
Pour en savoir plus, 2 réunions de 

présentation 

 

 Le 23 septembre 2013 de 9 h 30 à 12 h 30 

à Namur, au Cinex, rue Saint-Nicolas 84. 

 Le 26 septembre 2013 de 9 h 30 à 12 h 30 

à Bruxelles, à Lire et Ecrire Communauté 

Française,  rue Charles VI 12, 1210 

Bruxelles. 

 

Attention, inscriptions à ces réunions de 

présentation pour le 18 septembre au plus tard 

 par courrier (rue Charles VI, 12, 1210 Bxl),  

 fax (02 502 85 56) ou  

 courriel (cecile.bulens@lire-et-ecrire.be) 

Voir formulaire bleu ci- joint. 

 

Le module comprend 4 journées de travail : 
 

 2 journées en résidentiel : 

28 et 29 octobre 2013, (pendant le 

congé de Toussaint)  

l’analphabétisme dans le monde,   

centre du Chant d’Oiseau à Bruxelles.  
 

 2 journées d’étude : 

Le 11 février 2014 de 9 h 30 à 16 h 30  

les causes et les conséquences de 

l’analphabétisme,  

Cinex à Namur. 

Le 22 mai 2014 de 9 h 30 à 16 h 30  

l’alphabétisation en Belgique, 

Cinex, à Namur. 

Plus d’infos avant de vous décider ? 

N’hésitez pas à nous téléphoner au 

02 502 72 01 et à demander Muriel ou Cécile. 

Inscriptions pour le 15 octobre 
 Par courrier (rue Charles VI 12, 1210 Bxl),  
 Par fax (02 502 85 56) ou  
 via le site : www.lire-et-ecrire.be 
Voir formulaire jaune ci- joint. 
Par courriel : cecile.bulens@lire-et-ecrire.be 

Éditeur responsable : Sylvie Pinchart,  

rue Charles VI 12, 1210  Bruxelles 

http://communaute-francaise.lire-et-ecrire.be/content/view/260/132/
mailto:cecile.bulens@lire-et-ecrire.be?subject=Inscription%20à%20« Regards%20croisés »


Travailler ensemble sur un problème de 

société qui nous concerne, confronter nos 

points de vue, construire nos connaissances  

Comprendre pourquoi et comment l’analpha-

bétisme persiste dans notre société 

Qu’est-ce que ça veut dire « analphabétisme » ? 

Et « illettrisme » ? C’est la même chose ? Quelles 

différences ? 

Combien y-a-t ’il 

d’analphabètes  

dans le monde ?  

Et qui sont-ils ?  

Des hommes ?  

Des femmes ?  

Des jeunes, des vieux  

Quelles sont leurs conditions de vie ? En 

Afrique ? Et en Asie ? Et en Amérique latine ? Et 

chez nous ? 

Et pourquoi l’analphabétisme encore aujour-

d’hui ? Un accident de parcours dans la vie ? 

Des causes sociales ?  

Économiques ? 

Politiques ? 

Et l’alpha en Belgique ?  

 

Comment est-elle née, quelle est son histoire ? 

Qui est concerné ? 

Comment est-elle organisée ? 

 

Voilà les questions que nous travaillerons au 

cours de cette formation. 

Frais d’inscription 

Pour les 4 journées de formation. Ils couvrent 

les frais de logement, alimentation, location de 

salle et matériel. Les frais de transport sont à 

charge des participants 

 

Tarif complet : 45 € 

Tarif réduit (chômeurs, CPAS, article 60…) : 20 € 

Avec le soutien de 

la Fédération Wallonie-Bruxelles et du Fonds social européen. 

 

 


