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INTRODUCTION
Lutter contre le poids de l’illettrisme et de l’analphabétisme en synergie avec les acteurs locaux publics et associatifs en
vue de soutenir l’émancipation et l’intégration sociale de ces personnes fragilisées constitue un objectif opérationnel à
part entière, défini depuis de nombreuses années dans le Contrat d’Avenir de la Province de Namur.
Loin de se résorber, cette problématique, qui bride 10% de la population belge, a dû s’adapter à de nouvelles mesures
décrétales et à l’arrivée de nouveaux publics cibles (primo-arrivants, migrants, les « cachés ») venant sensiblement accroître
le champ d’actions de ces travailleurs de terrain. Ainsi, aujourd’hui, lutter contre l’illettrisme ne peut se concevoir sans une
intervention intégrée de prévention et de lutte contre l’exclusion sociale en pariant sur une approche non stigmatisante et
en lien direct avec la vie quotidienne, ludique, culturelle et pratique.
La cellule provinciale de lutte contre l’illettrisme, bien consciente des mouvances du secteur, pilote un appel à projets qui
permet de soutenir annuellement une vingtaine d’initiatives locales proposées par les écoles de devoirs, les opérateurs
en Français Langue Etrangère, les organismes d’alphabétisation et d’insertion socio-professionnelle, les bibliothèques, les
Centres culturels, les centres ouverts… implantés en province de Namur.
La multiplicité des contextes, des âges, des situations où l’illettrisme s’enracine, implique la connaissance des actions
diversifiées et concertées. L’hétérogénéité des publics, exige, quant à elle, une approche transversale. En publiant ce
rapport d’activités, la cellule de lutte contre l’illettrisme remplit ses rôles de fédérateur et de facilitateur. En effet, nous
encourageons les travailleurs sociaux à s’imprégner des bonnes pratiques ici présentées et du caractère novateur de leur
démarche. Nous tenions également à rendre hommage à l’opiniâtreté des acteurs du secteur qui, malgré leurs difficultés
structurelles, tentent au mieux de répondre à l’affût des sollicitations incessantes qui leur incombent.
		
						
I.PAUL - Chef de projets
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PROJETS FINANCÉS

1

ASBL Phénix Jambes

3

Plan de Cohésion sociale de Ciney

2
4
5
6
7
8
9

ASBL Espaces Ciney

Plan de Cohésion sociale Andenne
ASBL Nouveau Saint-Servais
CPAS de Sambreville

Plan de Cohésion sociale de Sambreville

Plan de Cohésion sociale de Jemeppe-sur-Sambre
ASBL Carrefour Philippeville

10 Bibliothèque communale de Couvin
11 ASBL CODEF Olloy Sur Viroin
12 ASBL Vis-à-vis Namur
13 ASBL CIEP Namur

14 Bibliothèque communale de Florennes
15 Centre Ména Maillen

16 ASBL La Fourmilière Gedinne
17 ASBL SAD Dinant

18 Plan de Cohésion sociale de Philippeville
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1 NAMUR

ASBL Phénix
Les cours d’alphabétisation aboutissent à la création de récits de vie rédigés par les personnes toxicomanes du centre

« J’ai tant appris sur mon passé qu’à présent je suis prêt à recommencer
une nouvelle vie » 										
Eric

2013

1

												

ASBL Phénix
Avenue Bourgmestre Jean Materne 165
5100 Jambes
Léonardo Di Bari - 081/225 691
info@asblphenix.be
http://www.asblphenix.be
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CINEY 2

ASBL Espaces
Les cours d’alphabétisation et l’atelier théâtre aboutissent à une pièce: «La ronde de l’emploi».

« On est douze acteurs : du parachèvement, de la maçonnerie, des travaux forestiers,
du service aux personnes. Ensemble, on a créé une pièce qui parle de nous » 		

															

												Fanny

2013

2

ASBL Espaces- EFT-OISP
Zoning de Lienne, 7
5590 Ciney
Carine Grégoire - 083/215 013
coordinationoisp@espaces.be
http://www.espaces.be
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3 CINEY

PCS Phénix
La supervision par un expert de « Lire & Écrire » permet aux formateurs en alphabétisation et Français Langue Étrangère de recevoir un réel appui méthodologique.

« Nous avons travaillé sur des séquences concrètes de cours pour des
personnes qui ne parlent pas du tout le français » 				
Jocelyne

2013

3

												

PCS Maison citoyenne
Rue Charles Capelle 19
5590 Ciney
Séverine Palm - 083/689 748
maisoncitoyenne@ciney.be
http://www.ciney.be
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ANDENNE 4

PCS - maison de quartier à Seilles
La création d’une mini bibliothèque sert d’accroche à la lecture pour les adolescents.

« On passe de l’espace multimédia à la lecture … lorsqu’on est plusieurs près de
l’ordinateur, ceux qui attendent s’installent dans un fauteuil et s’amusent à lire
un manga, une BD » 												
													Luc

2013

4

PCS
Place des Tilleuls 1
5300 Andenne
Corinne Wyard - 085/849 530
corinne.wyard@ac.andenne.be
http://www.andenne.be
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5 NAMUR

ASBL Nouveau Saint-Servais
L’acquisition de matériel audiovisuel facilite les cours de Français Langue Étrangère adapté au domaine professionnel: réparation d’appareils électroménagers, de petits moteurs (bobinage)...

« On n’a pas le bon accent… avec les casques audio, c’est plus facile
de corriger la prononciation» 								
Omar

2013

5

													

Nouveau Saint-Servais
Service accompagnement aux étrangers
Rue de Gembloux 500/15
5002 Saint Servais
Marylène Van Leathem - 081/733 448
nss.sae@nouveausaintservais.org
http://www.nouveausaintservais.org/
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SAMBREVILLE 6

CPAS
Les cours d’alphabétisation aboutissent à un atelier
de récits de vie rassemblant les apprenants du CPAS et les résidents d’une maison de repos.

« Quand j’ai vu Lucie serrer son Bic pour écrire droit malgré son grand âge		
			
je me suis mis aussi à écrire… malgré mes fautes de français »

															
															

6

2013

Christophe

CPAS
Av Président Roosevelt 14
5060 Sambreville (Tamines)
François Chanson - 071/260 521
chansonfr@sambreville.be
http://www.sambreville.be
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7 SAMBREVILLE

PCS projet
Le PCS propose localement une accroche à l’alphabétisation à un public fragilisé.

« Je suis passée à la banque alimentaire et on m’a parlé des cours pour
apprendre le français…j’aimerais m’inscrire… »

2013

7

Maria

PCS
Grand-Place, 1
5060 Sambreville
Mireille Mayence - 071/260 202
mireille.mayence@sambreville.be
http://www.sambreville.be
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JEMEPPE-SUR-SAMBRE 8

PCS
Des éducateurs de rue, proches des gens, sensibilisent les citoyens à la problématique
de l’illettrisme lors de leurs rencontres avec la population.

« J’ai vu un écrivain public au marché et me suis rendu à sa permanence...
c’est lui qui a écrit ma lettre de Saint -Valentin pour Julie »

8
André

2013

											

PCS
Place communale 20
5190 Jemeppe S/S
Katja Braguard - 071/750 010
katja.braguard@jemeppe-sur-sambre.be
www.jemeppe-sur-sambre.be
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9 PHILIPPEVILLE

ASBL Carrefour
Des bénévoles se forment en alphabétisation et Français Langue Étrangère pour donner des cours
à des jeunes de moins de 18 ans car rien n’existe pour cette tranche d’âge dans la région.

« J’ai quinze ans, terminé pour moi l’école des devoirs…
Ouf, quelqu’un va enfin s’occuper de nous » 					
Ali

2013

9

													

ASBL Carrefour
Place d’Armes 16
5600 PHILIPPEVILLE
Marie Gérard - 071/668 077
secretariat@asblcarrefour.be
www.asblcarrefour.be
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COUVIN 10

Bibliothèque communale
De nouveaux apprenants franchissent la porte de la
bibliothèque. Des livres de lecture facile sont mis à
disposition du public en difficulté.

« Aujourd’hui j’ai lu mon premier livre à mes
			
amis du groupe d’alpha »

10

2013

Lise

Bibliothèque communale
Rue de France 31
5660 Mariembourg
Emmanuelle Plumart - 060/399 626
dirbibli.couvin@gmail.com
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11 OLLOY-SUR-VIROIN

ASBL C.O.D.E.F.
L’atelier «expression de soi» propose du théâtre interactif à ses stagiaires. En collaboration avec
les élèves de l’école communale de Pesche, les apprenants présentent une pièce de théâtre de
Dickens : « Le Noël de Monsieur Scrooge ».

« J’apprends à mieux me tenir, à regarder l’autre, à m’exprimer clairement…
je me sens plus confiante » 									
													

11
2013

Angélique

(C.O.D.E.F.) Centre d’Orientation et de Développement pour l’Emploi et la Formation
Rue Jean Chot 39
5670 OLLOY-SUR-VIROIN
Myriam Van Migem - 060/399 977
asbl.codef@skynet.be - www.asblcodef.be
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NAMUR 12

ASBL Vis-à-Vis
Un groupe de huit personnes, toutes inscrites à l’AVIQ (anciennement AWIPH) participent à des
ateliers qui leur permettent de mettre en lien leurs apprentissages avec la réalité du terrain en
organisant des visites citoyennes et culturelles.

« Nous sommes allés voir « Carmen »  au théâtre. C’était super… »

12

2013

Bernadette

ASBL VIS-À-VIS
Rue de l’Etoile 5
5000 NAMUR
Delphine Fadanni - 081/231 005
fadanni@visavis.be
www.visavis.be

18

13 NAMUR

ASBL CIEP
Une bibliothèque interne au centre de formation est gérée par une quinzaine d’apprenants sous la
tutelle d’un formateur en alphabétisation.

« Nous gérons notre bibliothèque et nous nous investissons dans la
lecture pour le plaisir »

13
2013

Igor

Centre d’Information et d’Education
Populaire (C.I.E.P.)
Place l’Ilon 17
5000 NAMUR
Erol Ozyazar - 081/830 519
ciep.namur@lilon.be - www.ciep.be

19

FLORENNES 14

Bibliothèque communale
Le matériel pédagogique du cours d’alphabétisation s’étoffe grâce à de nouvelles acquisitions :
livres de lecture facile, guides d’exercices, méthodes, CD-Rom...

« Nous étions 15, nous sommes 30. Quel succès ! »
Yan

2013

14

Bibliothèque communale Buxin-Simon
Rue Cent Louis 3
5620 FLORENNES
Anne-France Stimart - 071/681 468
anne-france.stimart@florennes.be
www.bibliotheque.florennes.be
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15 MAILLEN

Centre Mena
L’aménagement d’un local et l’achat de matériel pédagogique pour l’école des devoirs et les cours
de Français Langue Étrangère permettent d’étoffer l’équipe de bénévoles.

« Je peux choisir la personne avec qui je souhaite travailler »

15

2013

Nadia

Centre MENA
(Mineurs Étrangers Non Accompagnés)
Rue de Lustin 50 - 5330 MAILLEN
Frédérique Léonard - 083/232 541
frederique.leonard@assesse.be
www.assesse.be
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GEDINNE 16

ASBL La Fourmilière
L’ouverture d’une ludothèque dans le cadre de l’école des devoirs
permet d’apprendre de manière ludique.

« Chouette je peux emmener des super jeux à la maison et jouer avec ma famille » 		

															
															

													Alex

2013

16

La Fourmilière
Place Languillier 5
5575 GEDINNE
Véronique Maldague - 061/589 518
info@lafourmiliere.net
www.lafourmiliere.net
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17 DINANT

ASBL S.A.D
Un vidéoprojecteur présente un document (images et textes) aux participants d’un groupe de
formation en alphabétisation.

« Je vois le document en même temps que les autres, je ne galère plus
tout seul sur mon ordinateur…. »								
													
												

17
2013

Yves

Solidarité et Alternative Dinantaises
(S.A.D.)
Rue en Rhée 39 - 5500 DINANT
Stéphanie Matagne - 082/224 363
dinantalpha@hotmail.com
saddinant.asso-web.com

23

PHILIPPEVILLE 18

PCS
Trois conférences sur « l’illettrisme et la précarité », animées par l’ASBL « De Linck »,
sont organisées à destination des enseignants des écoles fondamentales.

« Je ne me rendais pas compte qu’une personne ayant des problèmes de lecture et
d’écriture ne pouvait pas aider son enfant pour les devoirs… »

18

2013

Isabelle

PCS de Philippeville
Rue de Namur 1a
5600 PHILIPPEVILLE
Karl Bondroit - 071/689 064
pcs.philippeville@commune.philippeville.be
www.philippeville.be
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2014
PROJETS FINANCÉS

1 AMO Le Cercle Ciney

2 ASBL ACSA Andenne

3 Centre pour demandeurs d’asile Natoye
4 Bibliothèque communale de Havelange
5 ASBL l’Envol Andenne

6-7 CPAS d’Yvoir et d’Anhée
8
9

Régie des quartiers d’Andenne
CPAS de Vresse-sur-Semois

10 ASBL La Farandole Rochefort.
11 CPAS de Gembloux

12 ASBL ADAS Namur

13 ASBL Plomcot 2000 Namur
14 CPAS de Sombreffe
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1 CINEY

AMO Le Cercle
Une association d’aide aux jeunes en milieu ouvert (AMO) crée une structure d’aide aux devoirs
pour les enfants issus de diverses écoles de l’entité.

«Après l’école, Éloïse et moi allons au Cercle pour nos devoirs... On peut faire
ensuite des affiches colorées avec des trousses pleines de marqueurs...» 		
													

1

2014

Sacha

AMO Le Cercle -Aide aux jeunes en
Milieu Ouvert
Rue du Midi 12A - 5590 Ciney
Hélène Godart - 083/215 729
amolecercle@gmail.com
http://www.amolecercle.be/
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ANDENNE 2

Maison de quartier : Action culturelle et sociale d’Andenne
Un coin livres est aménagé et disponible pour les enfants
de l’école de devoirs et les activités du mercredi.

« La dame de la bibliothèque d’Andenne nous raconte régulièrement des histoires...
Chut...parfois, on laisse nos chaussures et on s’installe sur le tapis »

2

2014

													Aïcha

ASBL ACSA- maison de quartier
4 Rue Delcourt - 5300 ANDENNE
Anne-Sophie Collet - 085/843 794
anne-sophie.collet@andenne.be
http://www.andenne.be/
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3 NATOYE

Centre pour demandeurs d’asile de la Croix Rouge
Le nouveau matériel didactique (dictionnaires, rétroprojecteur, écran) rend plus attrayants les cours
d’alphabétisation et Français Langue Étrangère.

« J’attends les cours avec impatience, j’arrive à mieux faire mes démarches
dans le centre. Le soir, j’essaie d’apprendre le français sur mon GSM... »
													

3

2014

Nassim

Centre pour demandeurs d’asile de la
Croix Rouge « Le Relais du Monde »
1 rue Raoul Delgrange - 5360 Natoye
Pierrot Ziggar - 083/670 410
pierrot.ziggar@croix-rouge.be
http://www.croix-rouge.be

29

HAVELANGE 4

Bibliothèque communale
Les livres de lecture facile (imagés, grands caractères..) permettent des animations et de la
«lecture plaisir» pour un public junior dont des enfants issus de familles précarisées.

« J’aime grimper dans la mezzanine ou parfois dans la « caravaconte ».		
Le conteur nous attend, les livres sont colorés et rigolos…» 			

4

2014

													Basile

Bibliothèque communale Papyrus
4 Rue de Hiétine - 5370 Havelange
Françoise Blanckaert - 083/634 660
papyrus.havelange@bibli.cfwb.be
http://www.papyrus-havelange.be/

30

5 ANDENNE

ASBL l’Envol
Un atelier «permis de conduire théorique» adapté à un public d’apprenants s’ouvre au sein du
centre d’alphabétisation.

« Nous étudions les panneaux, les priorités mais calculons aussi le
prix de l’essence. Pour certains trajets, le train est moins cher...»

2014

5

Nadia

L’Envol Centre d’alpha et d’insertion
socioprofessionnelle
4 Rue Delcourt - 5300 ANDENNE
Véronique Perpinien - 085/251 569
lenvol@andenne.be
http://www.lenvolandenne.be
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CPAS D’YVOIR & CPAS D’ANHEE 6 et 7
La collaboration de deux CPAS voisins permet d’intensifier les heures de formation en alphabétisation pour les habitants des deux communes.

«Je suis satisfait, je me vois progresser… La formation a lieu à l’étage de la
bibliothèque d’Anhée, c’est l’occasion de regarder les bouquins...»

6

2014

													Paul

CPAS Yvoir 4 Rue Maka - 5530 YVOIR
Anne-Pascale Leboutte - 082/214930
anne-pascale.leboutte@yvoir.be - http://www.yvoir.be
CPAS d’Anhée 9 Chaussée de Dinant - 5537 ANHEE
Isabelle Meszaros - 082/611 433
isabelle.meszaros@anhee.be - http://www.anhee.be

32

8 ANDENNE

Régie des quartiers
Des livres pédagogiques, de cuisine, de techniques du bâtiment... font leur entrée dans la Régie et viennent
garnir un mur en « patchwood » (patchwork en bois divers) réalisé par des stagiaires et des encadrants
créatifs.

« J’ai cherché la recette de cougnoux et Jérémy a consulté un livre sur la
fabrication de nichoirs...nos produits ont été très appréciés au marché de
Noël»

2014

7

Nancy

Andenne Régie des quartiers
19 Site du Bois des Dames
5300 Andenne
Geoffrey Meuli - 085/312 310
rqa@andenne.be
http://www.andenne.be
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VRESSE 9

CPAS
Un temps de lecture ludique et de jeux supplémentaires sont proposés aux enfants qui rencontrent des
difficultés en remédiation. Cet atelier lecture est aussi
présent dans les locaux du centre Fédasil.

« J’apprends en jouant et je ne dois plus aller
jusqu’à Vresse, l’animateur vient dans mon
Isabelle
village » 					

2014

8

CPAS
Rue du Ruisseau 1
5550 VRESSE-SUR-SEMOIS
Cécile Bartiaux - 061/500 242
cpas@vresse-sur-semois.be
www.vresse-sur-semois.be
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10 ROCHEFORT

ASBL La Farandole
L’espace « école des devoirs » est valorisé par la création artistique des enfants. Des pictogrammes
et des phylactères sont accrochés un peu partout et rappellent la Charte de vie.

«Je n’oublie pas de me laver les mains en sortant des toilettes, c’est
inscrit sur la porte»

2014

9

Nicolas

ASBL La Farandole
Rue d’Austerlitz 56
5580 ROCHEFORT
Marie-Paule Rossion - 084/367 585
marie-paule.rossion@lafarandole.be
www.lafarandole.be
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GEMBLOUX 11

CPAS
Des formateurs ALPHA encadrent tous les mercredis après-midi des étudiants plus
« fragilisés » inscrits aux formations « Auxiliaires de l’enfance » et « Aide -soignante ».

« Je n’y serais pas arrivée si je n’avais pas été aidée pour remettre de l’ordre
dans mes cours, revoir certaines matières... Et surtout rédiger mon TFE »

10

2014

Madeleine.

CPAS DE GEMBLOUX
Service Insertion socio-professionnelle
Rue Chapelle Marion, 13 - 5030 GEMBLOUX
Françoise Detienne - 081/627 218
francoise.detienne@cpas-gembloux.be
www.gembloux.be
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12 NAMUR

ASBL ADAS
Des exercices corporels et des ateliers d’improvisation et d’écriture sont proposés aux élèves de
l’école des devoirs et du cours de FLE.

«Nous avons présenté notre pièce au camp de Chevetogne. Nos parents
étaient surpris…»

11
2014

Fatima

Aide aux Devoirs et Animations de
Saint-Servais
Rue Asty Moulin, 19 - 5000 Namur
Grégoire Gaspard - 081/732 150
adas.edd@gmail.com
www.asty-moulin.be
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NAMUR 13

ASBL Plomcot 2000
Un local d’accueil et d’animation s’ouvre dans le quartier des Célestines, rue Saint Nicolas et une
bibliothèque s’y installe afin de mener avec les jeunes un travail autour de la lecture et de l’écriture.

« Ils ont mis les moyens, notre Repaire est bien aménagé. On s’y sent chez nous»

12

2014

Ali

ASBL Plomcot 2000
Avenue des champs Elysées 39/134
5000 NAMUR
Brigitte Lambot - 081/229 735
plomcot@skynet.be
www.plomcot-2000.be

38

14 SOMBREFFE

CPAS
Un cours d’alphabétisation pour débutants s’est ouvert dans la commune pour les bénéficiaires du
revenu d’intégration .Il sert d’ « accroche » pour inciter les apprenants à se déplacer pour poursuivre leur formation.

« Je vais aller au cours, je verrai comment cela se passe. Je pourrai peutêtre continuer à Gembloux… »

13
2014

Max

CPAS
Rue Haute 7
5140 LIGNYCarole Challe - 071/827 447
carole.challe@cpas.sombreffe.be
www.sombreffe.be
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Tél : +32 (0) 81 775 529 – 775 514
Fax : +32 (0) 81 776 973
illettrisme@province.namur.be
www.province.namur.be

Editeur responsable : Monsieur Valéry ZUINEN Directeur général de la Province de NAMUR, Place Saint Aubain,2 à 5000 Namur

Cellule provinciale de lutte
contre l’illettrisme
rue Bourtonbourt 2
5000 NAMUR

