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I. ACCUEIL / ORIENTATION / FORMATION DU PUBLIC
Pour cette rentrée 2012 – 2013, Lire et Ecrire Bruxelles assure des permanences d’accueil pour l’inscription et/ou
l’orientation des demandeurs de cours en Alphabétisation et Français Langue Etrangère selon les modalités
précisées dans le tableau ci-dessous. Vous y trouverez aussi les modalités et agenda du démarrage des cours
organisés par chacune des 6 Locales, prioritairement en alphabétisation et aussi en FLE de base.

Zone Centre : pour Bruxelles Centre, Laeken, Neder-over-Hembeek
Accueil/Orientation-Inscriptions :
Du 27 août au 06 septembre 2012 :
Inscription uniquement sur rendez-vous à prendre sur place ou par téléphone à partir du 27 août
Matinée : de 9h à 12h30
Soirée : Les mardis et jeudis de 17h00 à 19h30
À partir du mercredi 12 septembre 2012 : Lundi et jeudi de 9h à 12h ou sur rendez-vous
Début des cours : Module d’accueil à partir du mercredi 24 septembre 2012
Contact : Rose BEEKAERT
Rue du Tivoli, 45 - 1020 Laeken (au fond de la cour intérieure, à droite (2ème étage)
Tél. Accueil : 02/421.24.40 – Fax: 02/421.24.49
Mail : bxl.centre@lire-et-ecrire.be






CENTRE

Accès en transport en commun :
Métro Ligne 6 / Bus 18, 49, 53 et 88 / Train Gare Bockstael (Arrêt Place Bockstael) Bus 57 / Tram 94 /
Arrêt Jules De Trooz : Bus 1 et 47 /Tram 4 (Arrêt Outre-Ponts)
Métro Ligne 6 / Bus 89 (Arrêt Pannenhuis)

Zone Nord-Est : Saint-Josse, Schaerbeek, Evere
Accueil/Orientation-Inscriptions :
Du lundi 03 septembre 2012 au vendredi 07/ septembre 2012 :

NORD-EST

-

Matinée : Du lundi au jeudi de 9h à 12h
Après-midi : 14h00 à 16h30
Soirée : Le jeudi 06/09/2012, de 18h à 20h.




Début des cours le lundi 24 septembre 2012
Contact : Maria HERRAZ
Chaussée de Haecht, 237 - 1030 Schaerbeek
Tél. Accueil : 02/245 58 13 – Fax : 02/245 52 57
Mail : bxl.nord.est@lire-et-ecrire.be



Accès en transport en commun : Tram 25 (Arrêt Robiano, Av. Rogier) Bus: 65-66 (Arrêt
Robiano, Ch. d’Haecht) Tram 92 (Arrêt Robiano et/ou St-Servais, Ch.d’Haecht)

Zone Nord-Ouest : Berchem Ste-Agathe, Ganshoren, Jette, Koekelberg, Molenbeek-St-Jean
Accueil/Orientation-Inscriptions :
Du lundi 27 août au 6 septembre 2012 :
Matinée: Du lundi au vendredi de 9h à 12h.
Après-midi: Les lundis, mardis et mercredis de 13h30 à 16h30
Soirée: Les mardis et jeudis de 18h à 19h30
À partir du lundi 10 septembre :
Lundi et jeudi de 9h à 12h ou sur rendez-vous



Début des cours : Module d’accueil à partir du lundi 24 septembre
Contact : Kasmia CHAFIK
Avenue Jean Dubrucq, 82 - 1080 Molenbeek-St-Jean
Tél. Accueil : 02/411 28 20 – Fax : 02/421 15 09
Mail : bxl.nord.ouest@lire-et-ecrire.be



Accès en transport en commun :
Bus 14 et tram 51 (Arrêt Belgica) - Bus 13, 87 et tram 19 (Arrêt Simonis). Métro Ligne 2 (Arrêt Belgica)

NORD-OUEST
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Zone Ouest : Anderlecht
Accueil/Orientation-Inscriptions :
Du 27 août au 6 septembre 2012
Matinée : Du lundi au jeudi de 9h à 12h
Soirée : Les mardis et jeudis de 18h à 19h30

OUEST

À partir du lundi 10 septembre :
Lundi et jeudi de 9h à 12h ou sur rendez-vous



Début des cours : Module d’accueil à partir du mercredi 24 septembre
Contact: Béata NTAKIRUTIMANA
Square Albert 1er, 11-12 - 1070 Anderlecht
Tél. Accueil : 02/521 99 36 – Fax : 02/521.32.40
Mail : bxl.ouest@lire-et-ecrire.be



Accès en transport en commun :
Bus 46 et Tram 81 (Arrêt Square Albert 1er)
Métro Lignes 6 et 2 (Arrêt Clémenceau)

Zone Sud : pour Forest, Saint-Gilles, Uccle
Accueil/Orientation-Inscriptions
Du 27 août 2012 au 6 septembre 2012:
Journée : Du lundi au jeudi de 9h à 12h
Soirée : Les mardis et jeudis de 18h à 19h30
À partir du lundi 10 septembre :
Lundi et jeudi de 9h à 12h ou sur rendez-vous

SUD



Début des cours : A partir du mercredi 24 septembre 2012



Contact : Fatima BOUHOUT
Rue de la Victoire, 26 (1er étage) - 1060 Saint-Gilles
Tél./Fax Accueil : 02/538 48 90
bxl.sud@lire-et-ecrire.be



Accès en transport en commun :
Bus 48 (Arrêt Parvis ou Porte de Hal) Bus 27 (arrêt Porte de Hal)
Trams 3,4, 51 (Pré-métro Parvis et Porte de Hal)
Métro Ligne 2 (Arrêt Porte de Hal)

Zone Sud-Est : pour Auderghem, Etterbeek, Ixelles, Watermael-Boitsfort,
Woluwé Saint-Lambert,Woluwé Saint-Pierre

Accueil/Orientation-Inscriptions
Du lundi 27 août au jeudi 6 septembre 2012
Journée : Du lundi au jeudi de 9h à 12h
Soirée : Les mardis et jeudis de 17h30 à 19h00
À partir du lundi 10 septembre 2012 :
Lundi et jeudi de 9h à 12h ou sur rendez-vous


Début des cours : A partir du mercredi 24 septembre 2012



Contact :Virginie DE MEERSMAN
Rue du Viaduc, 133 (2ème étage) - 1050 Ixelles
Tél.Accueil : 02/646.20.96 – Fax : 02/648.42.26
bxl.sud.est@lire-et-ecrire.be



Accès en transport en commun :
Bus 38, 60, 95, 96 (arrêt Parnasse)
Bus 34, 80 (arrêt Museum)

SUD-EST
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TERMINOLOGIE ALPHA – ALPHA FLE

ET

FLE

La terminologie distinguant Alphabétisation, Alphabétisation-FLE et FLE a été
arrêtée par le Comité de pilotage de la Conférence Interministérielle fin 2007.
Ces définitions sont d’application depuis l’Etat des lieux de l’alphabétisation
2007.
Termes officiels pour l’orientation dans le secteur de l’alphabétisation :
 Alphabétisation : apprendre à parler, lire, écrire, calculer, … pour des adultes
francophones ou maitrisant le français à l’oral, n’ayant jamais été scolarisés ou
n’ayant acquis aucun diplôme ni en Belgique, ni à l’étranger (ou ne maitrisant
pas les compétences correspondant au CEB).
 Alphabétisation FLE (Français Langue Etrangère) : apprendre à parler, lire,
écrire, calculer, … pour des adultes non francophones n’ayant jamais été
scolarisés ou n’ayant acquis aucun diplôme ni en Belgique, ni à l’étranger (ou ne
maitrisant pas les compétences correspondant au CEB).
 FLE de base (Français Langue Etrangère): apprendre à parler et écrire en
français pour des adultes ne sachant pas ou peu s’exprimer en français et dont le
diplôme scolaire le plus élevé est le CEB (ou qui ont les compétences
équivalentes).
 FLE (Français Langue Etrangère) : apprendre à parler et écrire en français pour
des adultes maîtrisant convenablement l'écrit dans leur langue maternelle et qui
ont le plus souvent acquis, dans leur langue d'origine, un diplôme scolaire
supérieur au CEB ou équivalent.
 Formation de base : poursuivre sa formation en lecture, écriture, calcul ... pour
des adultes sachant parler français et dont le diplôme scolaire le plus élevé est
le CEB (ou qui ont les compétences équivalentes).

NOMENCLATURE DES TYPES D’ACTIONS DE FORMATION
PUBLIC VISÉ
N’a pas le Certificat d’Etudes de
base (ou ne maîtrise pas les
compétences correspondant
au CEB)

A le Certificat d’Etudes de base et
les compétences correspondant au
CEB, mais pas de diplôme au-delà

FRANCOPHONE
(OU PARLANT FRANÇAIS)

NON FRANCOPHONE

Alpha écrit

Alpha FLE (oral/écrit)

Formation de base

FLE de base
(enseignement du français pour
communiquer, à l’oral et à l’écrit, dans
la vie quotidienne)
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POUR UNE ORIENTATION DE QUALITÉ POUR LE PUBLIC ET LES OPÉRATEURS DE
FORMATION: UNE COLLABORATION EFFICACE ENTRE LOCALES ET AUTRES
OPERATEURS ET ORGANISMES RELAIS

Comme chaque année, nous attirons votre attention sur l’importance de la collaboration et de la
communication entre les opérateurs et le service « accueil » des Locales de Lire et Ecrire Bruxelles,
particulièrement en période de rentrée.
Ainsi pour permettre une orientation efficace du public, nous remercions les opérateurs de bien
vouloir
 informer, le plus rapidement possible, l’agent d’accueil et d’orientation de la Locale de leur zone
de :
 l’évolution de leur offre (nombre de places disponibles par type de groupe) ;
 la suite réservée aux orientations de public vers leur organisme.


remettre au candidat testé et réorienté – faute de pouvoir être inscrit dans leur association - les
résultats de son test de positionnement linguistique en français.

RESSOURCES ET OUTILS D’ORIENTATION DU PUBLIC



Coordonnées des opérateurs de formation :
Pour orienter une personne désireuse de s’alphabétiser ou de suivre un cours de français
langue étrangère, vous pouvez vous adresser soit :


au service accueil/orientation de la Locale de Lire et Ecrire Bruxelles située sur la
zone où la personne souhaite s’inscrire à une formation.
(Coordonnées et modalités de rentrée en pages 3-4)



directement à un autre opérateur organisant ces cours : vous trouverez l’adresse
(siège social) des organismes d’alphabétisation actifs sur Bruxelles dans l’ « Etat des
Lieux de l’alphabétisation 2009, données 2007-2008 », édité par le Comité de
Pilotage permanent de l’alphabétisation des adultes. (pages 256-259).
Version en ligne : http://www.alpha-fle.be, rubrique : Etats des lieux 2007-2008 –
contenu.



Outil de positionnement :


Alphabétisation : Pour rappel, « Le Référentiel et Test de positionnement Alpha » qui
permet d’apprécier les compétences linguistiques en français au niveau Oral, Lecture
et Ecriture d’un candidat en Alphabétisation est toujours disponible. Pour se le
procurer, envoyer un mail à : pole.peda.bxl@lire-et-ecrire.be. En outre, la Direction
pédagogique de Lire et Ecrire organise une initiation à l’utilisation du référentiel de
compétences et du test de positionnement pour le français langue étrangère les lundi
26 et mardi 27 novembre 2012. Le carnet de formation 2012-2013 de Lire et Écrire
Bruxelles communiquera les modalités pratiques de cette formation. Personne de
contact : saloua.samadi@lire-et-ecrire.be



FLE : « Le Référentiel et test de positionnement FLE » est disponible à Lire et
Ecrire Communauté française depuis mai 2012. Pour tout renseignements ou
commandes, merci de vous adresser à Lire et Ecrire Communauté française A.S.B.L,
12 rue Charles VI, 1210 Bruxelles 02 502 72 01, Mail à lire-et-ecrire@lire-et-ecrire.be
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II PUBLIC « BELGE » : ADULTES FRANCOPHONES (DE NATIONALITÉ BELGE OU
ÉTRANGÈRE) AYANT ÉTÉ SCOLARISÉS EN BELGIQUE ET DONT LE FRANÇAIS EST LA
LANGUE USUELLE



Un plan d’action pour favoriser l’accès du public « belge » à l’alphabétisation

Fin 2010, des professionnels de l’aide sociale, de la culture, de la santé et de l’alphabétisation
ont travaillé pendant cinq jours avec des personnes qui, en tant que public effectif (des
apprenants en alphabétisation) ou potentiel (des membres d’ATD Quart-Monde) étaient
directement concernés par la question de l’accès à l’alphabétisation du public « belge » et/ou
considérées comme expertes en la matière. Ce travail de concertation s’est déroulé selon une
méthodologie particulière (mariant la méthode de croisement des savoirs et des pratiques
développée par ATD Quart-Monde http://www.atd-quartmonde.be/Charte-du-croisement-dessavoirs.html et la méthode d’analyse en groupe http://sociologies.revues.org/2968?&id=2968)
qui a permis de dégager des perspectives d’action concrètes visant à faciliter l’accès de ce
public à l’alphabétisation.
L’une des pistes d’action qui a été désignée comme prioritaire est la formation des
personnes désireuses de rencontrer, d’orienter, d’accueillir et, le cas échéant, de former
en alphabétisation le public « belge ».
C’est dans cette perspective que Lire et Ecrire Bruxelles, en partenariat avec ATD Quart Monde,
organise fin octobre et début novembre 2012 une co-formation par le croisement des savoirs et
des pratiques.
A l’issue de cette formation, chacun des partenaires devrait repartir avec les éléments pour
construire un plan d’action à mettre en œuvre dans son organisme pour rencontrer, orienter,
accueillir et, le cas échéant, former en alphabétisation le public « belge ».
Nous visons l’ouverture, en Région bruxelloise, d’un ou deux groupes de formation à destination
de ce public à partir de janvier 2013 (ouverture de nouveaux groupes ou renforcement de
groupes existants).
Contact pour de plus amples informations :
Aurélie Akerman – Service sensibilisation – aurelie.akerman@lire-et-ecrire.be
Tel : 02/ 412 56 10
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III. INSERTION SOCIO PROFESSIONNELLE ET ALPHABÉTISATION

A. RECHERCHE D’EMPLOI


ATELIER DE RECHERCHE ACTIVE D’EMPLOI (A.R.A.E.) – ACCUEIL PUBLIC
SPÉCIFIQUE (APS) DE LIRE ET ECRIRE BRUXELLES

En partenariat avec Actiris, soutenu par le FSE, LE Service Alpha-Emploi de Lire et Ecrire
Bruxelles organise un
Atelier de Recherche Active d’Emploi : module collectif de 6 semaines


Pour quel public ?
L’accompagnement dans les Ateliers de Recherche Active d’Emploi s’adresse à un public
d’adultes peu ou pas scolarisés en recherche d’emploi et/ou de formation autre que
l’alphabétisation.



Quelles sont les conditions d’accès ?
-



avoir obtenu au maximum le diplôme d’étude primaire (CEB) ;
avoir une connaissance orale suffisante du français évaluée par le test de
positionnement de Lire et Ecrire Bruxelles (au minimum au niveau 2) ;
avoir au minimum 18 ans ;
habiter une des 19 communes de la Région de Bruxelles Capitale ;
être inscrit(e) chez Actiris et être sans occupation professionnelle.

En quoi consiste l’accompagnement en Ateliers de Recherche Active d’Emploi ?
-

L’analyse des demandes et l’orientation pour des adultes analphabètes
désirant construire un projet professionnel ou de formation autre que
l’alphabétisation.
- L’animation de modules collectifs ou individuels d’aide à la recherche d’un
emploi (ARAE).
L’analyse de la demande et l’orientation sont organisées sur rendez-vous tout au long de
l’année. Suivant les conclusions, les personnes sont dirigées soit vers une formation
intensive (> 20h/semaine), soit vers un Atelier de Recherche Active d’Emploi (collectif ou
individuel).
Trois Ateliers (ARAE) collectifs sont organisés par an. Cet accompagnement intensif dure six
semaines (quatre journées par semaine de 9h à 16h) et se divise en deux parties :
1. Bilan personnel et professionnel (2 semaines)
2. Appropriation des outils et apprentissage des techniques de recherche d’emploi,
contextualisation du marché du travail belge (4 semaines)
Les six semaines collectives se prolongent par une phase de recherche active d’emploi qui se
poursuit jusqu’à la signature d’un contrat. Voir le calendrier 2012-13 en page 9.


ACCOMPAGNEMENT INDIVIDUEL : L’accompagnement individuel des chercheurs d’emploi
est organisé sur rendez-vous tout au long de l’année. Différents modules sont proposés
pour, entre autres, élaborer un CV et une lettre de motivation, se préparer à un
entretien d’embauche, répondre à des offres d’emploi et contacter les employeurs.
Voir les modalités en page 9.

-8-

MODALITÉS PRATIQUES

Dates des prochains ARAE (accompagnement en groupe):
-

Du
Du
Du
Du

lundi
lundi
lundi
lundi

17
28
22
16

septembre au 25 octobre 2012
janvier au 07 mars 2013
avril au 31 mai 2013
septembre au 24 octobre 2013

Accompagnement individuel : Toute personne intéressée est invitée à se présenter sur place à
l’une des permanences d’inscription : le lundi et le jeudi de 13h30 à 16h.
Contacts et localisation :
Lire et Ecrire Bruxelles – Crystal Palace
Rue de la Borne, 14 (4ème étage)
1080 Bruxelles (Molenbeek)
Tél : 02/412 56 12 - Fax : 02/412 56 11 – alpha.emploi@lire-et-ecrire.be
Transports en commun :
Métro lignes 1 et 5 : station Comte de Flandre ou Etangs Noirs
Bus 89 : arrêt Borne
Tram 51 : arrêt Porte de Flandre ou Tram 82 : arrêt Triangle

B. FORMATION ALPHA VISANT INSERTION SOCIO-PROFESSIONNELLE
En Région bruxelloise, 10 opérateurs organisent, sur 13 lieux, l’alphabétisation dans le cadre de
l’Insertion socio-professionnelle. Par ordre alphabétique de communes, il s’agit de :
COMMUNES
Bruxelles
Anderlecht
Forest
Laeken

Molenbeek

Saint-Gilles
Saint-Josse
Schaerbeek

LIEUX D’ALPHABÉTISATION EN ISP
Ateliers du Soleil
CAF (Centre Anderlechtois de Formation)
Collectif Alpha de Forest
Chôm’hier
Collectif Alpha de Molenbeek
Le Piment
Alpha-signes (en langue des signes pour adultes
malentendants)
Proforal*
Collectif Alpha de Saint-Gilles
ISPAT
Le Gaffi
Maison de quartier d’Helmet

COORDONNÉES TÉL.

HORAIRE
HEBDOMADAIRE

02/736.78.95
02/523 24 16
02/349 82 30
02/241 32 30
02/411 09 36
02/218 27 29

25h
25h30
21h
26h
21h
26h

02/414 74 78

18h

02/642
02/538
02/219
02/221
02/215

93
09
74
10
04

84
24
78
10
96

24h
21h
De 32h à 36h
24h
De 26h à 28h

*Veuillez noter la nouvelle adresse de Proforal : Chaussée de Jette 225-229, 1080 Molenbeek
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LE PUBLIC ISP-ALPHA ET LES CONDITIONS D’ACCÈS À LA FORMATION

Une série d’exigences cumulatives conditionne l’accès à l’offre ISP. Elles se situent au niveau :
 Age : Ne plus être soumis à l’obligation scolaire au démarrage de l’action. La période
d’obligation scolaire se termine à la fin de l’année scolaire qui se situe dans l’année au cours de
laquelle l’élève atteint l’âge de 18 ans (loi du 29 juin 1983). Toutefois, en application de la loi
du 19 janvier 1990, abaissant l’âge de la majorité civile à 18 ans, l’élève devenu majeur n’est
plus soumis à l’obligation scolaire dès le jour anniversaire de ses 18 ans.
 Statut socio-professionnel : Etre inscrit à ACTIRIS comme demandeur d’emploi inoccupé, libre
ou indemnisé (l’inscription peut se faire soit à ACTIRIS antennes, siège central, via le site
internet, le call-center, soit via une Mission Locale, un CPAS,… La validité du document
d’identité ou du titre de séjour détermine la possibilité ou non d’une inscription à ACTIRIS) ;
Etre sans occupation professionnelle.
 Statut socio-économique : Etre dans l’impossibilité de répondre aux offres d’emploi disponibles
sur le marché du travail en raison de la faiblesse ou de l’absence de qualification
professionnelle, de son dénouement social ou du fait de discriminations visant le groupe
spécifique auquel il appartient.
 Qualification : Ne pas maîtriser la lecture et l’écriture dans sa langue maternelle et ne pas être
détenteur, au début de l’activité, du certificat d’études de base (CEB) décerné par le Ministère
de l’Education ou de tout autre diplôme équivalent.
 Situation administrative : Avoir un titre de séjour valable : Carte d’identité belge, Carte
d’identité d’étranger (carte jaune), CIRE (Certificat d’Inscription au Registre des Etrangers Carte blanche), Permis de séjour de ressortissant de certains pays Européens.
Les documents suivants nécessitent vérification :
- Attestation d’immatriculation (carte orange)
- Annexes 35 (regroupement familial), 26, 26bis
- Accusé de réception de demande de régularisation (Document 9.3)
La date de la demande d’inscription à Actiris est déterminante pour l’inscription en formation ISP.
Spécificités :
Les niveaux de compétences linguistiques en français oral ou écrit du public auxquels ces formations
s’adressent sont précisés dans la terminologie reprise dans le tableau en couleurs ci-après.

Chacun de ces opérateurs ISP a ses propres modalités organisationnelles de rentrée et de
formation. Au besoin, nous vous conseillons de les contacter.
Leurs coordonnées téléphoniques figurent dans le tableau de la page précédente.
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ISP-ALPHA : CALENDRIER DES FORMATIONS 2012-2013

ORAL

ORAL2+
ECRIT

LEE
1

LEE
1/2

LEE
2

LEE
2/3

LEE
3

LEE
3/4

LEE
4

 : Éventualité d’intégrer de nouveaux stagiaires
Opérateurs

Septembre

Octobre

Novembre

Décembre

Janvier

Février

Mars

Avril

Mai

Juin

ZONE NORD-EST
MQHelmet

LEE 3
26h
LEE 4

LEE 1
32h

LEE 2
32h

LEE 3
32h

LEE 4
36h
Préfo commis de salle/cuisine (niveau alpha 3 acquis)

LEE 4

ISPAT

Gaffi

ZONE NORD-OUEST
LEE 1/2
26h
LEE 2/3
26h
LEE 3
24h
ORAL
21h/sem
ORAL 2 + écrit 21h/sem
LEE 1
21h/sem
LEE 2
21h/sem
LEE 2-3
21h/sem
LEE 3-4
21h/sem

Le Piment
Proforal

Collectif
Alpha 1080

LEE 2/3
LEE 3/4

26h
26h







ZONE OUEST
CAF

LEE 2 (nouveau groupe)
LEE 3 (nouveau groupe)

LEE 2
LEE 3
ZONE SUD


LEE 1
21h/sem

LEE 2
21h/sem
Collectif

LEE 2/3
Alpha 1060

LEE 3/4
21h/sem

LEE 4
21h/sem
Organisation d’un atelier de préparation au CEB de 6h. Un atelier ouvert aux 3 centres

Oral
21h/sem

Oral + écrit
21h/sem

LEE 1/2
Collectif

Alpha 1190
LEE 2
21h/sem

LEE 2/3
21h/sem

LEE 3/4
21h/sem
ZONE CENTRE
Ateliers du
Soleil
Chôm’Hier

ORAL



LEE 2

26h

LEE 3

26h




LEE 4

26h
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OPERATEURS ALPHA-ISP : Organisation de la rentrée septembre 2012
OCTOBRE
2012

Je 27

Ve 28

Me 26

Ma 25

Lu 24

ve 21

Je 20

Me 19

Ma 18

Lu 17

Je 13

Ve 14

Ma 11

Lu 10

Je 6

Ve 7

Me 5

Ma 4

Lu 3

Je 30

Ve 31

Me 29

Ma 28

Lu 27

SEPTEMBRE 2012

Ve 24

Je 23

Me 22

Lu 20

Ma 21

Ve 17

Je 16

Me 15

Lu 13

AOUT 2012

Me 12

JUILLET
2012

Ma 14

Associations

Ateliers du Soleil
CAF
Chôm 'Hier

Inscriptions en août si groupes pas complets

→ 15/07

Séances info si encore places

Collectif Alpha
St-Gilles-Forest
Jour
Collectif Alpha
St-Gilles-Forest
Soir
Collectif Alpha
Molenbeek
Jour
Collectif Alpha
Molenbeek
Soir

1/10

Gaffi

3/7

Ispat

Pratiquement tout complet, téléphoner pour rdv avec service
guidance au 02/219 74 78

Maison de Quartier
Helm et
Le Pim ent
Proforal
ARAE

Lire et Ecrire Bxl

Service Alpha Emploi LEE Bxl
Inscritpion aux
cours

Inscription au module
d'accueil/orientation

Module/Séance
d'accueil/
information/
orientation

Module d'accueil/
acclimatation (Les
apprenants sont déjà
inscrits)

Test écrit

Test oral

Cours : niveau
(tableau
récapitulatif
IBFFP)

Accompagnement individuel à la recherche d'emploi :
permanence d'accueil les Lu et Je de 13h30 à 16h00
sur place
* Module de groupe de 6 semaines du 17/09 au
25/10/2012
* Modules individuels tout au long de l'année

IV. FORMATIONS DE LIRE ET ÉCRIRE BRUXELLES



Le Programme des formations Lire et Ecrire Bruxelles : Octobre 2012 – Juin 2013

Notre offre formative pour l’année 2012-2013 sera une nouvelle occasion de nous revoir, de
partager de riches moments de réflexion et de rencontre entre associations et entre toutes les
personnes qui se sentent concernées par l’alphabétisation principalement à Bruxelles.
Dans la suite de la présentation 2011-12, le programme de formations 2012-2013 articulera un
volet « Questions d’apprentissage » et « Questions de société ». Ceci montre notre volonté de
mettre en valeur « une alphabétisation qui fait de l’apprentissage de la langue, de la lecture, de
l’écriture, du calcul… un outil d’expression sociale, de prise de parole, de pouvoir sur sa vie, son
milieu et son environnement » (Charte de Lire et Écrire). Ainsi, les formations proposées
combinent-elles, à différents degrés, de multiples apprentissages : linguistiques, sociaux,
politiques, environnementaux, artistiques.
Comme l’année dernière, les Questions de société proposent trois jours d’ateliers par
semestre. Elles traitent de thématiques politiques, économiques ou sociales, intégrant ainsi
l’alphabétisation dans un contexte national, européen voire mondial. Le programme des
« Questions de société » 2012-2013 fera l’objet d’un tiré-à-part et vous sera envoyé par e-mail
et par courrier postal au début de l’année. Les dates du 4ème trimestre 2012 sont les suivantes :
Novembre : Les Jeudis 8 et 20
Décembre : Le Mardi 11


Les services pédagogiques :

Enfin, comme certains d’entre vous le savent, le Service pédagogique de Lire et Écrire Bruxelles
a initié un processus de réorganisation de son équipe et de ses actions. Un travail plus rapproché
est prévu avec les associations du secteur intéressées. Ce processus est susceptible de conduire
à la mise en place de formations et de rencontres plus spécifiques dont les modalités vous
seront communiquées opportunément au cours de l’année.
N’hésitez pas à prendre contact avec nous pour les modalités d’inscriptions aux ateliers
« Questions de société » au 02/412 56 10 ou par e-mail :
inscriptions.formations@lire-et-ecrire.be
 Un exemplaire papier de la brochure du programme des formations octobre 2012 – juin
2013 sera envoyé par courrier postal à l’ensemble du réseau en septembre.
Le programme est consultable et téléchargeable sur le site :
http://bruxelles.lire-et-ecrire.be
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FORMATION DE BASE POUR FORMATEURS VOLONTAIRES
EN ALPHABÉTISATION
La prochaine Formation de base − prioritairement destinée aux (candidats) formateurs
volontaires et aux formateurs sous contrat dans le secteur alpha sans formation préalable −
se déroulera du 19 novembre 2012 au 27 mai 2013. Elle comporte un total de 132 heures
(hors pratique de terrain) réparties sur 22 lundis, de 9h30 à 16h30.
Une séance d’information obligatoire pour les candidats à la formation aura lieu le lundi
22 octobre 2012. Lors de cette séance, les personnes intéressées prennent un rendez-vous
avec les conseillères pédagogiques de Lire et Ecrire Bruxelles pour une rencontre
individuelle afin de discuter de l’adéquation entre leur projet et ceux de la formation de
base. C’est à l’issue de cette rencontre que l’inscription sera effective.
Pour plus d’information, prendre contact avec Anne TAMIGNAUX, conseillère pédagogique
Régionale, Tél : 02/412 56 23 – e-mail : anne.tamignaux@lire-et-ecrire.be et consulter le
site http://bruxelles.lire-et-ecrire.be

V. ALPHA et CULTURE
JEUDIS DU CINÉMA AU CINÉMA VENDÔME
Les « Jeudis du cinéma » abordent déjà leur 8ème année et rencontrent toujours une forte
participation des associations qui continuent à venir, nombreuses, partager avec nous des
découvertes, des coups de cœur, des films qui prêtent à rire avec intelligence, des films
qui ne prêtent pas forcément à rire mais à réfléchir, et en tous cas toujours des films de
qualité.
Depuis 2005, vous avez été près de 9.000 spectateurs issus de plus de 60 associations
d’alphabétisation à venir partager un ou plusieurs moments cinématographiques avec nous
parmi les 56 films que nous vous avons déjà proposés. Merci pour votre confiance.
Cette année, nous espérons continuer à répondre à vos attentes en vous proposant 9
projections tout au long de l’année. Vous découvrirez bientôt tout le programme dans vos
boîtes aux lettres. Surprise !
D’ores et déjà, nous vous donnons rendez-vous pour la première projection de la saison le
jeudi 18 octobre à 10h. Nous espérons vous y accueillir nombreux pour découvrir le film
français muet récent « The artist » de Michel HAZANAVICIUS.
A bientôt !
Monique ROSENBERG
Mail : monique.rosenberg@lire-et-ecrire.be
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VI. SENSIBILISATION : ACTION ET CAMPAGNE
Festival Théâtres Nomades à Bruxelles
La 6ème édition du festival Théâtres Nomades se déroulera cette année du jeudi 23 au dimanche 26
août dans le Parc de Bruxelles. C’est l’occasion de découvrir gratuitement une cinquantaine de
spectacles dans le parc transformé pour l’occasion en un véritable village nomade (autour de la
grande fontaine).
Le Fil Sud de cette 6ème édition est consacré cette année à l’éducation et à la formation. C’est dans
ce cadre que Lire et Ecrire Bruxelles est invité à tenir un stand d’information et de sensibilisation à
la problématique de l’alphabétisation.
Les différents stands du Fil Sud (Lire et Ecrire Bruxelles, le Monde selon les Femmes, CNAPD,
InforJeunes, Dynamo International, etc.) seront présents
le vendredi 24 août de 16h30 à 20h
et
le samedi 25 août de 13h30 à 20h.
Venez nombreux au festival et passez nous dire bonjour ! C’est festif ! C’est gratuit ! Et c’est aussi
bien pour petits et comme les grands !

Plus d’infos : sur le site www.theatresnomades.be ou par téléphone au 02/219.11.98
Aurélie Akerman – Service sensibilisation – aurelie.akerman@lire-et-ecrire.be
Tel : 02/412.56.10
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Le 8 septembre 2012, Journée internationale de l’alphabétisation en Fédération
Wallonie-Bruxelles
Le 8 septembre « Journée internationale de l’alphabétisation » est l’occasion de rappeler
l’importance de l’alphabétisation pour les personnes, les communautés et la société toute entière.
Elle est aussi l’occasion de rappeler que l’alphabétisation est un droit qui est encore dénié à
environ un cinquième de la population adulte sur l’ensemble du globe. Aujourd’hui, dans le monde,
774 millions d’adultes - dont deux tiers de femmes - ne savent ni lire, ni écrire, ni calculer.
Elle est enfin l’occasion de souligner la persistance de l’analphabétisme dans les pays industrialisés
et plus particulièrement en Communauté française de Belgique, où l’on estime qu’une personne sur
dix est en grande difficulté face à l’écrit.
Cette situation porte atteinte aux droits fondamentaux des personnes tels que définis dans la
Déclaration Universelle des Droits de l’Homme, limite l’exercice de la citoyenneté et freine la
participation à la vie culturelle, économique et sociale.
Chaque année, Lire et Ecrire profite du 8 septembre pour sensibiliser le grand public et les pouvoirs
publics à la persistance de l’analphabétisme et à l’urgence d’y apporter des solutions. Or, la
perspective des élections communales en octobre 2012 révèle l’urgence d’inscrire cette question
dans le débat politique communal, le niveau de pouvoir le plus proche du citoyen.
Certains mandataires communaux qui en sont déjà bien conscients soutiennent et développent des
initiatives en faveur d’une meilleure prise en compte de cette problématique. Mais beaucoup reste
à faire.
Autour d’un slogan tout simple : « Comment VOTER quand on ne sait pas LIRE ? », différentes
actions vont se dérouler sur le territoire de la Fédération Wallonie-Bruxelles, en Région bruxelloise
et en Région wallonne.






Une conférence de presse organisée
par Lire et Ecrire Communautaire
lancera la campagne le 6 septembre
et présentera le nouveau Cahier de
revendications pour l’alphabétisation
des adultes.
Des petits déjeuners d’interpellation
des
mandataires
ou
futurs
mandataires politiques à partir de
revendications issues de différents
groupes de formation se dérouleront
pendant la semaine du 8 septembre
(notamment à Molenbeek, SaintGilles et Anderlecht).
Une importante distribution de sets
de table et de Cahier de revendications est prévue sur l’ensemble de la région de Bruxelles.

Enfin, le slogan, « Comment VOTER quand on ne sait pas LIRE ? » a servi de fil rouge pour la
réalisation d’un clip mettant en scène des passants interrogés sous forme de micro-trottoir. Ce clip
sera largement diffusé par l’ensemble des télévisions communautaires (dont Télé Bruxelles) mais
espérons-le par les media d’audience plus large (RTBF, RTL…). Une large campagne STIB sera aussi
organisée dans les transports en commun entre le 4 septembre et le 1er octobre. Des affiches A3
seront visibles dans de nombreux bus et trams.
Toute association qui le souhaite peut bien évidemment participer à cette campagne grand
public en distribuant des sets de table.
Ils sont gratuits et peuvent aussi être utilisés comme affichette (format A3).
Contact pour de plus amples informations ou pour commander des sets :
Aurélie Akerman – Service sensibilisation : aurelie.akerman@lire-et-ecrire.be Tel : 02/412.56.10
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VII. PôLES ET SERVICES REGIONAUX DE LIRE ET ECRIRE BRUXELLES

Informations générales
info@lire-et-ecrire.be

Directions régionales
Anne-Chantal DENIS

Directrice chargée de la coordination générale
coordination.bruxelles@lire-et-ecrire.be

François DECALUWE

Directeur : Ressources Humaines − Pôle support
francois.decaluwe@lire-et-ecrire.be

Jacqueline MICHAUX

Directrice pédagogique
jacqueline.michaux@lire-et-ecrire.be

Pôle Pédagogique
Direction : Jacqueline MICHAUX

Service pédagogique
Conseillères pédagogiques
Véronique BONNER
Victoria JUANIS
Monique ROSENBERG
Anne TAMIGNAUX
Gisèle VOLKAERTS
Karyne WATTIAUX

veronique.bonner@lire-et-ecrire.be
victoria.juanis@lire-et-ecrire.be
monique.rosenberg@lire-et-ecrire.be
anne.tamignaux@lire-et-ecrire.be
gisele.volkaerts@lire-et-ecrire.be
karyne.wattiaux@lire-et-ecrire.be

Service ALPHA-EMPLOI − ARAE (Atelier Recherche Active d’Emploi) – APS (Accompagnement
Public spécifique)

Philippe HEINEN
Annabelle VANDOOREN
Pauline PONDEVILLE
Pascal BYL
Véronique LAMBERT
Lionel VADERMASESSEN
Sonia GONZALEZ

Coordinateur ARAE
Conseillère ARAE
Conseillère ARAE
Conseiller ARAE
Conseillère ARAE
Conseiller APS
Secrétaire ARAE

philippe.heinen@lire-et-ecrire.be
annabelle.vandooren@lire-et-ecrire.be
pauline.pondeville@lire-et-ecrire.be
pascal.byl@lire-et-ecrire.be
veronique.lambert@lire-et-ecrire.be
lionel.vadermasessen@lire-et-ecrire.be
rae.bxl@lire-et-ecrire.be
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Coordination générale

Direction : Anne-Chantal DENIS

Adjoint de la direction chargé de la coordination générale
Gbahi KOUAKOU

gbahi.kouakou@lire-et-ecrire.be

Service Etude
Magali JOSEPH

magali.joseph@lire-et-ecrire.be

Service Statistiques
Josée MAILHOT
Noel IYAKAREMYE

josee.mailhot@lire-et-ecrire.be
noel.iyakaremye@lire-et-ecrire.be

Service projet : Lutte contre la fracture numérique
Isabelle CHASSE
Fabien MASSON

isabelle.chasse@lire-et-ecrire.be
fabien.masson@lire-et-ecrire.be

Service sensibilisation
Aurélie AKERMAN

aurelie.akerman@lire-et-ecrire.be

-18-

Ressources Humaines – Supports et Administration

Direction : François DECALUWE

Service des Ressources Humaines
Azeene ARAMAZANI
Géraldine PARSY

azeene.aramazani@lire-et-ecrire.be
geraldine.parsy@lire-et-ecrire.be

Service financier
Cordial AFANOU
Mary-Luz HELGUERA
Marceline ZOUGA
Mamadou DIALLO

cordial.afanou@lire-et-ecrire
maryluz.helguera@lire-et-ecrire.be
marceline.zouga@lire-et-ecire.be
mamadou.diallo@lire-et-ecrire.be

Service Communication/Editions
Els DE CLERCQ
Caroline HELLER

els.declercq@lire-et-ecrire.be
caroline.heller@lire-et-ecrire.be

Secrétariat
Maria LAROTONDA
Saloua SAMADI
Natasha VANZURPELE
Ahmed YOUSFI

maria.larotonda@lire-et-ecrire.be
saloua.samadi@lire-et-ecrire.be
natasha.vanzurpele@lire-et-ecrire.be
ahmed.yousfi@lire-et-ecrire.be
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Pôle Alphabétisation

(Les 6 Locales de Lire et Ecrire Bruxelles)

Lire et Ecrire Bruxelles – Zone Centre

(Bruxelles-Centre, Laeken, Neder-Over-Hembeek)
Rue du Tivoli 45 – 1020 Bruxelles
Direction : Francisco HERNANDO
Assistante administrative : 02/ 421 24 42
Agent d’accueil : 02/421 24 40
bxl.centre@lire-et-ecrire.be

Lire et Ecrire Bruxelles – Zone Nord-Ouest

(Berchem-Sainte-Agathe, Ganshoren, Jette, Koekelberg,
Molenbeek-Saint-Jean)
Avenue Jean Dubrucq 82 – 1080 Bruxelles
Direction : Anne BRISBOIS
Adjointe de Direction : Brigitte VANDENSCHRIECK
Assistante administrative : 02/420 71 82
Agent d’accueil : 02/411 28 20
bxl.nord.ouest@lire-et-ecrire.be

Lire et Ecrire Bruxelles – Zone Sud

(Forest, Saint-Gilles, Uccle)
Rue de la Victoire 26 – 1060 Bruxelles
Direction : Pascale MARTIN
Assistante administrative : 02/ 534 49 55
Agent d’accueil : 02/538 48 90
bxl.sud@lire-et-ecrire.be

Lire et Ecrire Bruxelles – Zone Nord-Est

(Evere, Saint-Josse, Schaerbeek)
Chaussée de Haecht 237 – 1030 Bruxelles
Direction : Hayat ASSABOUNTI
Assistante administrative : 02/245 19 41
Agent d’accueil : 02/ 245 58 13
bxl.nord.est@lire-et-ecrire.be

Lire et Ecrire Bruxelles – Zone Ouest

(Anderlecht)
Square Albert Ier 11-12 – 1070 Bruxelles
Direction : Abdelhamid GHANOUI
Assistant administratif : 02/ 521 30 02
Agent d’accueil : 02/521 99 36
bxl.ouest@lire-et-ecrire.be

Lire et Ecrire Bruxelles – Zone Sud-Est

(Auderghem, Etterbeek, Ixelles, Watermael-Boitsfort,
Woluwe-Saint-Pierre, Woluwe-Saint-Lambert)
Rue du Viaduc 133 – 1050 Bruxelles
Direction : Emmanuel TWAGILIMANA
Assistante administrative : 02/648 09 26
Agent d’accueil : 02/646 20 96
bxl.sud.est@lire-et-ecrire.be

Une info actualisée en ligne… Quelques sites à votre service !
Editeur responsable : Anne-Chantal Denis, Lee Bxl, rue de la Borne 14 – 1080 Bruxelles

Une info concernant Lire et Ecrire ? http://www.lire-et-ecrire.be
Une info plus spécifiquement Lire et Ecrire Bruxelles ? http://bruxelles.lire-et-ecrire.be
A la recherche d’une association, d’une offre de cours ? http://bruxelles.alphabetisation.be
Une info sur l’alphabétisation en général ? http://www.alphabetisation.be (portail de l’alpha) et http://www.alpha-fle.be
(Communauté française – Comité de pilotage permanent de l’alphabétisation)

CENTRE DE DOCUMENTATION DU COLLECTIF ALPHA
Trois documentalistes vous accueillent et vous conseillent dans votre recherche documentaire relative au secteur de
l’alphabétisation et au travail dans ce secteur. Plus de 5.000 ouvrages et de 60 revues à votre disposition.
Coordonnées
Rue de Rome, 12 à 1060 Bruxelles (Saint-Gilles)
Tél. : 00 - 32 - (0)2 533 09 25
Fax : 00 - 32 - (0)2 538 27 44
E-mail : cdoc@collectif-alpha.be
Commande de livres : librairie.cdoc@collectif-alpha.be
Catalogue en ligne : http://www.cdoc-alpha.be/

Ce document n’est pas contractuel. Sous réserve de modifications.

LIRE ET ECRIRE BRUXELLES – AOUT 2012
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