
La lecture et l’écriture sont des outils indispensables pour la démocratie. 
Et pourtant en Belgique, 

1 adulte sur 10 a des difficultés pour lire et écrire ! 

Les communes ont un rôle à jouer pour faire reculer ce chiffre, en 
soutenant les associations qui organisent des formations  
d’alphabétisation. En offrant :  

‣ Des locaux adaptés aux formations et à des loyers raisonnables. 
‣ Le maintien et la création d’emplois ainsi que la formation de 

volontaires. 
‣ Une meilleure prise en compte, dans leurs relations avec 

l’administration, des personnes qui ont des difficultés avec l’écrit 
ou l’oral. 

‣ Un meilleur accueil des jeunes enfants (crèches et garderies) 
pour permettre à leurs parents de se former. 

L’alphabétisation est un droit ! 

Découvrez notre campagne de sensibilisation 2018 : crowdfundingbxl.lire-et-ecrire.be

L’alphabétisation, ce sont des formations à la lecture, à l’écriture, à 
l’expression orale, aux mathématiques, aux nouvelles technologies 
de l’information et de la communication, en français, pour les 
adultes qui n’ont pas acquis, dans leur enfance, les compétences 
du niveau de la fin des études primaires.

L’alphabétisation, c’est aussi un moyen de 
compréhension du monde dans lequel on évolue et 
un levier pour que chaque citoyen, quel que soit son 
niveau de compétences initiales, puisse y trouver sa 
place et y exercer ses droits, y compris celui de voter.



Lire et Ecrire Bruxelles ➔ cinq Centres d’alphabétisation 

1. CENTRE ALPHA ANDERLECHT	 4. CENTRE ALPHA SAINT-GILLES 
Square Albert 1er 11-12 Rue de la Victoire 26 
1070 Bruxelles 1060 Bruxelles 
T. 02 521 30 02 T. 02 534 49 55 
bxl.anderlecht@lire-et-ecrire.be bxl.saintgilles@lire-et-ecrire.be 

2. CENTRE ALPHA IXELLES	 5. CENTRE ALPHA SCHAERBEEK 
Rue du Viaduc 133 Rue Stephenson 80 
1050 Bruxelles 1000 Bruxelles 
T. 02 648 09 26 T. 02 245 19 41 
bxl.ixelles@lire-et-ecrire.be  bxl.schaerbeek@lire-et-ecrire.be 

3. CENTRE ALPHA MOLENBEEK	 ➔ le Service Alpha-Emploi 
Avenue Jean Dubrucq 82	 Crystal Palace - 4e étage 
1080 Bruxelles Rue de la Borne 14 
T. 02 420 71 82 1080 Bruxelles 
bxl.molenbeekdubrucq@lire-et-ecrire.be bxl.alphaemploi@lire-et-ecrire.be 

 Contact général : T. 02 412 56 10 
 info.bruxelles@lire-et-ecrire.be 
 www.lire-et-ecrire.be/bruxelles

Editeur responsable : Anne-Chantal Denis, rue de la Borne 14 bte 9, 1080 Bruxelles
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