écrire Verviers participe activement à une commission pédagogique 

alpha rassemblant différents opérateurs (Promotion sociale, associations 

locales anciennes et émergentes) en vue de développer une vision stratégi-

u-

nes.  
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Dans toutes les sous-régions, en soutien aux acteurs locaux, des collabora-

tions étroites sont mises en place : diffusion du référentiel de compétences, 

 Ces actions renforcent la prise de 

connaissance mutuelle des opérateurs locaux 

sensibilisation sur le long terme. 

Le public visé est celui des partenaires locaux : EFT, OISP, les Régies des 
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C. PRISE EN COMPTE À TRAVERS LES 
RELAIS 

publics précarisés, neuf compétences clefs (accès à la société de l'informa-

) ont été adop-

tées par le Parlement et le Conseil européens.  

Deux des principes fondamentaux sont que personne ne soit laissé pour 

critères qui soient réalistes dans son propre contexte tout en visant les 

mêmes finalités.  

Cette position européenne se concrétise, en Région wallonne, par le 

Dispositif Intégré d'Insertion Socioprofessionnelle qui a pour vocation de 

fluidi de la 

formation. Les institutions privées ou publiques, susceptibles d'être en 

contact avec un public particulièrement précarisé, sont souvent surprises de 

découvrir la sous-

stratégie facilitant l ation analphabète à leurs services, 

activités et informations.  

Il s'agit dès lors que ces organismes ou associations puissent prendre 

connaissance des réalités de l'illettrisme afin de faciliter l'accès de la 

population en difficulté de lecture et d'écriture à leurs services, activités et 

informations en vue d'une meilleure orientation et accueil des publics. C'est 

par cette approche qu'une partie des obstacles à l'emploi et la formation 

seront levés par la prise en compte des besoins réels des personnes les plus 

éloignées de l'emploi et la formation, ceci afin de réduire les écarts. 

des dispositifs mis en place par les pouvoirs publics pour les demandeurs 

et il ne peut en être exclu pour quelque raison que ce soit (appar-

 

Pour mieux accueillir, orienter, informer les personnes en difficultés de 

isées : 

Assurer une présence dans les lieux de réflexion collective et porter 

 

avail de sensibilisation et 

a  

Les Régionales participent : 

 aux plateformes EFT-OISP pour préparer les CCSR et faire prendre 

 

 aux travaux des Commissions Consultatives sous-régionales, des CSEF 

(filières et passerelles, compétences transversales, aptitudes comporte-

mentales, validation des compétences, présentation/ formation au test 

de positionnement, devenir du public, clarification du public, rencontre 

avec le Forem Conseil, AG du DIISP, projet de développement territorial, 

commission alpha Fle, écoute et participation) ; 

 aux plateformes mise en place par le Forem Conseil (public jeune, 

mobilité, travail transfrontalier, employabilité, mesures incitatives, pré-

e de formation spécifique). 

 

Au niveau du DIISP, les objectifs poursuivis par les Régionales sont les 

suivants : 

 mettre en place un accompagnement coordonné et concerté avant, 

pendant, après la formation ; 
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 contribuer à une politique concertée et coordonnée 

socioprofessionnelle (connaître et faire connaître les ressources mobili-

sables) ; 

 

maîtrise de la lecture, écriture 

ations ; 

 tenter de développer une offre de formation en alternance ; 

 prendre connaissance des besoins en formation sur le territoire, de 

rmation sur le territoire ; 

  

 

Dans le cadre du CSEF de Tournai Ath Lessines, a été abordée la question 

des compétences transversales. La question des aptitudes comportementales 

a été portée par le CSEF de Mouscron. 

Au cours du premier semestre 2009, les partenaires du DIISP ont élaboré un 

compéten

ce qui implique de travailler sur les programmes de formation en utilisant 

les référentiels de formation du consortium de validation des compétences 

et du Forem. 

Ce travail est essentiel car il contribue à : 

 articuler les offres de formation pour fluidifier le parcours des appre-

nants ; 

  

 

lors du premier semestre 2010. Ce travail en commun développe la confiance 

et la connaissance des partenaires en partant de leurs pratiques de terrain. 

Les disparités géographiques, la démultiplication des plateformes et des 

instances liées au DIISP, les réalités institutionnelles multiples présentes 

dans les régions rurales ou semi-rurales (Brabant wallon, Centre Mons 

Borinage, Hainaut occidental, Luxembourg) requièrent donc une forte 

disponibilité des opérateurs. Au Luxembourg, sept sous-régions sont 

concernées. En Brabant wallon, quatre ont été instaurées. 

pourrait être un travail en commun en vue de définir les pré-requis nécessai-

partenaire. Le référentiel des compétences et le test de positionnement 

pourraient servir pour définir les pré-requis de chaque formation. Cette 

action concrète renforcerait les liens entre opérateurs et ce, avec un impact 

concret et positif au niveau des publics. Ces derniers pour -

évaluer plus précisément dans leurs apprentissages et dans leurs projets liés 

 

par plusieurs Régionales dans le cadre du dispositif territorial. 

Aborder les questio  

 Par ailleurs, le secteur de 

trop élevé5. Ces demandes seraient plus adéquatement rencontrées ailleurs.  

                                                

5 En 2009, 685 personnes ont ainsi été refusées 

scolarité trop élevée, 4,4 % du public était mal orienté. 
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formations qualifiantes est trop élevé. 

 et la remise à niveau persiste 

encore et 

façon modulaire et les candidats doivent attendre un long moment avant 

acceptées à la Promotion sociale si elles ne sont pas en ordre administrati-

vement. Elles ne peuvent donc pas apprendre le français en formation et 

tives. 

 

e quelle 

formation. 

Elles concernent prioritairement les relais publics et privés en contact direct 

avec le public. Avec ces opérateurs, il est donc essentiel de : 

 clarifier quels  ; 

 

ptimale ; 

 de déconstruire les représentations négatives concernant les publics 

infra scolarisés ; 

 ces claires et communes pour déterminer les 

compétences des personnes ; 

 

connaissance mutuelle ; 

  

 

 

à 2008 à destination des agents du Forem et des CPAS a donc été poursuivi 

en 2009 envers les partenaires du DIISP, le Forem Conseil et les CPAS. 

Toutefois, il a été mené de manière plus restrictive, en fonction des réalités 

locales et des moyens, en bilatéral ou en collectif. 

-régional wallon. 

Investir les passages post alpha 

Pour mémoire, il est nécessaire de renforcer la mobilité et les passerelles 

o-

fessionnelle (Forem Formation, Promotion sociale, EFT, OISP, missions 

locales et régionales, Régies des quartiers). Notons que le passage post 

alpha, comme tou

de formation mais davantage à une étape où la perspective de continuer à 

se former est bien présente. Favoriser les passages des usagers nécessite 

une conception non linéaire des parcours et réclame 

éléments suivants : améliorer les partenariats, élaborer des passerelles, 

mieux préparer à la sortie et construire des processus de validation des 

compétences. 

Pour anticiper le devenir des publics, Lire et Écrire Hainaut occidental et 

Lire et Écrire Verviers ont développé une collaboration avec Forem 

Formation. 

Suite aux travaux de la commission consultative sous-régionale du CSEF de 

Verviers, une collaboration avec Forem  

sont les compétences en français et calculs attendues pour réussir les tests 

rchées par les apprenants : 

industrie, construction, titres-services. Le test de positionnement a été 
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Forem et une grille de positionnement a été 

construite (niveaux attendus pour réussir les tests du Forem). 

s du Forem, lors de son premier 

entretien. Le Forem aluer la 

en formation Forem. Par ailleurs, un travail amorcé dans le cadre du 

dispositif territorial avec Formalim se poursuit au sein du CSEF. 

Lire et Écrire Hainaut occidental a collaboré avec Forem Formation pour 

es stagiaires à la passation 

des tests en anticipant les difficultés. Une personne relais a été identifiée 

et la possibi

partie de la collaboration. 

Lire et Écrire Luxembourg collabore avec les acteurs locaux de Florenville 

(CPAS, ALE, Maison des Jeunes, Centre culturel, bibliothèque, centres de 

formation [Damier, SOS Dépannage, CEPPST]) pour créer une dynamique 

service

créé au bénéfice des apprenants et stagiaires potentiels. 

En ce qui concerne la prise en compte, il reste important de :  

 ublics et outiller, former le 

 ; 

 veiller à ce 

lles que le 

Forem î  ; 

 

requis pour entrer en formation qualifiante ; 

 mettre en place des formations en alphabétisation complémentaires, 

simultanément à la formation qualifiante ; 

 poursuivre le processus de prise de connaissance mutuelle des opéra-

-région ou 

ndis ; 

 entation et de la formation qualifiante au 

sein des Commissions Consultatives sous-régionales. 

 

Mobiliser les organisations syndicales autour de la question de 

 

Lire et Écrire Liège Huy Waremme et Lire et Écrire Namur ont développé 

une collaboration étroite avec les caisses auxiliaires de payement, les 

compte des personnes.  

locales pour une prise en compte des personnes sont complémentaires aux 

actions de formation. En aval de la formation, elles soutiennent 

 La question de 

l'alphabétisation ne se résume dès lors pas à la formation. Tout au long de 

celle- organiser le passage vers une autre forma-

tion qualifiante, un emploi, une nouvelle orientation de vie. Il est à noter 

de lecture et 
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IV. Développement d'actions spécifiques 
au bénéfice d'un public belge ou étranger 
en processus de (ré) affiliation sociale 

A. CONTEXTE 

Compte tenu 

igines culturelles diverses au sein des initiatives 

Écrire, la convention prévoit 

Écrire en Wallonie et des Régionales des 

actions spécifiques de développement et de coordination de l'offre de 

formation à destination des publics en processus de (ré) affiliation sociale, 

ceci afin de couvrir l'ensemble du territoire wallon. Un accompagnement 

méthodologique des opérateurs rencontrant ce public est inclus dans la 

convention. 

Le public cibl -

scolarisées, en processus de (ré) affiliation sociale. Est considérée comme 

personne en processus de (ré) affiliation sociale, « toute personne majeure 

en situation d'exclusion, confrontée ou susceptible d'être confrontée à la 

difficulté de mener une vie conforme à la dignité humaine et d'exercer les 

droits reconnus par l'article 23 de la Constitution et, en outre, qui n'est pas 

en mesure de bénéficier d'un dispositif d'insertion socioprofessionnelle »6. 

En ce qui concerne l'accompagnement méthodologique, le public concerné 

 

                                                

6
 Décret relatif à l'insertion sociale du 17 juillet 2003, article 3. 
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B. PRÉAMBULE 

Sur les huit Régionales, six ont investi une action de première ligne et donc 

de formation. 

Il s'agit de : 

 Lire et Écrire en Brabant wallon ; 

 Lire et Écrire Centre Mons Borinage 

 Lire et Écrire Charleroi-Sud-Hainaut ; 

 Lire et Écrire Liège-Huy-Waremme ; 

 Lire et Écrire Luxembourg ; 

 Lire et Écrire Verviers. 

 

Deux Régionales ont mené des actions de première ligne et de seconde ligne 

(actions de partenariats et formation de formateurs) : 

 Lire et Écrire Hainaut occidental ; 

 Lire et Écrire Namur. 

 

Toutes les Régionales et Lire et Écrire en Wallonie mettent à nouveau en 

évidence la nécessité de développer de manière structurelle et urgente des 

actions de formation à destination d'un public qui se situe dans une 

dynamique d'insertion sociale.  

C'est donc dans le travail de première ligne que les besoins sont les plus 

urgents et le domaine dans lequel le besoin en financement est le plus aigu. 

Toutes les Régionales s'accordent également sur la nécessité de développer 

des démarches complémentaires visant à soutenir l'effort de formation des 

publics : 

 des actions de sensibilisation pour toucher les publics là où ils sont, 

c'est notamment le cas des personnes résidant dans des quartiers ou 

villages isolés, en milieu semi-rural, en habitat permanent ; 

 des actions d'accompagnement social pour permettre au public de 

s'ancrer en formation ; 

 des actions de coordination sous-régionales pour impulser, au niveau de 

chaque bassin sociogéographique, un travail de complémentarité entre 

les opérateurs publics et privés qui favorisent les économies d'échelle. 
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C. PUBLIC ENTRÉ EN FORMATION 

Répartition des apprenants par catégories d'âge 

 

Personne au 

foyer 

Demandeur d'asile 

candidat première phase 

CPAS hors 

ILA 

Allocation handi-

cap/mutuelle 

(Pré)-

pensionné Autre 

Total 

général 

Moins de 25 ans 5 7 4 

  

1 17 

De 25 à 40 ans 35 24 6 7 

 

7 79 

De 41 à 65 ans 42 13 8 4 3 2 72 

Plus de 65 ans 5 

  

1 3 

 

9 

Pas d'information 2 1 

    

3 

Total général 89 45 18 12 6 10 180 

 

Répartition des apprenants par genre 

 

Personne au 

foyer 

Demandeur d'asile 

candidat première phase 

CPAS 

hors ILA 

Allocation handi-

cap/mutuelle 

(Pré)-

pensionné Autre 

Total 

général 

Femme 77 17 12 4 2 1 113 

Homme 12 28 6 8 4 9 67 

Total général 89 45 18 12 6 10 180 
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Répartition des apprenants par nationalité 

    

 

Personne au 

foyer 

Demandeur d'asile 

candidat première 

phase 

CPAS hors 

ILA 

Allocation handi-

cap/mutuelle 

(Pré)-

pensionné Autre 

Total 

général 

Belges 27 1 5 11 5 4 53 

Étrangers issus de l'UE 8 

 

4 

   

12 

Étrangers hors de l'UE 54 44 9 1 1 6 115 

Total général 89 45 18 12 6 10 180 

 

Répartition des apprenants par niveau de diplôme 

    

 

Personne au 

foyer 

Demandeur d'asile 

candidat première 

phase 

CPAS hors 

ILA 

Allocation handi-

cap/mutuelle 

(Pré)-

pensionné Autre 

Total 

général 

Non scolarisé/scolarisé sans diplôme 61 33 13 10 5 7 129 

CEB ordinaire 20 7 5 1 1 2 36 

CESI, CESDD ou CQ4 4 2 

 

1 

  

7 

CESS ou CQ6 3 3 

    

6 

Inconnu  1 

     

1 

Supérieur ou universitaire 

     

1 1 

Total général 89 45 18 12 6 10 180 
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Répartition des heures et des apprenants par Régionale 

  Régionales Nombres d'heures Nombre d'apprenants 

Brabant wallon 3.080 60 

Centre Mons Borinage 2.391 18 

Charleroi Sud Hainaut 1.459 31 

Liège-Huy-Waremme 1.555 4 

Luxembourg 4.144 44 

Namur 1.508 9 

Verviers 2.526 14 

Total général 16.662 180 
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Les tableaux présentés ci-avant décrivent quantitativement le public 

directement touché par la convention. 

permis de toucher 180 personnes soit 16.662 heures de formation (soit 3% 

du total des heures de formation pour Lire et Écrire). 

Tout comme lors des comités d'accompagnement précédents, les éléments 

suivants sont à relever : 

 le nombre de personnes concernées par Régionale varie en fonction du 

volume hebdomadaire de formation proposé par les Régionales ; 

 l'échantillon est restreint, il est difficile d'en dégager des tendances 

représentatives. 

 

Les personnes directement concernées par la convention action sociale en 

2009 présentent les caractéristiques suivantes :  

Âge des personnes 

 

 17 personnes se situent dans la catégorie des moins de 25 ans soit 9% 

du public de la convention ; 

 79 personnes figurent dans la catégorie des 25 à 40 ans soit 44% du 

public ; 

 72 personnes font partie de la catégorie des 41 à 65 ans soit 41% du 

public ; 

 9 personnes font partie des plus de 65 ans soit 5% du public. 

Genre  

 

 113 personnes (62%) sont des femmes et 67 (38%) des hommes. 

Nationalité 

 

 127 personnes (70%) sont de nationalité étrangère ; 

 53 personnes (29%) sont belges. 
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Statut  

 

 18 personnes (10%) relèvent d'un statut CPAS ; 

 89 personnes (49%) sont « au foyer » ; 

 45 personnes (25%) sont demandeuses  ; 

 6 personnes (3%) sont (pré) pensionnés ; 

 12 personnes (7 le ; 

 10 personnes (6%) relèvent de la catégorie « autres » et sont principa-

lement alors des personnes qui ne sont pas en capacité d'identifier leur 

statut, ne souhaitent pas le communiquer ou poursuivent un processus 

visant à (re)conquérir des droits sociaux. 

Niveau de diplôme 

 

 129 personnes ne disposent pas du CEB (71%) tandis que 51 (28%) en 

disposent sans en maîtriser les compétences. 

 

Communauté française et de Lire et Écrire qui relèvent que la formation en 

alphabétisation concerne principalement : 

 des publics au-delà de 25 ans ; 

 des publics féminins ; 

 des publics particulièrement fragilisés au plan social rencontrant des 

icultés 

inhérentes aux conditions de vie (parcours scolaire inexistant ou chao-

tique), violence familiale, monoparentalité. 
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Il faut remarquer que : 

 certaines personnes ne peuvent s'inscrire comme demandeuses d'emploi 

compte tenu de leur statut (demandeur d'asile, mutuelle). D'autres ne le 

souhaitent pas ; 

 certaines personnes n'entrent pas dans le dispositif d'insertion minimale 

ou bien ne savent pas réaliser les démarches nécessaires pour bénéficier 

d'allocations de base, en particulier, si ces personnes ne sont pas 

connues des travailleurs sociaux ; 

 certaines personnes gardent une méfiance importante et se refusent 

trer dans un processus de formation identifié comme tel ; 

 

 ; 

 les personnes étrangères dans certaines sous-régions sont issues de 

CPAS mais sont aussi des personnes sans-

papiers ; 

 

se retrouvant sans ressources qui, sans un apprentissage suffisant, pour-

ra difficilement conquérir une autonomie. 

 

La raison pour laquelle les personnes se trouvent en situation précaire, de 

fragilité sociale et ont besoin, au travers d'une formation en alphabétisa-

o-

rielle. Si les obstacles rencontrés par les personnes ne sont pas exclusive-

ment liés aux difficultés d'écriture et de lecture, force est de constater que 

ces dernières génèrent un processus de désaffiliation sociale plus important. 

S'inscrire dans un projet d'alphabétisation, au-delà de l'apprentissage de la 

langue, permet de recréer du lien social.  

Les situations suivantes ont été mises en évidence :  

 des demandes accrues d'entrée en formation émergent de publics 

« jeunes » et très isolés socialement7 ; 

 selon les sous-régions wallonnes, des fluctuations existent, au niveau 

des publics étrangers ou belges, ces derniers sont plus difficilement 

« touchables » ; 

 rtains opérateurs, de conduire 

rfois des 

 

 a-

tion sous la contrainte ne constitue pas toujours pour les personnes une 

opportunité de se former ; 

 la présence de personnes plus âgées (autour de 55 ans) induit des 

conditions d'apprentissage plus lentes et longues qui conditionnent 

ainsi leur parcours en alphabétisation ; 

 le nombre important de stagiaires « primo-arrivants », qui demandent à 

être dans les condi -

pas nécessairement un projet défini. Le ni

oral est rudimen re 

compris et de comprendre le monde extérieur ; 

 les difficultés administratives encourues par ces publics nécessitent un 

accompagnement psychosocial et un développement de partenariats 

importants ; 

                                                

7 En 2009, 12% des apprenants en Wallonie ont une moyenne d'âge se situant entre 18 et 25 ans. 

Globalement, 47% du public a entre 26 et 40 ans. 
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 une part importante des personnes travaillent ou ont travaillé sans 

urgences existent, en effet ; 

 les publics rencontrant des problèmes psychosociaux et de santé 

mentale. 

 

Ces observations confirment le sentiment fréquemment exprimé par les 

opérateurs, à savoir qu'ils travaillent de plus en plus avec des personnes 

submergées par les difficultés quotidiennes. L'offre de formation en alpha-

bétisation, dans le secteur associatif, doit donc être intégrée à d'autres 

dimensions pour favoriser l'émancipation effective des personnes. 

Les publics avec lesquels se construit un parcours de formation, disposent 

cependant d'un capital social et de compétences qui se doivent d'être 

valorisés et reconnus par notre société.  
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D. ACTION DE FORMATION  

La 

 

Le travail de première ligne réalisé par les Régionales de Lire et Écrire pour 

permettre aux personnes de reconquérir un statut d'affiliation sociale se 

du droit des personnes pas ou peu scolarisées à « s' » alphabétiser.  

ique de groupes 

participativ n-

« outil de leur rapport au monde et pas seulement un entrechoc entre 

voyelles et consonnes »8.  

re de formation à destination de personnes maîtrisant peu 

 

a-

tions plus longues et ce, dès leur entrée en formation. 

Pour renforcer et soutenir le parcours de formation des personnes et leur 

permettre une participation active à la formation, il est nécessaire de 

développer un appui individuel des personnes pour réduire les « périodes de 

décrochage » liées aux conditions de vie. La spécificité du public ne modifie 

mesure où les problématiques peuvent être importantes. Cela implique la 

rces dont elles peuvent avoir besoin à des 

                                                

8 Luc Carton, Inspecteur de la Culture pour la Communauté française 

moments spécifiques de leur vie. 

m-

ment le cas chez Lire et Écrire Liège Huy Waremme, Lire et Écrire 

Luxembourg, Lire et Écrire Verviers. 

En 2009, les Régionales ont mis en place les stratégies suivantes : 

Pour soutenir les personnes dans leur parcours de formation, Lire et Écrire 

en Brabant wallon organise des « groupes locaux » dans 10 lieux9 du 

Brabant wallon. Grâce à la participation de formateurs bénévoles, des 

formations sont données en petits groupes à destination de personnes qui 

ité de suivre une formation plus intensive. De ce fait, la 

demande. 

sociale en vue de lever les obstacles rencontrés par les personnes. Une 

orientation des personnes vers des relais spécifiques (logement, assuétudes, 

endettement, justice) peut être mise en place. Quels que soient les groupes, 

les méthodes pédagogiques sont identiques, les contenus adaptés aux 

projets des personnes. Certains apprenants après quelque temps de forma-

r-

tant. 

Pour faire émerger la demande et tisser du lien, Lire et Écrire Centre Mons 

Borinage 

ge à destination des parents. Bien que ces 

                                                

9
 Cette nécessité de décentralisation est liée aux difficultés importantes liées à la mobilité des transports en 

commun que connaît la Province 
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formations10 aient les mêmes finalités, buts et objectifs que celles organi-

sées au sein des différentes implantations, elles ont une spécificité : 

promouvoir la participation et la compréhension des parents à la scolarité 

de leurs enfants et les encourager à devenir des interlocuteurs autonomes 

 Les deux groupes participaient de plus à un projet en 

collaboration avec Vie Féminine  Une 

collaboration avec la bibliothèque de Manage, voisine du lieu de formation, 

a démarré fin 2008, suite à une demande des participantes qui passaient 

tous les jours devant sans jamais oser y entrer. Plusieurs activités de lecture 

vivante et ateliers divers (théâtre, atelier de création, cuisine) ont eu lieu 

en 2009 au sein même de la bibliothèque. 

Lire et Écrire Verviers a créé, pour mieux répondre aux projets des person-

nes, deux actions spécifiques répondant de fait à la situation dans laquelle 

nnes maîtrisant très peu 

-

maîtrisant pa

au foyer llement. Il 

ète des savoirs acquis en formation. 

Meilleure compréhension dans les lieux de vie (administration, lieux 

commerciaux

perspectives plus larges (développement de nouveaux projets).  

Lire et Écrire Hainaut occidental a développé des actions intégrées 

des structures autres que Lire et Écrire. Ces actions 

                                                

10 é méthodologiquement par la 

formatrice salariée de Lire et Écrire 

personnes en décrochage et/ou en projet de ré-affiliation sociale) et un 

e formateurs 

 

Lire et Écrire 

menant un projet de cohésion sociale.  

structures ou associations partenaires. Concrètement, parmi les trois projets 

conduit en 2009 à des actions de première ligne : celui mené avec la Régie 

des quartiers du Mont à Leux et des Blommes, dans la commune de Mous-

cron. « formation » ou de « cours », ni même 

des heures de formation des partici  réimplanter la 

iliation sociale. 

public mixte. 

Quartier, les quartiers et cités dans lesquels sont implantés les Régies de 

Quartier sont des endroits défavorisés sous plusieurs aspects ; cité dortoir, 

allocataires 

de  à ghettoïser la population et à effiler un 

fait à plusieurs niveaux (par exemple, le fait de ne pas pouvoir déménager, 

car les loyers sont plus bas dans ce type de logement, etc.). 
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ofessionnelle des personnes, 

 

 ?), que du 

courrier traîne depuis plusieurs mois sans suite. Ils savent lire mais 

state

en place pour pallier à certaines insuffisances : la personne est dépendante 

nguistique (avec de 

utilisé, la limite est finalement ténue : tous peuvent bénéfi

 De plus, ils seront les premiers relais à diffuser 

 formation dans leur entourage. 

Lire et Écrire Namur a mis en place un « Relais Social-Emploi-Formation ». 

Lorsque les questions ne sont plus pédagogiques, ou ne peuvent plus trouver 

de réponse au sein du groupe de formation, alors, un autre type de réponse 

 Dans le cadre du relais social, concrètement, un 

travailleur Lire et Écrire, assistant social de formation, a dans son temps de 

travail, un temps réservé po -

concertation avec les coordinatrices pédagogiques des trois centres compo-

sant Lire et Écrire Namur et avec le concours des stagiaires de troisième 

année Assistant Social.  

Lire et Écrire Luxembourg en articulation avec les Plans de cohésion 

Lire et Écrire Charleroi 

sud Hainaut et de Lire et Écrire Liège-Huy-Waremme. 

L'ensemble des Régionales de Lire et Écrire souligne que la formation 

entraîne des évolutions de qualité de vie et de reconquête d'un processus 

d'affiliation sociale permettant aux personnes de : 

 reprendre confiance ; 

 s'affirmer ; 

 devenir autonomes ; 

 élargir le tissu social et de reconstruire le lien social ; 

 valoriser les compétences acquises ; 

 se définir comme appartenant à un groupe et donc disposer d'une 

identité ; 

 se projeter dans le futur en maîtrisant les éléments de la langue écrite 

et parlée 

 s'ouvrir au monde ; 

 se découvrir la capacité de détenir et de pouvoir maîtriser des savoirs. 

 

isation, au-delà de 

générer et de (re)créer du lien 

social. 

primordial, en Région wallonne : 

 moyens structurels 

ttant aux publics en (ré) affiliation sociale 

  ; 

 de mettre en place une véritable politique globale coordonnée et 

concertée en Région wallonne qui permette de rencontrer les projets des 

 ; 

 démarche liée à la 

sensibilisation et au développement de partenariats qui garantisse la 

pérennisation des actions sur le long terme. Pour assurer une qualité et 
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une cohérence des actions, il est nécessaire de concevoir 

ntégrée. 

 

qualité pour toutes et tous.  
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E. ACCOMPAGNEMENT MÉTHODOLO-
GIQUE DES OPÉRATEURS 

En ce qui concerne le travail de « seconde ligne » inclus dans ce volet de la 

convention, Lire et Écrire Namur réunit les opérateurs namurois (Alpha 

5000, CIEP alpha et Vie féminine alpha) une fois par mois ; 

de prendre le temps de réfléchir collectivement sur les enjeux qui traversent 

la formation (régularité des apprenants, engagement et motivation en 

n-

naissance AWIPH, assuétudes ) formations des formateurs, Journée des 

essentielle au bon déroulement des  

Lire et Écrire Charleroi sud Hainaut poursuit son travail au sein de la 

CORFLEC en vue de renforcer le travail des opérateurs notamment au niveau 

 

Lire et Écrire Hainaut occidental a souhaité développé davantage encore 

 : dans une région semi-rurale, il est 

indispensable de permettre aux personnes de trouver un lieu de formation à 

proximité de leur domicile. Ce type de formation qui accueille très peu de 

personnes, est généralement animé par des formateurs bénévoles. Il faut 

part, assurer un accompagnement méthodologique. 

le proces  

ésion 

socia ). 

employés communaux impliqués dans les plans de cohésion sociale, ensuite 

avec des structures ou associations partenaires intéressées à développer une 

s-

sart, Mouscron.  

 Sur Mouscron : 

la Régie des 

quartiers. 

 Sur Bernissart : 

« défilé de mode interculturel » à Ber-

nissart. 

 Sur Leuze : 

« recycle tes fripes », mis en 

place par le collectif des femmes Leuzoises, en collaboration avec le 

CPAS. 

  Sur Ath : 

un comité de 

quartier, en collaboration avec la commune, le Ciep, les associations de 

quartiers. 

 

cohésion sociale, est pleinement atteint dans la commune de Mouscron. 

Dans les communes de Bernissart et Leuze, les contacts avec les communes 

et les associations partenaires des plans de cohésion sociale ont permis en 

égrer un processus 
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et les travaux menés en 2009 en sont restés principalement au niveau des 

contacts. 

Le d

plans de cohésion sociale des communes présente donc plusieurs avanta-

ges : travail dès le début avec les agents communaux et le tissu associatif 

de la situation de la commune 

la réalisa  
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V. Coordination des actions 

A. CONTEXTE 

 

Ces dernières appartiennent à plusieurs niveaux de pouvoir : la Région 

wallonne, la Commission communautaire française de la Région Bruxelles 

capitale, la Communauté françai État fédéral et 

utionnel que Lire et 

Écrire en Wallonie exerce ses missions. 

Lire et Écrire en Wallonie, en partenariat avec Lire et Écrire Bruxelles et Lire 

et Écrire Communauté française, poursuit trois objectifs, repris dans la 

charte de Lire et Écrire. Ils s'inscrivent dans trois axes volontaristes à l'égard 

de l'illettrisme :  

 axe politique : ublics sur 

pporter 

des réponses ; 

 axe socio-pédagogique : démultiplication des lieux et types de forma-

tions en alphabétisation dans le souci du respect des personnes et dans 

 ; 

 axe institutionnel : création et développement des structures ainsi que 

des moyens pour contri  

 

Pour soutenir et appuyer les actions des Régionales, trois missions de 

coordination sont poursuivies par Lire et Écrire en Wallonie : 

 une mission politique ; 

 une mission de services aux Régionales ; 

 . 

 

Ces missions sont assumées par le pôle projets, le pôle administratif et 

financier et le pôle direction de Lire et Écrire en Wallonie. 

cohérence administrative et financière au sein de Lire et Écrire en Wallonie, 

il effectue les tâches nécessaires à la répartition des moyens coordonnés et 

communs entre les Régionales, appuie ces dernières en matière administra-

tive et financière, consolide les dossiers de subventionnement gère la ligne 

de crédit coordonnée, assure la consolidation des comptes annuels. 

Le pôle projets coordonne et consolide les actions de sensibilisation et de 

formation réalisées par les Régionales wallonnes dans une perspective de 

cohé  

Le pôle projet réalise et présente aux représentants politiques et aux 

membres des administrations les actions coordonnées réalisées par les 

Régionales.  des dossiers coordonnés. Le 

pôle projets appuie la mission politique de Lire et Écrire en Wallonie en 

collectant et analysant des données quantitatives et qualitatives, en 

rédigeant des notes et propositions à destination des pouvoirs publics. 

Pour mettre en place une politique coordonnée et concertée de l'alphabéti-

sation en Région wallonne, la convention prévoit que Lire et Écrire en 

pour : 

 veiller à une cohérence de fond entre les actions des Régionales ; 

 établir un lien entre les actions ; 

 réaliser un lien entre tous les autres dispositifs existants ; 

 une.  
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Les actions réalisées par la coordination sont les suivantes : 

B. MISSION DE SOUTIEN ET DE SUIVI DE 
PROJETS 

Appui spécifique des Régionales 

Lire et Écrire en Wallonie a répondu à la demande des Régionales en ce qui 

 

De manière synthétique, voici quelques exemples de collaborations avec : 

 Lire et Écrire en Brabant wallon pour organiser, préparer, documenter 

une séance de travail sur le volet action sociale de la convention inter-

cabinets évolutions des 

politiques sociales en Région wallonne, quels sont les publics concer-

nés, quelles sont les réalisations de la Régionales, quelle en est 

ltent) ? Une journée de travail et 

de réflexion a été également construite  Elle 

s de la Régionale par 

la prise en compte du cadre institutionnel dans laquelle elle évolue. 

a-

vailler ensemble (documentation et construction du dossier presse et 

 Enfin, 

de la Régionale a été également abordée. 

 Lire et Écrire Centre Mons Borinage 

de la mise en place des Plateformes territoriales. Lire et Écrire Centre 

Mons Borina

important de partenaires. La Régionale étant également sollicitée dans 

le cadre des Plans de cohésion sociale, il y avait lieu de procéder à 

é-

terminer par la suite les priorités. De plus, une collaboration étroite a 

été initiée en ce qui concerne les rap

certaines actions.  

 Lire et Écrire Hainaut occidental a été contacté par la Foclam, centre 

une séance de formation de 2 jours auprès des formateurs. Le groupe de 

participants était composé de formateurs intervenant dans la formation 

permettre de mieux prendre en compte les jeunes en difficultés de lec-

 érience qui devait 

 

optique que Lire et Écrire Hainaut occidental a invité Lire et Écrire en 

Wallonie à participer à cette action (une séance de travail sur le déve-

loppement du projet de formation, une séance de travail sur 

uprès des Régionales). En 2010, 

Lire et Écrire 

 

 

De plus, toutes les Régionales introduisent généralement des demandes de 

Egalité des Chances, Lutte contre la Pauvreté, Plans de Cohésion sociale, 

Fonds de la Poste, Fipi). À cette occasion, Lire et Écrire en Wallonie les 

informe des conditions pour introduire ces demandes, les soutient lors de la 

candidature au besoin. Lire et Écrire en Wallonie diffuse également aux 

Régiona s-

 La coordination valorise les actions menées 

par les Régionale
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État des Lieux du comité de pilotage pour 

 

Ces collaborations fructueuses avec les Régionales sont essentielles car elles 

favorisent une prise de connaissance mutuelle des enjeux des actions en 

lien avec les besoins et projets des publics en difficultés de lecture et 

 

Collecte harmonisée de données quantitatives et quali-
tatives 

Pour pouvoir davantage témoigner des réalités des publics concernés par 

éflexion a été impulsée sur la 

collecte harmonisée de données quantitatives (publics en formation) et 

 

 Au nivea

n-

nées quantitatives (méthodologie, destinataire, ressources, logiciel, 

demandes particulières, leviers et obstacles, items récoltés) dans toutes 

les Régionales. Pour ce faire, la coordination a donc rencontré les huit 

Régionales pour prendre en compte leurs besoins, leur réalité. Préala-

blement à cette rencontre, un inventaire de toutes les données quanti-

tatives utiles à la compréhension des réalités des actions mais égale-

ment aux pouvoirs publics a été élaboré. En 2010, la collecte des 

i-

 ésent, 

 

 

place. Partant des rap ali-

tatif unique concernant toutes les actions de sensibilisation 

de formation a été proposé par la coordination aux Régionales. Un ca-

nevas définitif a été validé après amendement par les Régionales. 

 isée à destination de 

tous les membres des équipes concernés par ces missions. 

 

Ces démarches liées à la collecte harmonisée de données qualitatives et 

consolidé. Pour affiner ce nouveau mode de recueil des pratiques, une 

présentation des résulta m-

mées en 2010 de manière à anticiper les collectes futures. 

Fiches projets 

secteur de l'alphabétisation, à la demande des Régionales, Lire et Écrire en 

Wallonie a rédigé des « fiches projets ».  

Plus pratiquement, les fiches projets ont pour buts :  

 d'informer les Régionales et de répondre à leurs questionnements en ce 

qui concerne le positionnement d'une action, d'un projet dans son 

cont  ; 

 

au plan sociopolitique ; 

 de faciliter la gestion de par une meilleure compréhension des enjeux, 

leviers et contraintes ; 

 de fournir des informations quant aux outils, méthodologies, évalua-

tions et débats en cours. 
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Les fiches sont organisées et présentées selon les champs suivants : 

 le positionnement de Lire et Écrire ; 

 le cadre d'action selon les niveaux de pouvoir ; 

 l'environnement institutionnel ; 

 les outils. 

 

En tant qu'outil permanent à destination des Régionales, les fiches projets 

sont téléchargeables via le site internet de Lire et Écrire en Wallonie. Elles y 

seront de même mises à jour régulièrement. De nouvelles fiches seront aussi 

réalisées. Des séances de travail ont été programmées avec les Régionales 

qui le souhaitent. Les fiches sont à présent un outil au service des Régiona-

les. À 

ntions et des actions reflétant le 

quotidien des Régionales et de Lire et Écrire en Wallonie, elles seront 

actualisées. Par ailleurs, le travail de réflexion quant à la collecte de 

données quantitatives et qualitatives doit se poursuivre en collaboration 

é

 

Alphabétisation et développement d’actions spécifiques 
à destination des publics en situation de (ré) affiliation 
sociale 

Depuis 2007, Lire et Écrire en Wallonie poursuit ses travaux pour obtenir que 

soient davantage soutenues la formation des publics en processus de (ré) 

affiliation sociale.  

 soutenir un 

travail de première ligne ou de deuxième ligne en fonction des besoins 

spécifiques des Régionales. 

Pour soutenir ces actions toutes les Régionales ont introduit une demande 

PE 

actions à desti ngère. Lire et 

Écrire en Wallonie a appuyé ce travail en coordonnant un dossier commun. 

Plusieurs séances de travail ont rassemblé les directions sur les questions 

relatives au public accueilli en formation et sur la nécessité de maintenir 

une offre de formation à destination de tous les publics. 

Pour Lire et Écrire, il est primordial de pouvoir continuer à offrir une 

formation en alphabétisation de qualité et de proximité à destination de 

tous les publics sans sélection lors de l'entrée en formation. En rendant 

accessible l'offre de formation en alphabétisation pour le public en insertion 

et/ou ré affiliation sociale, l'objectif poursuivi est de lutter contre toutes les 

exclusions et la reproduction des exclusions. Par ailleurs, un soutien et un 

accompagnement méthodologique des opérateurs concernés par le public en 

insertion sociale sont également primordiaux.  
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C. APPUI ADMINISTRATIF ET FINANCIER 

Les axes de travail suivants ont été poursuivis : 

 une cohérence administrative et financière au sein de Lire 

cohérence dans la justification des subventions (simplification des clés 

rdination 

a également effectué la consolidation des comptes annuels (Bruxelles, 

Communauté française, Wallonie) ; 

 la ligne de crédit coordonnée, renégociée fin 2008, permet de ren-

contrer les besoins de trésorerie de chaque Régionale partenaire (Lire et 

Écrire Brabant wallon, Lire et Écrire Centre Mons Borinage, Lire et Écrire 

Liège Huy Waremme, Lire et Écrire Luxembourg, Lire et Écrire Verviers, 

Lire et Écrire en Wallonie). Une gestion plus proactive des tirages et 

a permis de réduire le montant des intérêts finan  ; 

 

comptable et financière, pour la gestion de la ligne de crédit, le contrô-

 trésorerie ; 

 un appui à des réglementations diverses (marchés publics, législation 

sociale, une recherche et un apport documentaire) ; 

 dans le cadre de sa mission pour compte de tous, la coordination 

ment du mandat 

commun de commissaire réviseur pour les trois prochaines années 

(2009-2011) ; 

 un appui spécifique a été apporté à la Régionale du Centre Mons 

Borinage suite au départ quasi simultané, au début du 1er semestre, de 

la direction et du coordinat

dans le cadre de la convention signée entre Lire et Écrire en Wallonie et 

Lire et Écrire Centre Mons Borinage. 

 

De plus, un groupe de travail administratif et financier regroupe les 

responsables administratifs et financiers des Régionales wallonnes, de la 

coordination wallonne, de Lire et Écrire Communauté Française et de Lire et 

Écrire 

pratiques administratives et financières au sein du mouvement Lire et Écrire 

afin de garantir les obligations administratives et financières mutuelles en 

articulation avec les lignes directrices et les contraintes des pouvoirs 

publics. 

dans la gestion administrative et financière entre les entités de Lire et 

Régionale 

claire et anticipée de la ventilation de ses dépenses par action.  

Une attention particulière sera aussi réservée à la problématique des 

dépenses non éligibles.  

Perspectives  

nnelle et intègre des actions 

de sensibilisation, de formation, de prise en compte des personnes dans 

toutes les sphères de la société. 
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ne peut se limiter à une vision exclusivement de formation ou 

 ; elle doit intégrer les multiples aspects de la vie. 

langue écrite, place les personnes vivant l'illettrisme dans une situation où 

le risque d'exclusion s'accroît. Les personnes en difficultés de lecture et 

d'écriture n'ont pas directement accès à l'offre de formation. Par ailleurs, le 

grand public connaît peu les spécificités de l'illettrisme. Il est donc néces-

saire de renforcer le développement d'actions de sensibilisation, de mise en 

réseau, de prise en compte des personnes dans toutes les sphères de la 

société au niveau local en amont et en aval des formations.  

La formation en alphabétisation ne peut devenir une obligation ni une 

e-

m-

pagner et d'orienter au mieux les personnes.  

En effet, si l'analphabétisme génère des problèmes dans la vie quotidienne, 

il faut aussi travailler à ce que cette non-maîtrise ne constitue pas, pour les 

 

« 

dans un univers où certaines informations sont communiquées par écrit doit 

devenir naturelle ». Ce travail complexe et de longue haleine justifie 

veloppement communautaire à part entière. 

La mise en place de dispositifs territoriaux rassemblant une diversité 

de la population prend ici tout son sens. Les enjeux sont de plusieurs 

ordres : 

communautaire en tenant compte des spécificités locales et sous-

régionales ;  ; 

une écoute et une réponse adaptée aux besoins détectés par les acteurs de 

proximité ; le débat sur des questions prioritaires qui traversent une sous-

région. 

Par ailleurs, pour ation, des 

publics belges en particulier, il est nécessaire de développer une politique 

 

Enfin, en Région wallonne, la déclaration de politique régionale 2009-2014 

 

Il faut cependant constater que les politiques liées aux publics « précari-

sés » et au développement de l'alphabétisation restent fortement « spéciali-

sées » et « sectorialisées »11. Retenons plus particulièrement les politiques 

publiques qui concernent la formation professionnelle e

 pas de catégorie sociale ou sectorielle regroupant les personnes 

illettrées.  

Il est nécessaire de poursuivre une politique globale d'alphabétisation qui 

qui sont par nature divers. La réponse ne doit pas être uniquement de type 

ment 

elopper le droit à 
12.

                                                

11 À partir de 2008, les financements de la Région wallonne, au niveau de la formation des publics peu 

qualifiés, sont exclusivement centrés sur les personnes qui s'inscrivent dans un processus d'insertion 

socioprofessionnelle. 

12
 

alpha. 
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VI. Annexes 

A. PARTENARIATS 

Lire et Écrire Brabant wallon 

Nom du partenaire Localité Type de partenariat 

CEFA Brabant wallon Prévention 

Dispos Brabant 
wallon forum Brabant wallon Prise en compte 

ENC  Louvain-la-Neuve Prévention 

Fonds de la Poste Brabant wallon Prévention 

CSC Brabant wallon-Bruxelles 
Illettrisme en entrepri-
se 

Lire et Écrire Brabant 
wallon Brabant wallon centre Alpha en PME 

PCS  
Braine, Tubize, Ittre, 
Ottignies Insertion 

FOREM SRP 
Tubize, Nivelles, Otti-
gnies, Jodoigne 

Mobilité et mobilisa-
tion 

Pf EFT-OISP Brabant wallon Passerelles 

CESEP-walT-AID-Lire 
et Écrire Nivelles Passerelles 

Dispos-CSEF Brabant wallon Prise en compte 

Lire et Écrire Centre Mons borinage 

Nom du partenaire Localité 

6 MR-MRS Région du Centre 

2 organisations syndicales Région du Centre 

CIEP Mons 

Plateforme EFT/OISP  Région du Centre 

Ligue des Familles La Louvière 

École de Promotion sociale Format 
21 La Louvière 

ASBL Symbiose 
Chapelle-lez-
Herlaimont 

École de Promotion Sociale d'Hou-
deng Houdeng 

2 CSEF Mons et La Louvière 

Inter PCS Mons 

Plan de Cohésion Sociale Dour 

Plan de Cohésion Sociale Anderlues 

Plan de Cohésion Sociale Saint-Ghislain 

Forem Conseil  La Louvière 

Plan de Cohésion Sociale Morlanwelz 

Plan de Cohésion Sociale Mons 

Haute École Normale Braine-le-Comte 

Haute École Provinciale Mons 

Vie Féminine La Louvière 

École communale Manage 

Théâtre du Public La Louvière 

CEPRE - FGTB La Louvière 

CIEP-MOC Mons 

Forem Conseil  Mons 

CPAS Jurbise 

Ligue des Familles La Louvière 
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Lire et Écrire Charleroi Sud Hainaut 

Nom du partenaire Localité Type de contact 

Administration commu-
nale. Farciennes   

ALE Fleurus   

Divers monde médical Marchienne-au-Pont   

Administration commu-
nale. Fontaine   

Administration commu-
nale. Farciennes   

Administration commu-
nale. Farciennes   

Régie des Quartiers, 
Logis Ch. Châtelineau   

CPAS Charleroi   

Centre culturel Sivry-Rance   

ALE Courcelles   

MPA Marchienne-au-Pont   

CPAS Châtelet   

MIREC 
Monceau-sur-
Sambreoui   

CPAS Fontaine   

Administration commu-
nale. Aiseau-Presles   

MPA Marchienne-au-Pont   

EFT Chantier 
Monceau-sur-
Sambreoui   

EFT Germoir 
Monceau-sur-
Sambre   

CPAS Montigny-le-Tilleul   

Administration commu-
nale. Les Bons Villers   

EWETA Charleroi   

Relais divers Charleroi   

Nom du partenaire Localité Type de contact 

CPAS Aiseau-Presles 
Prêt local formation, 
partenariat 1

ère
 ligne 

Radio Columbia Roselies  
Prêt local formation, 
partenariat 1

ère
 ligne 

FUNOC Charleroi  

Prêt local projet alpha 
culture et formation 
Monceau-sur-Sambre; 
collaboration filière et 
passerelles 

CPAS Fleurus Fleurus 
Formation des stagiaires 
et travailleurs de l'EFT 

Plan de Cohésion Social  Fontaine-l’Évêque 
Prêt local formation, 
partenariat 1

ère
 ligne 

Bibliothèque Trazegnies  
Prêt local formation, 
partenariat 1

ère
 ligne 

Vie Essem  Beaumont  
Membre CA + partenaire 
CORFLEC 

CORFLEC   

Partenaire CORFLEC: 
orientation publics FLE et 
agent relais 

CRIC  Gilly  Relais et membre CA 

Clais d'Aiseau-Presles Aiseau-Presles Relais 

CPAS Courcelles  
Partenaire formation 1ère 
ligne 

Plate-forme emploi-
Formation  Farciennes  

Relais, filière et passerel-
les 

Foyer Culturel La 
Posterie Courcelles  

Partenaire formation 1
ère

 
ligne 
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Lire et Écrire Hainaut occidental  

Nom du partenaire Localité Type de contact 

Régie des Quartiers citoyenne-
té Mouscron Coanimation 

Centre culturel  Ath 
Mise à disposition de 
locaux 

Bibliothèque Brunehaut 
Mise à disposition de 
locaux 

Bibliothèque Basècle 
Mise à disposition de 
locaux 

Maison de l'Emploi Bernissart 
Mise à disposition de 
locaux 

Centre culturel Leuze 
Mise à disposition de 
locaux 

Femmes prévoyantes socialis-
tes Mouscron 

Mise à disposition de 
locaux 

Régie des quartiers citoyenneté Mouscron Mise en œuvre projet 

Conseil de prévention Mouscron conception projet 

ASBL Préau Bernissart 
Mise à disposition de 
locaux 

Asbl les ailes du phœnix Bernissart Conception projet 

Crié d'Harchies Bernissart Coanimation 

Service égalité des chances Bernissart Conception projet 

Commune - coordination du 
plan de cohésion sociale Leuze Conception projet 

Collectif des femmes leuzoise Leuze Conception projet 

« Plus Jamais Saul » Pipaix Conception projet 

école des devoirs Leuze Conception projet 

Centre culturel Leuze 
Mise à disposition de 
locaux 

Commune - coordination du 
plan de cohésion sociale Ath Conception projet 

Rotary Club Enghien Animation Sensibilisation 

Collège Technique Saint- Comines Animation lors de la 

Nom du partenaire Localité Type de contact 

Joseph de Comines journée pédagogique sur 
le référentiel de compé-
tences 

Foclam Tournai Formation 

École primaire d'Escanafles Escanafles 
Accompagnement 
pédagogique 

HELHO Tournai 
Sensibilisation des 
étudiants 

Maisons de Jeunes  

Mouscron/ 
Comines/ 
Tournai Sensibilisation 

Délégué Général de la CF aux 
droits de l'Enfant Ath/Bernissart groupe de travail 

AMO Graine Bernissart groupe de travail 

ONE Bernissart groupe de travail 

asbl Animation Préau Bernissart groupe de travail 

CSC CNE 
Wallonie 
picarde Comité de Pilotage,  

FGTB CG 
Tournai/ Ath/ 
Lessines Comité de Pilotage 

FGTB CG 
Mouscron/ 
Comines Comité de Pilotage 

FGTB Setca 
Wallonie 
picarde Comité de Pilotage 

CSC  Bruxelles Sensibilisation 

La Maison de la Formation 
Wallonie 
picarde 

Information, adéquation 
offre et demande 

Forem Conseil Mouscron SRP Mouscron Évaluation PST3 

Forem Conseil Tournai Tournai Évaluation PST3 

Plateforme EFT/OISP 
Wallonie 
picarde Coordination 

asbl Ifi (Initiative Formation 
Insertion) Tournai 

Suivi et orientation 
d'apprenants 

asbl « Mode d'emploi » Tournai 
Suivi et orientation 
d'apprenants 
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Nom du partenaire Localité Type de contact 

Femmes Actives Tournai 
Suivi et orientation 
d'apprenants 

Déclic Emploi Tournai 
Suivi et orientation 
d'apprenants 

La cuisine en herbe Tournai 
Suivi et orientation 
d'apprenants 

AID l'Escale Tournai 
Suivi et orientation 
d'apprenants 

Mirho Tournai 
Suivi et orientation 
d'apprenants 

Cefret Mouscron 
Suivi et orientation 
d'apprenants 

CPAS de Mouscron Mouscron 

Suivi, accompagnement 
et orientation d'appre-
nants 

CPAS de Tournai Mouscron 

Suivi, accompagnement 
et orientation d'appre-
nants 

CPAS de Rumes Rumes 

Suivi, accompagnement 
et orientation d'appre-
nants 

Forem Conseil Tournai SRP Tournai 
Comité d'accompagne-
ment de projets 

Forem Conseil Mouscron SRP Mouscron 
Comité d'accompagne-
ment de projets 

Régie des quartiers citoyenneté Mouscron 

Suivi, accompagnement 
et orientation d'appre-
nants, articulation de 
l'offre 

Awhiph 
Wallonie 
picarde Présentation Référentiel 

Mirho 
Wallonie 
Picarde Présentation Référentiel 

CSEF Mouscron-Comines 
Mouscron/ 
Comines Présentation Référentiel 

CPAS Mouscron Mouscron Présentation Référentiel 

Nom du partenaire Localité Type de contact 

Collège Saint-Henri Mouscron Présentation Référentiel 

Forem conseil de Tournai  Tournai Présentation Référentiel 

Cefo Formation Tournai Présentation Référentiel 

Cefo Emploi Tournai Présentation Référentiel 

CSEF Tournai-Ath-Lessines 
Tournai/ Ath/ 
Lessines Présentation Référentiel 

Tremplin 2000 Tournai Présentation Référentiel 

IPES Ath Ath Présentation Référentiel 

AID l'Escale Tournai 
Information sur les publics 
accueillis 

Forem Conseil Tournai 
Information sur les publics 
accueillis 

CEFO Tournai 
Information sur les publics 
accueillis 

CSEF Tournai-Ath-Lessines Tournai 

Groupe de travail 
« Compétences transver-
sales » 

CSEF Tournai-Ath-Lessines Tournai 
Groupe de travail 
« Orientation » 

CSEF Mouscron-Comines Mouscron 

Groupe de travail 
« aptitudes comportemen-
tales » 

Institut La Madeleine Tournai Animation 

Société Saint-Vincent de Paul Lessines Animation 

asbl Picardie Laïque - Le 
Relais Tournai 

Collaboration autour de 
l'organisation d'un 
évènement 

CPAS de Tournai Tournai 

Collaboration autour de 
l'organisation d'un 
évènement 

Centre de Loisirs et de scolarité 
(CPAS) Tournai 

Collaboration autour de 
l'organisation d'un 
évènement 

Les Oliviers (CPAS) Tournai 
Collaboration autour de 
l'organisation d'un 
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Nom du partenaire Localité Type de contact 

évènement 

Le SAIS Tournai 

Collaboration autour de 
l'organisation d'un 
évènement 

Planning familial « La famille 
heureuse » Tournai 

Information/mise à 
disposition de locaux 

ONE (service communication) 
Communauté 
française 

Collaboration autour de la 
réalisation d'un outil 

CPAS Lessines Réseau local 

ALE Lessines Réseau local 

Bibliothèque Lessines 
Réseau local et mise à 
disposition de locaux 

Administration communale - 
Échevinat Égalité des chances Lessines 

Réseau local et mise à 
disposition de locaux 

FGTB Lessines Coordination 

CSC Lessines Coordination 

Vie Féminine Lessines Coordination 

CPAS  Flobecq 

Réseau local + suivi, 
accompagnement des 
apprenants 

CPAS  Ellezelles Réseau local 

ALE Flobecq Réseau local 

ALE Lahamaide Réseau local 

Coup d'Pouce Lessines 
Coordination plateforme 
contre pauvreté 

Ecole de Promotion Sociale Lessines 
Coordination plateforme 
contre pauvreté 

Espace Numérique Lessines 

Coordination plateforme 
contre pauvreté, partena-
riat local numérique 

Maison de l'emploi Lessines 
Coordination plateforme 
contre pauvreté 

Le Carré Lessines 
Coordination plateforme 
contre pauvreté 

Nom du partenaire Localité Type de contact 

Lessines Info Lessines 
Coordination plateforme 
contre pauvreté 

Repères Lessines 
Coordination plateforme 
contre pauvreté 

St Vincent de Paul Lessines 
Coordination plateforme 
contre pauvreté 

Coordination sociale  Bernissart Coordination 

AMO Graine Bernissart 
coordination sociale/Fête 
interculturelle 

asbl Animation Préau Bernissart 
coordination sociale/Fête 
interculturelle 

asbl les Ailes du Phœnix  Bernissart 
Coordination sociale/Fête 
interculturelle 

CIMB Bernissart 
Coordination sociale/Fête 
interculturelle 

CLPS Ho Bernissart 
Coordination sociale/Fête 
interculturelle 

CRIE Bernissart 
Coordination sociale/Fête 
interculturelle 

Maison de l’Emploi Bernissart 

Coordination sociale/Fête 
interculturelle/mise à 
disposition d'un local/ 
suivi apprenants 

Patro Bernissart 
Coordination sociale/Fête 
interculturelle 

planning familial Le Safran Bernissart 
Coordination sociale/Fête 
interculturelle 

Ligue des Familles Ho Bernissart 
Coordination sociale/Fête 
interculturelle 

service Berni-Séniors  Bernissart 
Coordination sociale/Fête 
interculturelle 

administration Communale de 
Bernissart Bernissart 

Coordination sociale/Fête 
interculturelle 

CPAS Bernissart 
Coordination sociale/Fête 
interculturelle 
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ONE Bernissart 
Coordination sociale/Fête 
interculturelle 

l’observatoire de la santé du 
Hainaut Bernissart 

Coordination sociale/Fête 
interculturelle 

École Communale Bernissart 
Harchies Bernissart 

Coordination sociale/Fête 
interculturelle 

École Communale Blaton Bernissart 
Coordination sociale/Fête 
interculturelle 

École communale Pommeroeul 
– Ville Pommeroeul Bernissart 

Coordination sociale/Fête 
interculturelle 

École Libre Blaton/Bury Bernissart Information 

École St François Harchies Bernissart 
Coordination sociale/Fête 
interculturelle 

La Maison du Préau  Bernissart sensibilisation 

Berni-Seniors Bernissart 
Coordination sociale/Fête 
interculturelle 

Commune de Bernissart - 
Service Égalité des Chances Bernissart sensibilisation 

CPAS Ath Ath 
Commission sociale de 
l’Agenda 21 

CPAS Ath Ath Concertation sociale  

Centre d'Information et 
d'Éducation Populaire Hainaut 
occidental Ath Concertation sociale 

Institut d'Enseignement de 
Promotion sociale de la 
Communauté française Ath 
Flobecq Ath orientation d'apprenants 

Amosa Ath Concertation sociale  

Administration communale 
d’Ath Ath 

Plan de Cohésion sociale 
et Agenda 21 

Maison de l'Emploi Ath 

Mise à disposition de 
locaux pour entretien 
d'accueil 

Administration communale de Comines Plan de Cohésion sociale 

Nom du partenaire Localité Type de contact 

Comines 

CPAS de Comines Comines Plan de Cohésion sociale 

Maison de l'Emploi de Comines Comines 
CALE (Comité d'accom-
pagnement local élargi) 

Bibliothèque de Bléharies Brunehaut Réseau local 

CPAS Brunehaut Réseau local 

MDE Brunehaut Brunehaut 
Réseau local + mise à 
disposition de locaux 

ONE Brunehaut Réseau local 

AMO Graine Brunehaut Réseau local 

Commissariat Central Brunehaut Réseau local 

Administration Communale Brunehaut Réseau local 

ALE - Brunehaut Brunehaut Réseau local 

CPAS Mouscron Mouscron 

Réseau Insertion/suivi 
accompagnement de 
stagiaires 

Bibliothèque Mouscron Mise à disposition EPN,  

Forem Conseil Mouscron 

Réseau Insertion/suivi 
accompagnement de 
stagiaires 

Maison de l'Emploi de Leuze Leuze Orientation d'apprenants 

CPAS Leuze Leuze 

Coordination offre de 
formation et formation 
CPAS, accompagnement, 
suivi apprenants 

Maison de l'Emploi de Beloeil Basècles 
Mise à disposition de 
locaux 

Administration communale 
Frasnes / Échevinat Affaires 
sociales Frasnes évaluation et perspectives 

Maison de l'Emploi d'Estaim-
puis/Pecq/Celles/Mont-de-
l'Enclus Estaimpuis 

Réseau local - dévelop-
pement projet offre alpha 

CPAS d'Estaimpuis Estaimpuis Réseau local - dévelop-
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pement projet offre alpha 

La Ligue des familles Estaimpuis 
Réseau local - dévelop-
pement projet offre alpha 

O.N.E Estaimpuis 
Réseau local - dévelop-
pement projet offre alpha 

asbl Impact Estaimpuis 
Réseau local - dévelop-
pement projet offre alpha 

Mutualité Chrétienne Estaimpuis 
Réseau local - dévelop-
pement projet offre alpha 

UCP Mouvement Social Des 
aînés Estaimpuis 

Réseau local - dévelop-
pement projet offre alpha 

Commune d'Estaimpuis Estaimpuis 
Réseau local - dévelop-
pement projet offre alpha 

Centre de Lecture Publique 
d'Estaimpuis Estaimpuis 

Réseau local - dévelop-
pement projet offre alpha 

Mutualité Socialiste Estaimpuis 
Réseau local - dévelop-
pement projet offre alpha 

Ifi (asbl Initiative Formation 
Insertion) Tournai Formation en alternance 

Déclic Emploi Mouscron Formation en alternance 

EPN Péruwelz Péruwelz 

Mise à disposition du 
local et équipement 
technique 

CPAS Péruwelz - service 
insertion Péruwelz 

paserelles : mission 
locale, formations, art.60, 
suivi psycho-social 

CSEF Mouscron-Comines Mouscron Construction de projet 

CIEP 
Wallonie 
Picarde 

Construction de la base 
de données alpha (site) 

ITCF-Promotion sociale de 
Mouscron Mouscron 

Construction de la base 
de données alpha (site) 

IEPSCF Péruwelz 
Construction de la base 
de données alpha (site) 

Choq 
Wallonie 
Picarde 

présentation de nos 
actions 

Lire et Écrire Liège-Huy-Waremme 

Nom du partenaire Localité 

Cinéma La Sauvenière Liège 

FGTB Liège Huy Waremme Liège 

Article 23 Liège 

MOC Liège Huy Waremme Liège 

La Charlemagnerie Liège 

École FPS Liège 

EPS Hannut Hannut 

EPS Waremme Waremme 

Enjeux Liège 

Gare des Guillemins Liège 

Viva Cité Liège Liège 

ASD  Aywaille 

ASD  Hannut 

CSD Seraing 

École Primaire Saint Hubert Tilleur 

École Primaire Saint Hubert Tilleur 

École Primaire Saint Hubert Tilleur 

École Primaire Saint Hubert Tilleur 

École Primaire Saint Hubert Tilleur 

École Primaire Saint Hubert Tilleur 

École Primaire Saint Hubert Tilleur 

École Primaire Émile Jeanne Saint Nicolas 

École d'Outremeuse Huy 

École Primaire Saint Quirin 

ELMO Huy 

Haute École Charlemagne Huy 

École Sainte Croix Liège 

CEFO Liège 

Solidaris  Liège 
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Mutualités Chrétiennes Huy 

Mutualités Chrétiennes Liège 

Centre Culturel Huy 

CEFO Huy 

Plateforme EFT/OISP Liège 

Forem Liège Liège 

Saint Vincent de Paul Statte 

Equip'Titres Services Liège 

Maison de l'Emploi Hannut 

Agora Liège 

CPAS Seraing 

Maison Médicale Le Cadran Liège 

Maison Médicale Cap Santé Huy 

Formanim' Seraing 

Police Liège 

Police Huy 

Service communal de Préven-
tion Huy 

ASBL La Bobine Liège 

EDIT ASBL Liège 

Centre Formathé ASBL Angleur 

CPAS Liège Liège 

ASBL Retravailler Liège 

 

Lire et Écrire Luxembourg 

Nom du partenaire Localité Type de contact 

Vie Féminine-
Promemploi-DEFITS Libramont 

Grand public, politi-
ques, opérateurs de 
formation 

  Bruxelles Salon de l'Éducation 

MOC-Syndicats-
Associatif-CEFA-
Enseignement 

Libramont-Arlon-
Namur GT Enseignement 

CPAS Aubange - coordi-
natrice  
PCS - Pavillon d'Action 
Sociale - Promotion 
Sociale Athus  

Public ne maîtrisant 
pas l'Oral: articulation 
de la formation à 
déployer en faveur de 
ces bénéficiaires 
potentiels 

ETA Hautes Ardennes  Vielsalm - Etalle 

Partenariat employeurs 
pr apprenants bénéfi-
ciant du CEP: contacts 
téléphoniques et par 
courriels 

ETA Hautes Ardennes  Vielsalm 
Formation de forma-
teurs  

CPAS Aubange  Aubange/Athus  

Article 60 : adaptation 
horaires de travail par 
rapport à la formation 

CSC Luxembourg Arlon  

Réunion Responsable 
de la formation : 
Opérationnalisation 
Sensi Délégués synd. 
& permanents 
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Nom du partenaire Localité Type de contact 

CSC Luxembourg Arlon  
Formation Dél. Synd. 
ETA 

CSC Luxembourg Arlon  
Formation Dél. Synd. 
Aide aux personnes 

FGTB Luxembourg Arlon  

Réunion Responsable 
CEPPST/interlocutrice 
privilégiée FGTB : 
Opérationnalisation 
Sensi Délégués synd.& 
permanents  

CSEF Arlon  Participation CCSR 

  Marche  

Salon des mandatai-
res : stand Lire et 
Écrire 

Forem-CSEF   PF Partenariales  

  Bouillon-Florenville  
Articulation travail-
leurs/entreprises 

  Bastogne  

Filières et passerel-
les/Articulation avec 
ALE-Interim-Créajob 

  Arlon-Aubange  

Articulation avec le 
plan de cohésion 
sociale 

  Virton-Etalle  
Accroche/ motivation/ 
outils/ Mutualisation 

  Vielsalm 

Besoins et ressources 
des opérateurs/Salon 
de l'emploi 

  Libramont-Bertrix  

Création d'un réseau 
multidisciplinaire 
affaires socia-
les/insertion sociopro-
fessionnelle 

Nom du partenaire Localité Type de contact 

Bien dans ses bottes Florenville 
Accompagnement vers 
la formation et l'emploi 

Forem-CSEF Libramont  

Salon de l'emploi : 
employeurs, partenai-
res potentiels ?  

CSEF  Vielsalm 

Salon de l'emploi : 
employeurs, partenai-
res potentiels ?  

ADL Bastogne  Bastogne  

Salon de l'emploi : 
employeurs, partenai-
res potentiels ?  

LEE Wallonie  Namur  GT Alpha Travailleurs  

Lire et Écrire Brabant 
wallon Namur  

Convention de forma-
tion stagiaire travailleur 
et employeur  

CCILB, FGTB, CSC, 
IDElux Transinne 

Projet « La Margueri-
te » 

Mirelux  Libramont  Relations partenariales  

Vie Féminine  Libramont  

Demi-journée d'étude 
EFT-OISP sur la 
question du Genre 

La Source Bouillon-Florenville  

Accentuation de la 
connaissance mutuelle 
et exploration de pistes 
de collaboration 

CSEF Bastogne - Barvaux  

Animation avec gp 
alpha en vue adapta-
tion outil « Routard de 
l'emploi » 

OISP -EFT du Luxem-
bourg/CEFO/OISP-EFT 
wallonnes/Interfédé 

Province de Luxem-
bourg/Région 
Wallonne PF EFT-OISP 
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OISP -EFT du Luxem-
bourg Prov Lux 

Remobilisa-
tion/Assuétudes 

Administrateurs LEE Lux Libramont-Arlon  
CA: plan d'actions- 
orientations et cadre 

UPW Huy 
Colloque Accompa-
gnement DE 

Dispo Verviers  Verviers  
Colloque Alpha, entre 
droit et obligation 

SRP Forem Conseil  Arlon  
Évaluation PST3 & 
perspectives  

Lire et Écrire 
Bruxelles et Namur 
et Libramont 

Sensibilisation: 
perspectives 

Plan de cohésion sociale Durbuy 
Opérationnel et/ou 
financier 

Plan de cohésion sociale Habay 
Opérationnel et/ou 
financier 

Plan de cohésion sociale Paliseul 
Opérationnel et/ou 
financier 

Plan de cohésion sociale Neufchâteau 
Opérationnel et/ou 
financier 

Plan de cohésion sociale Sainte-Ode 
Opérationnel et/ou 
financier 

Plan de cohésion sociale Virton 
Opérationnel et/ou 
financier 

Plan de cohésion sociale Aubange 
Opérationnel et/ou 
financier 

Plan de cohésion sociale Arlon 
Opérationnel et/ou 
financier 

Écrivain public  Marbehan  
dvpt service écrivain 
public  

CINL-MOC-Miroir 
Vagabond    Coluxam 

Nom du partenaire Localité Type de contact 

  Bastogne  
Rencontres politiques 
Coluxam 

  Libramont-Arlon  Actions de terrain  

  Libramont  Réunions plénières  

Maison d'accueil « Soleil 
du Cœur » Gomery-Virton Sensi résidents  

CLPS Libramont  
Partage ress documen-
taires  

SOS Dépannage-Damier-
CEPPST Arlon et 
Libramont   

Revendications 
politiques/Mobilité 

Vie Féminine - DEFITS - 
Promemploi Libramont  Table-ronde politique  

Miroir Vagabond - Centre 
Alpha  

Bastogne-
Neufchâteau-
Marche-Durbuy Table-ronde politique  

  Libramont  
Revendications 
politiques  

Lire et Écrire Brabant 
wallon Bierges  Colloque  

Province - Affaires 
sociales  Libramont  

Interview Carrefour du 
Social  

Lire et Écrire en commu-
nauté française Bruxelles  Conférence de presse  

Fondation Roi Baudouin Bruxelles  Journée d'étude  

Lire et Écrire en Wallonie Namur - Charleroi  GT Dispos/PF 

Vie Féminine  Arlon  
Sensi de proximité pr 
gp locaux  

  Libramont 
Table ronde sur 
l'exclusion sociale 
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Nom du partenaire Localité Type de contact 

Politiques Namur 
GT politi-
que/parlementaires 

Apprenants 
Namur-Bruxelles-
prov Lux 

Sensibilisation: 
perspectives 

Apprenants Prov de Lux GT Politique 

Centre de réfugiés; ILA Prov de Lux 
Alphabétisation pour 
tous 

Miroir Vagabond - Centre 
Alpha  

Province de Luxem-
bourg/Région 
Wallonne Coordina-
tion Alpha   

 

Lire et Écrire Namur 

Nom du partenaire Localité Type de contact 

Laurenty, ISS, CSC, FGTB, 
Alpha 5000, Ciep, SRP Forem Namur   

CSC, CGSLB Namur Partenaires syndicaux 

MR/MRS, CSC, FGTB Namur 
Représentants des 
organismes 

ALE Namur, Natise entreprise 
titres services, CSC, FGTB, SRP 
Forem Namur Délégués syndicaux 

ALE Namur, Natise entreprise 
titres services, CSC, FGTB, SRP 
Forem Namur Travailleurs 

FGTB Bruxelles Permanents syndicaux 

ALE Namur, Alpha 5000, Ciep 
alpha, Natise, FGTB, CSC Namur Permanents syndicaux 

FGTB Namur Délégués syndicaux 

Syndicats, Lire et Ecrire en 
Wallonie Namur Délégués MR/MRS 

alpha 5000, ciep alpha, Natise, 
FGTB, CSC, SRP Forem, CSEF Namur 

Représentants des 
organismes 

Forem Conseil Namur  Namur Agents Forem 

Alpha 5000, Ciep alpha, Vie 
féminine alpha, Namur 

Demandeurs d'emploi 
stagiaires 

Alpha 50000, Ciep alpha, 
Vieféminine alpha Namur 

Demandeurs d'emploi 
stagiaires 

Onem Namur  Namur Agents de l'Onem 

Capac Namur Agents de la Capac 

Forem, partenaires ISP, parte-
naires alpha, Le cap Cinacien, 
SEL, EFT à L'ovradge, Coordi-
nation sociale Ciney 

Représentants des 
organismes et DE 
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Capac Namur Agents de la Capac 

FGTB Namur Employés du syndicat 

Alpha 5000, Ciep alpha, Vie 
féminine alpha, Namur 

Demandeurs d'emploi 
stagiaires 

DIISP, Forem, CSEF Namur 

Représentants des 
organismes inscrits à la 
CCSR 

EFT et OISP de la province de 
Namur Namur 

Représentants des 
organismes et élus 
Interfédé et CCSR 

SRP Forem Conseil, Alpha 
5000, Ciep alpha, Vie féminine 
alpha. Namur 

Représentants des 
organismes  

Lire et Écrire Namur Namur Travailleurs Lire et Écrire 

Maison de justice de Namur  Namur 
Assistant de justice et Lire 
et Écrire 

PAC de Liège Namur Futurs écrivains publics  

Ministères de l'Emploi et de la 
Formation, de l'Action Sociale, 
de la Communauté française, 
réseau Lire et Ecrire Bruxelles 

Représentants des 
Ministères 

SPAS Province, Fond Lacroix 
province de Namur, Observatoi-
re de la Province Namur 

Représentants des 
organismes  

Réseau Lire et Ecrire Namur 
Représentants des 
organismes  

DISIE, Cri Namur et FSE Namur 
Représentants des 
organismes  

Vie Féminine alpha, locaux 
FGTB, SRP Forem Auvelais 

Représentants des 
organismes et stagiaires  

Commune de Florennes, CPAS, 
Centre culturel, bibliothèque 
communale, Vie féminine alpha Florennes 

Représentants des 
organismes 

Nom du partenaire Localité Type de contact 

Administrations communale de 
Ciney, Mettet et Sambreville, 
partenaires locaux des PCS 

Ciney, 
Mettet, 
Sambreville 

Représentants des 
organismes 

CPAS de Floreffe, antenne 
sociale HP et bibliothèque 
Anhée, CPAS Mettet, CPAS 
Beauraing, PCS Houyet; CPAS 
Ale, Service Emploi Fernelmont 

Floreffe, 
Anhée, 
Mettet, 
Beauraing, 
Houyet, 
Fernelmont 

Représentants des 
organismes 

Police Namur  Namur Assistantes de Police 

CPAS, Commune et GAL 
d’Assesse, Ohey, Gesves 

Assesse, 
Ohey, 
Gesves 

Représentants, relais 
locaux 

CPAS de Sambreville Sambreville Personnel CPAS 

CPAS de Rochefort Rochefort Personnel CPAS 

CPAS de Namur  Namur Chef de service  

Opérateurs alpha province de 
Namur  

Namur 
province 

Représentants des 
organismes  

Service emploi, CPAS et Ale de 
Fernelmont  Fernelmont  

Représentants des 
organismes  

Spas Province, Fond Lacroix 
province de Namur, Opérateurs 
alpha  Namur 

Représentants des 
organismes 

MET RW et Collège de Saint-
Servais Namur  

Étudiants, parents, 
professeurs, public large 

HENAM Namur Futurs assistants sociaux 

Institut de la Providence de 
Ciney, le Cap Cinaicen, le SEL Ciney 

Élèves et représentants 
organismes 

Alpha 5000, Ciep alpha, Vie 
féminine alpha Namur  

Futurs formateurs en 
alpha  

Alpha 5000, Ciep alpha, Vie 
féminine alpha, Osons en parler 
de Verviers, Lire et Écrire en Namur  

Apprenants en alpha et 
formateurs 
/sensibilisateurs  
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Communauté française 

Mairie de Reims et acteurs 
locaux 

Reims 
France 

Apprenants en alpha et 
formateurs 
/sensibilisateurs  

Ville de Bélem au Brésil, 
Éducation des Adultes CONFI-
TEA 

Bélèm 
Brésil 

Apprenants en alpha et 
formateurs 
/sensibilisateurs  

Réseau Lire et Ecrire Namur  Secrétaire d'État 

Lire et Écrire  Namur  Attaché de cabinet  

CPAS de Namur -Service 
Synergie Emploi et EFT L'outil, 
Régie de Quartier Hastedon  Namur  

Représentants des 
organismes  

CPAS de Namur  Namur  
Représentants des 
organismes  

Cpms Gembloux, Coordination 
EDD Nam/Lux, Centrealpha 
Vresse, Groupe Alpha Gem-
bloux, Service Médiation Ville de 
Namur, ALE Profondeville, 
Echevinat des Affaires sociales 
Ville de Namur, DICS, Ciep 
alpha, Cai, Service provincial 
d'action sociale/cellule illettris-
me, Servic ede l'enseignement 
primaire Ville de Namur, Lire et 
Écrire Namur  

Province 
de Namur  

Représentants des 
organismes  

Forem SRP, CEFO, CPAS 
Vresse, Ciep alpha, Echevinat 
des Affaires sociales Ville de 
Namur  

Province 
de Namur  

Représentants des 
organismes  

Nom du partenaire Localité Type de contact 

CSEF, Forem SRP, Service 
Emploi-commune Somme-
Lueze, Forem formation, Ciep, 
alpha, l'Envol, Échevinat des 
Affaires sociales, CPAS de 
Namur, Forma, Cai, Centre 

alpha Vresse 
Province 
de Namur  

Représentants des 
organismes  

CSC, FGTB, Natise, Forem 
SRP, Alpha 5000, ciep alpha, 
Lire et Écrire Namur 

Province 
de Namur  

Représentants des 
organismes  

CEFES, La Farandole, RWLP, 
Service affaires sociales Ville de 
Namur, Atelier ALE Profondevil-
le, FGTB; Échevinat des Affaires 
sociales, ADAS, Vis-à-vis, 
Saphemo, Ciep alpha, Forem, 
Service accompagnement 
Namur, Cefo, Lire et Ecrire 
Verviers, Lire et Ecrire HO, 
Service de Santé mentale 
provincial, L'envol, CPAS de 
Vresse, CSEF, Miroir Vagabond 

Province 
de Namur  

Représentants des 
organismes  

Cpms Gembloux, Coordination 
EDD Na/lux, Centre alpha 
vresse, La Farandole, EDD 
ADAS, Groupe alpha Gembloux, 
Service Médiation de la Ville de 
Namur, DICS, Ciep alpha, Cai, 
Service provincial d'action 
sociale/cellule illettrisme, Service 
de l'enseignement primaire 
communal Ville de Namur, 
Forem SRP, Cefo, CPAS 
Vresse, CSEF, Service emploi 
commune de Somme-Leuze, 

Province 
de Namur  

Représentants des 
organismes  
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Forem formation, L'Envol, CPAS 
de Namur, Synergie Emploi, 
Forma, École Industrielle et 
sociale d'Andenne, CSC, FGTB, 
Natise, Alpha 5000, vie féminine, 
Lee na 

Lire et Écrire Verviers 

Nom du partenaire Localité 

Lire et Écrire en Communauté française Bruxelles 

Télévesdre Verviers 

Maison Insertion CPAS Verviers 

MOC Verviers 

Éditions Noir Foncé Polleur 

Traces de changement BXL 

FOREM Verviers 

CSC - FGTB Verviers 

Charlemagn'rie asbl Liège 

Interfédé Namur 

Droits quotidiens asbl Liège 

Les crèches et écoles  Dison - Verviers 

CRVI Verviers 

Forem Verviers 

académie des beaux arts Verviers 

croc espace Verviers 

Bibliothèque Jeunesse Verviers 

Bibliothèque de CMK Verviers 

Animation sur les élections régionales et européennes 
à Défi Vesdre Verviers 

MOC Verviers 

Nom du partenaire Localité 

Intradel Verviers 

CTLM Verviers 

Médiathèque Verviers 

CSEF Verviers Verviers 

Plateforme EFT OISP Verviers 

CRVI, SETIS Verviers Liège 

CRVI Verviers 

MIREV Verviers 

CPAS de l'arrondissement Arr. de Verviers 

FEDASIL Arr. de Verviers 

FOREM FORMATION Verviers 

FOREM CONSEIL Verviers 

MIREV Verviers 

FOREM  Verviers 

Employeurs Verviers 

Service prévention Verviers 

Musée de la guerre Ensival 

FPS Verviers 

SRP FOREM Verviers 

SIMA Verviers 

Mutualités Chrétiennes Verviers 

prison de Verviers Verviers 

Adecco Interim Verviers 

CID Verviers 

Action Langues Verviers 

SAC (Abattoir) Verviers 

Sac (Dison) Verviers 

IFP Bruxelles 

FGTB Verviers 

FGTB Verviers 
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Nom du partenaire Localité 

CSC  Verviers 

FOREM CSEF Verviers 

GRAPPA Verviers 

Croc espace Verviers 

Baby-stop Verviers 

edit Verviers 

Esope Verviers 

defis-vesdre Verviers 

CPAS Verviers Verviers 

CCRV Verviers 
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