Idées de changement

Pourquoi certaines personnes sortent-elles
encore de l’école en ayant des difficultés
de lecture et d’écriture?

u Etre plus attentif aux enfants en
décrochage scolaire.
u Mettre les enfants en difficulté au
premier rang.
u Avoir plus de communication entre
l’école et les parents.
u Arrêter de placer les enfants dans
l’enseignement spécial dès qu’ils
ont des difficultés.
u Proposer des journées
pédagogiques aux enseignants
avec l’alphabétisation comme
thème.
u Que l’école soit vraiment gratuite
(sorties, piscine, matériels).

Pourquoi il n’existe pas plus de lieux de
formation en alphabétisation plus visibles
et plus accessibles ?

En conclusion

Aujourd’hui :
u Certaines personnes sortent encore de

l’école en ayant des difficultés de lecture
et d’écriture.

u Les personnes en difficulté de lecture

et d’écriture ne trouvent pas toutes un
endroit de formation qui leur convienne.

u Nous sommes conscients des

conséquences de ces difficultés dans la
vie de tous les jours …

Nous avons décidé d’agir !

Et vous,
que comptez-vous
changer ?
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On estime
qu’une personne sur dix
a des difficultés
de lecture et d’écriture

Présentation de l’ASBL Lire et Ecrire

Lire et Ecrire est une ASBL d’alphabétisation
née en 1983. Elle s’adresse à toute personne
(belge ou étrangère) de plus de 18 ans
en difficulté de lecture et d’écriture qui ne
maîtrise pas les compétences du certificat
d’étude de base dans sa langue maternelle.
Lire et Ecrire organise des formations qui
sont gratuites. Les formations s’effectuent par
groupes de 10 à 15 personnes. Lire et Ecrire
n’est pas une école, on part des besoins
des personnes et on respecte le rythme
d’apprentissage de chacun. Lire et Ecrire
essaie aussi d’attirer l’attention de l’opinion
publique sur l’illettrisme car beaucoup de
personnes pensent qu’à l’heure actuelle, tout
le monde sait lire et écrire.

Présentation du groupe de Mons

Salut à tous,
Ici le groupe de Mons : on se présente
devant vous pour vous expliquer ce que l’on
fait dans le groupe.
On apprend à lire et écrire ainsi que diverses
choses, comme l’informatique.
On a des projets pour essayer de faire
bouger le pouvoir politique, car à l’heure
actuelle, ce n’est pas normal de ne pas
savoir lire et écrire en sortant de l’école.

«Aujourd’hui quand
on ne sait ni lire ni écrire
on nous exclut».
Le groupe

Lire et Ecrire souhaite se développer afin
d’offrir plus de lieux de formation et que
chacun puisse trouver près de chez lui
une formation qui lui convienne.
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Femmes qui ont répondu
Hommes qui ont répondu
N’ont pas le CEB
Déclarent avoir des difficultés de lecture
Déclarent avoir des difficultés d’écriture
Déclarent avoir des difficultés à remplir des documents administratifs
Déclarent demander de l’aide pour comprendre/remplir certains
documents
Déclarent avoir des difficultés pour prendre les transports en commun

Pour l’UNESCO, l’illettrisme, c’est

«ne pas savoir lire ni écrire
ni comprendre une phrase
courte et simple en lien
avec la vie quotidienne».

Résultats après dépouillement de l’enquête

Le projet du groupe

6. u Dépouillement
de 60 enquêtes.
5. u Envoi de 420
enquêtes (région
de Mons).
4. u Construction d’une enquête
pour vérifier l’étendue de
l’illettrisme sur la région de
Mons.
3. u Volonté du groupe de dénoncer
les conséquences de l’illettrisme.
2. u Discussions dans le groupe.
1. u Sanction d’un apprenant du groupe par l’ ONEM.

Déclarent avoir eu des difficultés pour passer le permis de conduire
théorique (et 31 n’ont pas de permis)

Actions menées
suite aux résultats de l’enquête
u Rencontre entre la responsable de projets de
Lire et Ecrire et le directeur de l’ONEm.
u Ouverture d’un bureau Lire et Ecrire à Mons.
u Permanences de Lire et Ecrire à Mons
2 fois par semaine + numéro de GSM.
u Création par le groupe d’une affiche
présentant la permanence.
u Réalisation et diffusion de ce livret
pour les élections communales de 2012.

