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Nos engagements en faveur de l’alphabétisation : 

 Les ateliers « Lire et Écrire Luxembourg » s’inscrivent à Virton également 

dans les actions du Plan de Cohésion Sociale et sont à cet effet soutenus 

tant financièrement que logistiquement. Ces actions sont bien entendu à 

maintenir.  

 Amplifier les liens et actions avec le SIS du CPAS.  

 Partage de locaux en commun dans la mesure du possible. 

 Lancer de nouveaux projets en synergie avec les autres acteurs (table de 

conversation, parcours littéraires, …).  

 

 

 

Nos engagements en faveur de l’alphabétisation : 

 Continuer à offrir à « Lire et Écrire » des locaux adaptés à ses activités. 

   

Lire et écrire, un outil indispensable pour la démocratie 

 

Liste : « Citoyens »  

Liste : « Intérêts communaux »  



 Proposition qu’un employé des services communaux (ville, CPAS, …) 

vienne régulièrement pour une permanence dans les locaux de 

l’association. 

 Améliorer les synergies entre les activités de « Lire et Écrire » et les 

formations proposées par le CPAS.  

 Promouvoir les activités de l’association vers le public potentiellement 

concerné.  

 Que les élus soient des oreilles attentives aux projets de « Lire et Écrire ».  

 

 

 

Nos engagements en faveur de l’alphabétisation : 

 L'accueil au sein de l'hôtel de ville. 

Certains habitants ne maîtrisent pas la langue et ont, dès lors, une peur de 

s'adresser aux services communaux. Ils ne peuvent donc pas avoir les 

informations nécessaires, obtenir des documents. Ils doivent, au 

contraire, être rassurés qu'en venant à la commune, ils trouveront du 

personnel qui ne les rabrouent pas, mais plutôt les aident dans leur 

démarche. Cela peut aller parfois jusqu'à utiliser un interprète. 

La formation du personnel communal doit donc inclure ce type de relation 

à établir avec les personnes ne maîtrisant pas la langue. 

 La formation d'un écrivain public dans ce sens serait également 

nécessaire. 

 

 Plutôt que du texte illisible pour eux, il serait aussi intéressant de réfléchir 

à l'utilisation de dessins pour visualiser les éléments essentiels d'un 

document. 

Liste : « ECOLO Virton »  



 D'autre part, dans les écoles, les parents, les mères souvent, ont aussi des 

difficultés, des peurs face aux relations avec le corps enseignant. Les 

enseignants veilleront dès lors à inviter avec tact ces personnes qui 

spontanément ne se déplacent pas par peur face à la langue et au contact 

avec une culture différente. 

 

 

 

Nos engagements en faveur de l’alphabétisation : 

 À l’issue du déjeuner politique, il nous a semblé utile d’être à votre écoute 

non pas une fois tous les 6 ans mais aussi souvent que nécessaire. 

 En fonction des demandes ciblées de votre part et des besoins des 

personnes en difficulté, nous pourrions apporter note concours et 

l’expertise de certains de nos candidats, notamment dans le domaine de 

l’enseignement de la lecture, de l’apprentissage en général, voire pour 

toute action dans laquelle nous pourrions apporter notre aide.  

Liste : « Ensemble autrement »  


