
8 septembre : 
journée internationale 
de l’alphabétisation

Découvrez notre 
film de campagne : 
www.lire-et-ecrire.be/micro-trottoir

Combien de temps ça prend, pour un 
adulte, d’apprendre à lire et à écrire ? 

C’est une évidence, apprendre à parler, lire, 
écrire et calculer n’est ni simple, ni rapide, 

qu’on soit un enfant ou un adulte. Mais alors 
comment faire quand on doit apprendre vite, sous 

la contrainte ou dans l’urgence ? Aujourd’hui, le 
secteur de l’alphabétisation est sommé de faire vite. 

Une politique de rentabilité imposée qui crée un climat 
d’insécurité et d’angoisse chez les personnes qui se forment 

ou qui désirent se former.

Apprendre à lire et à écrire à l’âge adulte,
c’est possible et ça prend du temps !

Par cette campagne, Lire et Ecrire réaffirme que 
l’alphabétisation, c’est apprendre à parler, lire, 
écrire et calculer, mais c’est aussi beaucoup plus. 
C’est acquérir des outils pour comprendre le 
monde et y agir socialement, culturellement et 
politiquement. L’alphabétisation n’est pas une 
fin en soi. Il s’agit d’apprendre : pour aider les 
enfants, pour trouver du travail, pour sortir de 
chez soi, pour être acteur de la société, mais 
aussi pour se débrouiller seul, pour être libre, 
pour mieux comprendre le monde, pour aller 
voter, pour savoir se défendre... comme nous le 
disent les personnes en formation.

Tout un programme !



Centre Alpha Anderlecht
Square Albert Ier 11-12
1070 Bruxelles
T. 02 521 30 02
bxl.anderlecht@lire-et-ecrire.be

Centre Alpha Ixelles
Rue du Viaduc 133
1050 Bruxelles
T. 02 648 09 26
bxl.ixelles@lire-et-ecrire.be

Centre Alpha Molenbeek Colonne
Rue de la Colonne 1A
1080 Bruxelles
T. 02 412 41 71
bxl.molenbeekcolonne@lire-et-ecrire.be

Lire et Ecrire Bruxelles, c’est : 

6 Centres d’alphabétisation :

Le Service Alpha-Emploi : Crystal Palace (3e étage)
Rue de la Borne 14 bte 9- 1080 Bruxelles
T. 02 412 56 12 - alpha.emploi.bxl@lire-et-ecrire.be

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

Centre Alpha Molenbeek Dubrucq
Avenue Jean Dubrucq 82
1080 Bruxelles
T. 02 420 71 82
bxl.molenbeekdubrucq@lire-et-ecrire.be

Centre Alpha Saint-Gilles
Rue de la Victoire 26
1060 Bruxelles
T. 02 534 49 55
bxl.saintgilles@lire-et-ecrire.be

Centre Alpha Schaerbeek
Rue Stephenson 80
1000 Bruxelles
T. 02 245 19 41
bxl.schaerbeek@lire-et-ecrire.be

Editeur responsable : Anne-Chantal Denis, rue de la Borne 14 bte 9 - 1080 Bruxelles Ne pas jeter sur la voie publique !


