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Nos engagements en faveur de l’alphabétisation : 

 Participer aux séances de formation/sensibilisation avec le personnel 

communal et le CPAS. 

 Être attentifs aux obstacles jonchés sur la route des apprenants pour 

accéder pleinement à leur statut de citoyen  penser à des solutions 

concrètes en fonction des obstacles répertoriés.  

 Optimaliser l’espace de travail et investir davantage dans le matériel 

d’apprentissage selon les besoins/demandes (et dans la mesure du 

possible). 

 Valider et activer un Plan de Cohésion Sociale qui permettrait de :  

- mettre en place une antenne de formation, 

- prendre en charge un formateur (ex. de Paliseul). 

  Être convaincus de la nécessité d’agir et confier la tâche de coordination 

au futur échevin de l’action sociale.  

  

   

Lire et écrire, un outil indispensable pour la démocratie 

 

Liste : « Libr’@Vous »  



 

 

 

Nos engagements en faveur de l’alphabétisation : 

 Valoriser en créant des événements mettant en avant les compétences 

des apprenants/apprentissages et culture, gastronomie dans le but de 

déstigmatiser le public cible. 

 Mettre en place un Plan de Cohésion Sociale pour coordonner les actions 

au sein de la commune. 

 Augmenter les liens avec le CPAS pour mettre en place une collaboration 

bénéfique à toutes les parties. 

 Éditer un annuaire présentant toutes les structures et les personnes de 

contact.  

 Encourager la collaboration entre les structures sur la commune en 

prévoyant un coordinateur dédié.  

 

 

 

 

Nos engagements en faveur de l’alphabétisation : 

 S’engager à lutter contre l’illettrisme et à soutenir toutes les initiatives 

visant à cet objectif. 

 S’engager à assurer le relai entre les personnes en situation illettrisme et 

l’Asbl Lire et Ecrire en diffusant via les canaux de communication de la 

commune et du C.P.A.S. les offres de formation ainsi que les campagnes 

Liste : « ECOLO »  

Liste : « Chevi 2018 »  



de sensibilisation ex. les réseaux sociaux, les bulletins communaux, la mise 

à disposition de folder, l’affichage dans les salles d’attente, …. 

 Favoriser l’émergence de la demande de formation en alphabétisation en 

continuant à être à l’écoute de nos citoyens et en les sensibilisant à cette 

problématique. 

 S’engager à poursuivre le travail de collaboration entre le C.P.A.S. et Lire 

et Ecrire en mettant en place des conventions de collaboration 

personnalisées et en impliquant votre Asbl dans les projets individualisés 

d’intégration sociale.  Nous nous engageons à soutenir les bénéficiaires 

dans leur parcours de socialisation, d'autonomisation et d'insertion 

socioprofessionnelle, toujours dans leur intérêt et en respectant les 

missions respectives de chacun.   

 Poursuivre le soutien à l’organisation de formation en alphabétisation 

grâce à un appui logistique et humain.  À cet effet, des locaux ont été mis 

à disposition gratuite de l’asbl deux jours par semaine ainsi qu’une 

technicienne de surface (4 heures par semaine).   

 

 

 

 

Nos engagements en faveur de l’alphabétisation : 

 Engagement d’un orthopédagogue pour déceler les troubles de 

l’apprentissage (dans le programme). 

 Tendre vers la gratuité de l’enseignement maternel et primaire (dans le 

programme). 

 Scruter les nouvelles méthodes d’apprentissages. 

Liste : «Libr’Envol » 



 Formation continue des enseignants et spécialement fournir des outils aux 

enseignants face aux situations complexes. 

 

 


