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Nos engagements en faveur de l’alphabétisation : 

 Mettre en place un employé à l’accueil de la maison communale qui sera 

amené à aider les personnes en difficultés. 

 Proposer les documents administratifs en plusieurs langues. 

 Octroyer un budget pour la création de nouvelles classes d’apprentissage 

pour répondre au mieux à la demande. 

 Prévention au sein des écoles communales. 

 Réflexion des classes passerelles au sein des structures communales et des 

écoles de devoirs.   

 

 

 

 

Nos engagements en faveur de l’alphabétisation : 

   

Lire et écrire, un outil indispensable pour la démocratie 

 

Liste : « ECOLO + »  

Liste : « Pour VouS »  



 Mise à disposition de locaux. 

 Mise en place de formations spécifiques (ex. personnel communal non 

francophone d’origine). 

 Aider à atteindre les étudiants/jeunes sortis de l’école sans maîtrise 

suffisante du français. 

 Examiner avec bienveillance toute demande allant dans le sens des 

éléments ci-dessus.  

 

 

 

 

Nos engagements en faveur de l’alphabétisation : 

 Sensibiliser/Former (notamment par des témoignages) le personnel 

communal de première ligne afin d’accompagner au mieux les personnes 

ayant des difficultés d’alphabétisation et de pouvoir relayer ces personnes 

vers l’asbl Lire et Écrire.  

 Dédier une personne au sein de l’administration communale pour aider 

les personnes nécessitant un accompagnement dans les démarches 

administratives. 

 Dédier une personne au sein de l’administration communale à même de 

répondre à des questions d’ordre juridique pour accompagner les 

personnes en difficulté dans la compréhension de documents à caractère 

juridique. 

Liste : « Arlon 2030 »  



 Réaliser une brochure sur le logement à Arlon (procédure logements 

sociaux, droits et devoirs des propriétaires/locataires, personnes 

ressources, ASBL ressources,…) 

 Sensibiliser/Former (notamment par des témoignages) le personnel 

enseignant communal afin de le rendre attentif aux difficultés vécues par 

les parents touchés par des problèmes d’alphabétisation, d’adapter la 

communication écrite au sein de l’école et de faire connaître l’asbl Lire et 

Ecrire. 

 Encourager une campagne de sensibilisation au niveau communal afin de 

toucher davantage ce public défavorisé.  

 Aider à améliorer la collaboration entre l’asbl Lire et Ecrire, le CPAS et le 

secteur associatif : enjeu majeur de cohésion sociale 

 Traduire dans plusieurs langues les documents d’information générale sur 

la commune. 

 Maintenir l’aide financière et matérielle communale. 

 

 

 

 

Nos engagements en faveur de l’alphabétisation : 

 Pour le futur, je pense qu’il faut vous aider tout d’abord en laissant à votre 

disposition des locaux gratuits, et aussi vous aider à obtenir tout le 

matériel nécessaire dans le poursuite de votre belle activité. 

 Pour le MRMC et pour moi, la première intégration est celle de la 

communication orale. 

Liste : «MRMC »  



 Peut-être faire le nécessaire pour vous faire mieux connaître via des 

associations caritatives qui travaillent non seulement avec des nouveaux 

arrivants, mais aussi avec des gens qui n’ont pas eu la chance de pouvoir 

suivre une scolarité normale et aussi via le CPAS. 

 L’école des devoirs pour les enfants de 6 à 18 ans est le premier pas 

ensuite l’aide aux adultes sont deux choses qui se complètent 

entièrement. 

 Le MRMC et moi restons à votre disposition pour vous aider dans la 

mesure de nos moyens et éventuellement participer à d’autres réunions 

de travail.   

 

 


