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Appel à projets de lutte contre l’illettrisme et l’exclusion sociale 

Descriptifs candidatures 2019 

 

1. Asbl Cinex – ABCD’elle  

Le projet vise à outiller l’apprentissage de la langue française à travers différents ateliers. 

Le public cible est multiculturel, fragilisé et une majorité de femmes fréquente l’ASBL. 

Contact: Hélène Maquet :  espace.cinex@gmail.com  – 081/ 22 40 92 

 

2. Asbl Mat et Eau – «J’apprends à décrypter les consignes» 

Le projet consiste à créer un système d’affichage de pictogrammes afin de faciliter la 

communication au sein de ce lieu d’accueil. Le public est constitué de personnes 

handicapées adultes (ateliers occupationnels) ou plus jeunes (piscine bien-être) issues 

des différents centres spécialisés de la région.                                                                             

Contact: Valérie Lessire: info.mateteau@gmail.com  – 0470/099 290 

 

3. ASBL Plomcot 2000 – Création d’une BD autour du harcèlement  
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Le projet consiste à créer une BD autour de la thématique du harcèlement et du sexisme. 

Le projet vise un public mineur et concerne donc la prévention à l’illettrisme.                     

Contact: Brigitte Lambot, plomcot@skynet.be – 081/ 22 97 35 

 

4. ASBL  La fourmilière de Gedinne – Création d’un livre avec les enfants.                            

Cette école de devoirs envisage  la réalisation d’un livre didactique sur le Cloporte  avec la 

visite d’une maison d’édition.                                                                                                                    

Contact: Véronique Maldague : info@lafourmiliere.net 061/ 58 95 18 

 

5. Bibliothèque de Beauraing – Ateliers d’expressions 

Le projet met en place divers ateliers d’expression  sur le travail d’une mère au foyer, 

public fragilisé décelé par les partenaires locaux du demandeur (CPAS, OXFAM, Service de 

prévention, etc.). Le  public cible est fragilisé au niveau socio-économique mais 

également au niveau du territoire et de la mobilité (milieu rural) Le projet, quant à lui, est 

genré et  vise l’expression orale et écrite  d’un public parfois peu lettré.  Contact: Denis 

Julian Place de Seurre 3-5  - 5570 Beauraing  bibliotheque.beauraing@gmail.com  082/ 71 

00 57  

 

6. PCS de Viroinval – Sensibilisation des petits à l’illettrisme 

Le projet consiste à sensibiliser les enfants issus d’écoles  à discrimination positive à 

l’importance d’apprendre le français par la création collective d’un livret par implantation 

scolaire. Ce projet a pour objectif de remédier  au  faible  niveau de maitrise de  la langue 

dans ces classes. Contact: Emmeline Higny - emmeline.higny@viroinval.be - 060/30.36.52 

 

7. ASBL Ligue des Droits et des Devoirs de l'Enfant (LDDE) – «Autant de mots» 

Cette école de devoirs souhaite développer des ateliers d’expression de soi  suivis d’une 

mise en valeur des créations artistiques des enfants. Le public  est constitué de jeunes de 

6 à 15 ans, fragilisé sur le plan socio-économique car touche  des  familles marginalisées.  

Le projet vise la prévention à  l’illettrisme (public junior). A noter, le partenariat avec la 

commune et sa cellule d’accueil pour les jeunes  primo-arrivants).                                          

Contact: Chantal Wauthier, contact@ldde.be - 0474/ 17 70 72 
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8. Centre Croix Rouge de Natoye- Atelier Kamishibaï  

Le projet a pour but l’expression orale et l’estime de soi via une création collective : un 

mini livre-théâtre (Kamishibaï) réalisé au sein des ateliers « femmes » du centre pour 

demandeurs d’asile. Ce public féminin est composé de plusieurs  nationalités et diverses 

confessions sont représentées. Ce projet est ouvert aussi aux  femmes de l’entité qui le 

souhaitent.                                                                                                                                                   

Contact: Madame Devisscher :   jeanne.devisscher@croix-rouge.be – 083/ 67 04 10 

 

9. Femmes prévoyantes socialistes – « Femmes en mouvement » 

Le projet consiste en la mise en place d’ateliers d’écriture interne au mouvement  en vue 

de créer un outil à mutualiser. Le public est constitué de femmes issues de 

l’immigration.Contact : Valérie Déom: fps.provincenamur@solidaris.be - 081/ 77 71 82   

 

10.  Asbl Espaces à Ciney – « Agir contre l’illettrisme » 

Le projet vise à mettre en place des ateliers de remise à niveau en décortiquant  la presse 

écrite à destination  du public de cette EFT. Ce dernier se compose de personnes exclues, 

adultes précarisés de 18 à 55 ans. Dans un second temps,  le projet  vise également à 

mettre en valeur cette expression par diverses activités artistiques via une animation par 

l’ASBL  article 27.                                                                                                                                                      

Contact: Eric Paquet:   direction@espaces.be - 083/21 40 46  

 

11.  Plan de Cohésion sociale (PCS) de Mettet – «Sensibilisation à l’analphabétisme» 

Le projet concerne une campagne de sensibilisation à l’illettrisme et la réalisation d’un 

module d’accroche destiné au public illettré de l’entité. Le public cible est fragilisé sur le 

plan socio-économique. Le projet porte sur la sensibilisation à l’illettrisme et la prise en 

compte. Contact: Marie Warnant: marie.warnant@mettet.be  - 071/72.72.40  

 

12.  Asbl Jambes social et culturel – « Expression SLAM » 
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Le projet porte sur la mise en place d’une animation sur la thématique des violences faites 

aux femmes à destination d’un public d’adolescents précarisés.                                                    

Contact : Perrine Page, coordination.petitry@gmail.com - Comognes de Jambes 100 - 

5100 Jambes – 081/ 30 40 76  

 

13.  Centre culturel de Doische – « Tout un poème » 

Ce projet vise la réalisation d’un recueil de poèmes écrits, illustrés et déclamés par les 

enfants. Contact: Stéphanie Berger  sberger@ccdoische.be - 082/21.47.38 

 

14.  Asbl Ciep Namur – « Nos bâtiments nous perlent et nous font parler » 

Le projet vise-parallèlement aux cours  d’alpha /Fle- à renforcer les bases de la langue 

française autour de visites culturelles à Namur. En effet, il s’adresse à un public adulte 

majoritairement  d’origine étrangère et de nationalités différentes, dont certains  primo-

arrivants. Contact: Christine Pirson: ciep.Namur@lilon.be  - Mme Christine PIRSON, 

secrétaire provinciale du MOC de la province de Namur - téléphone : 081/83.05.07. - mail : 

moc.namur@lilon.be  

 

15.  Resto du cœur de Namur –Matériel et  sortie à Chevetogne. 

Le projet concerne le renforcement du matériel  ludique et pédagogique et une sortie 

récréative en vue de la construction collective d’un récit.  Contact : Resto du Cœur de 

Namur : Roberto Galante, info@rdcn.be – 081/ 22 53 23 


