L’alphabétisation de A à Z

La Province de Namur aux côtés des acteurs de terrain
La Province de Namur a remis leurs subsides aux lauréats de l’édition 2017 des appels à projets
"Culture pour tous", "Lutte contre l'illettrisme et l'exclusion sociale" et "Commémorations". Lors de
cette même soirée, on a mis à l'honneur les bénévoles d’associations, ces "petites ou grandes mains
de l’ombre" sans qui rien ne pourrait être réalisé!

26 projets de lutte contre l’illettrisme et l’exclusion sociale
• Fosses-la-Ville: Les «Zolos» à l’honneur
La nouvelle école de devoirs donnera aux enfants le plaisir d’apprendre en s’amusant. L’aide
provinciale servira à l’achat de matériel, jeux, livres pédagogiques et de lecture et bandes
dessinées.
Plus d’infos: http://www.fosses-la-ville.be/loisirs/enfance-et-petite-enfance/milieuxdaccueil/ecole-de-devoirs-les-zolos
• Gembloux: une attention particulière aux personnes fragilisées
Grâce à ce projet «Vis ta vie», le CPAS de Gembloux souhaite sensibiliser un public fragilisé à la
compréhension de la langue française par des animations ludiques et concrètes liées aux
documents de la vie quotidienne. L’aide provinciale ira à l’achat d’ouvrages pédagogiques adaptés
aux animations et aux rémunérations du formateur. Plus d’infos: http://www.gembloux.be/macommune/autres-services/cpas
• Bièvre: une remédiation individualisée
Un service de «remédiation individualisée» est organisé par le CPAS de Bièvre et un accueillant
d’enfants de 7 à 9 ans en décrochage scolaire. L’aide provinciale permettra d’acheter du matériel
pédagogique (jeux, livres et outils). Plus d’informations: http://www.bievre.be/categorie/cpas.html
• Dinant: ils se lancent dans l’audiovisuel
L’association «Solidarité et Alternative Dinantaises» a imaginé une initiation à l’audiovisuel pour les
enfants de l’école de devoir. Ils réaliseront des courts-métrages et des romans photos. Ce beau
projet suppose un travail sur le français en amont (trouver de la documentation, écrire des
dialogues, …). Grâce à la Province de Namur, ce projet bénéficiera de tout le matériel audiovisuel
nécessaire. Plus d’infos: http://saddinant.asso-web.com/?m=8&a=2017
• Rochefort: de petits reporters en herbes …
L’ASBL «La Farandole» de Rochefort propose aux enfants de revisiter le français et l’histoire grâce à
son projet «Dis, tu m’emmènes avec toi dans le passé». Ce voyage se déroulera à travers une ligne
du temps et un film relatant les différentes époques choisies par les enfants. L’aide provinciale sera
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consacrée à l’achat de livres, de cartes et d’atlas historiques et du matériel pour la réalisation des
costumes et des décors. Plus d’infos: http://www.lafarandole.be/
• Florennes: une bibliothèque revisitée
A la bibliothèque Buxin-Simon de Florennes, «BiblioTIC en vadrouille» est un atelier d’initiation à la
recherche et à la découverte d’outils de documentation. Le but: donner aux jeunes une meilleure
connaissance des services offerts par la bibliothèque. Originalité de la démarche, elle se déroulera
dans les 12 villages de l’entité et au centre FEDASIL. Elle est destinée aux enfants dès la première
année primaire. Grâce à la Province de Namur, le projet bénéficiera d’un ordinateur. Plus d’infos:
http://www.florennes.be/loisirs/culture/bibliotheque
• Assesse: les math, ça rapproche!
A Assesse, le Centre pour MENA (Mineurs étrangers non-accompagnés) crée du matériel et des
outils pédagogiques pour un atelier «alpha-math» avec des jeunes primo-arrivants de langue pastho
et tigrina. Pour les besoins de cette activité, une équipe s’est créée au gré des rencontres avec les
traducteurs des deux langues et des séances de travail avec une formatrice spécifique. L’aide
provinciale couvrira les frais de personnel. Plus d’infos: http://www.assesse.be/commune/autresservices/centre-public-daction-sociale/centre-mena
• Saint-Servais (Namur): on frappe les trois coups!
Le projet «Palette de scènes» de l’association «Aide aux devoirs et animations» propose une
adaptation de contes d’origine diverse sous forme d’une pièce de théâtre qui sera jouée au centre
culturel de Bomel où les décors feront également l’objet d’une exposition. L’aide provinciale
permettra l’achat de livres pédagogiques et de matériel destiné à la création des décors. Plus
d’informations: https://www.asty-moulin.be/j34/index.php/partenaires/a-d-a-s
• Namur: des livres pour apprendre à grandir
«Des jeux et des livres pour apprendre à grandir» est une mini-ludothèque et d’un coin réservé à la
lecture dans l’école de devoir «Coquelicot» de Namur. Lors des congés de Carnaval, un stage sera
organisé sur le thème du livre d’Artiste. Le subside provincial servira à acheter des jeux
d’apprentissage, des jeux sensoriels et d’extérieur et pour l’achat de livres de littérature jeunesse.
Plus d’informations: https://vivre-ensemble.be/Coquelicot
• Viroinval: le français mis en scène
A Viroinval, les 3 écoles de devoir se sont associées pour la création d’une dizaine de saynètes
reprenant les trucs et astuces pour retenir les règles de la langue française. Un montage vidéo et la
réalisation de DVD pourra servir ultérieurement aux autres élèves et aux écoles de l’entité. Une
représentation sera montée en fin d’année. Achat de tee-shirts, marqueurs pour textile, jeux de
société, d’un tableau blanc et la production de montages DVD et vidéo constitueront l’essentiel de
l’aide apportée par la Province de Namur. Plus d’infos: http://www.viroinval.be/fr/ecole-desdevoirs.html?IDC=25532
• Namur: Les Jeunes font leur cirque
«Les Jeunes font leur cirque», c’est le nom d’un scénario théâtre-cirque conçu par les enfants de
l’EDD de Plomcot et les jeunes de la Maison des jeunes : écritures des scénettes, des morceaux de
percussion et construction d’échasses de cirque. Un spectacle aura lieu lors des fêtes du quartier et
de fin d’année. L’apport provincial permettra la rémunération d’un animateur de cirque et l’achat
de costumes et du matériel nécessaire à la construction des échasses et à la fabrication des
accessoires et décors. Plus d’infos: http://www.plomcot-2000.be/
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• Malonne: Quand l’école s’adapte à l’autisme
L’association «Fun en Bulle» s’occupe d’enfants et d’adolescents présentant des troubles du
spectre de l’autisme. Elle sensibilise, accompagne et rapproche les familles et l’école par un projet
innovant, ancré localement et pérenne. Il se décline également sous la forme d’une action de
prévention envers les plus jeunes. L’aide provinciale permet l’acquisition de matériel sensoriel
utilisé dans un cadre scolaire. Plus d’infos: http://funenbulleasbl.be/
• Havelange: Silence ! On papote …
«Les enfants papotent, les grands papotent» est un projet de tables de conversations pour adultes
(belges et d’origine étrangère) et d’ateliers d’apprentissage ludique du français pour des enfants
d’origine étrangère (durant les congés scolaires). Il rapproche les différents publics qu’il brasse en
les ancrant dans la réalité du terrain local. Il prend également la forme d’une action de prévention
envers les plus jeunes. Il a vu le jour grâce à une animatrice, des livres et un tableau payés par le
subside provincial. Plus d’infos: http://www.havelange.be/ma-commune/services-communaux/cpas
• Namur: Des écoles de devoirs 2.0 !
A Namur, la Fédération des écoles de devoirs veut franchir le cap du numérique. Aujourd’hui, cette
structure fonctionne avec du matériel vétuste. Demain, grâce à l’aide de la Province de Namur (et
au matériel informatique qu’il permettra d’acheter), ses membres seront interconnectés et
l’information circulera sans entrave au sein d’un réseau plus dynamique que jamais. Plus d’infos:
http://www.ecolesdedevoirs.be/
• Jambes: Grandir… c’est toute une histoire !
«Balade créative autour du conte», le projet de l’ASBL Jambes social et culturel, vise l’apprentissage
de la lecture et de l’écriture aux enfants de 6 à 12 ans par la réalisation de livres «pop-up» (en 3 D) et
diverses animations. Originale et innovante, l’initiative s’adresse à un public très fragilisé. La
Province de Namur aide à l’acquisition de livres et du matériel nécessaire à la création de livres
«pop-up». Plus d’infos: https://www.facebook.com/AsblJambesSocialEtCulturel/
• Ciney: Des sorties culturelles et pédagogiques
L’Ecole de devoirs «Pascougui» de Ciney souhaite organiser des visites culturelles et pédagogiques.
L’objectif est d’exploiter ces visites pour favoriser l’expression écrite et orale d’une trentaine
d’enfants.
L’aide
provinciale
servira
à
concrétiser
ces
escapades.
Infos: http://www.ecolesdedevoirs.be/ecole-de-devoirs-565
• Andenne: Un «péda-meuble» multicolore
A Andenne, le Plan de Cohésion sociale va créer un «péda-meuble» au sein de l’école de devoirs «les
multicolores» de Seilles. Ce nouvel outil fait appel aux connaissances de base des enfants en
français et calcul. Concrètement, il sera outillé de de jeux pédagogiques axés sur l’expression des
émotions et en partie créés par les enfants. L’objectif est de permettre aux enfants de déposer
leurs émotions qui constituent parfois un frein à l’apprentissage solaire. L’aide provinciale se
centrera sur les dépenses pédagogiques. Plus d’infos: https://acsa-asbl.jimdo.com/pour-les-6-12ans/ecoles-de-devoirs/
• Hastière: Jamais plus seul pour faire ses devoirs
Suite à une étude de besoins, les Plan de Cohésion sociale de Hastière va créer une «aide aux
devoirs» animée par «Latitude Jeune» (déjà actif dans la commune au niveau des plaines de jeux et
de l’Accueil Temps Libre). Grâce à la Province de Namur, le PCS se dotera de du matériel
pédagogique. Plus d’infos: http://www.hastiere.be/epub/index.htm
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• Sambreville: Des enfants citoyens du monde
A Sambreville, l’Ecole de devoirs «La Ligue des droits et devoirs de l’enfant» propose un projet « vie
d’ici, vie d’ailleurs » qui vise la préparation avec les enfants (6-18ans) d’exposés scolaires par un
travail de recherche d’information et documentation. Le matériel pédagogique demandé outillera
aussi utilement les stages durant les congés. Parmi celui-ci, un projecteur et écran seront acquis
grâce à la Province de Namur. Plus d’infos: https://vivre-ensemble.be/LIGUE-DES-DROITS-ETDEVOIRS-DE-L
• Saint-Servais: La langue comme vecteur d’intégration
L’ASBL «le Nouveau Saint-Servais» lance un soutien scolaire en français «langue étrangère» aux
jeunes d’origine étrangère, anciens MENA (Mineurs non-accompagnés) qui vivent en autonomie
mais sont toujours en secondaire: aide aux travaux de vacances et à la préparation d’une deuxième
session durant l’été. Les outils sollicités serviront aussi à outiller les cours de FLE durant l’année
scolaire. Le subside provincial servira à l’achat de matériel didactique (tablettes, baffes, matériel
pédagogique dives). Plus d’infos: http://www.nouveausaintservais.org/
• Namur: En route vers l’emploi
Le projet «aide à l’emploi et à l’intégration» de la Régie de quartier de Namur propose des cours de
français de base aux stagiaires en rénovation du bâtiment, en lien avec leur formation concrète. La
Province de Namur interviendra dans le payement des formateurs.
Plus d’infos:
http://www.namur.be/fr/annuaire/regier-de-quartier-de-namur-asbl-service-dactivites-citoyennes-sa-c
• Onhaye: Une bonne remise à niveau
Le projet «français pour tous» du Plan de Cohésion sociale de Onhaye propose des cours de remise
à niveau intergénérationnels, dont un public de jeunes adultes: module d’initiation de 4 semaines à
raison de 9 heures par semaine. La Province de Namur interviendra dans le payement des
formateurs.
Plus d’infos: http://www.onhaye.be/commune/services-administratifs/plan-decohesion-sociale
• Andenne: Vive les livres!
A Andenne, l’association «les Logis andennais» lance une bibliothèque de quartier pour les enfants
au sein de l’espace communautaire où se déroule une aide aux devoirs. L’aide provinciale permettra
l’achat de livres, jeux de société, outils pédagogique. Plus d’infos: http://www.logisandennais.be/
• Andenne: Tous aux fourneaux!
Le projet «les recettes d’en haut» de la Régie des quartiers d’Andenne propose l’écriture d’un livre
de recettes comme support au travail de français de base des stagiaires en filière cuisine ou
rénovation du bâtiment. Ce projet est ouvert aux habitants du quartier et aux enfants durant les
vacances. L’aide provinciale permettra le payement du caligraphe et d’ine partie des frais
d’impression. Plus d’infos: https://www.andenne.be/entity/regie-des-quartiers-dandenne/
• Ciney: Quand l’informatique vient à la rescousse …
Le Plan de Cohésion sociale de Ciney propose une initiation à l’informatique en lien avec les cours
de français de base. Il s’agit de perfectionner la formation alpha par des outils pédagogiques
disponibles sur le net. L’aide de la Province de Namur permettra l’acquisition de tablettes
électroniques. Plus d’infos: http://www.ciney.be/Annuaire/personne/272/72/2199
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• Sambreville: L’alphabétisation en jouant
Le Plan de Cohésion sociale de Sambreville crée un jeu type « Monopoly » par les apprenants en
alpha pour découvrir l’entité de Sambreville. L’aide de la Province de Namur permettra de couvrir
les frais d’illustration et d’impression des cartes Plus d’infos: http://www.sambreville.be/macommune/social-sante/plan-de-cohesion-sociale
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