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Tél : 02 412 56 10
info.bruxelles@lire-et-ecrire.be

Crystal Palace
Rue de la Borne, 14 • B09

1080 Bruxelles

4 coordinations générales • 7 missions

1. CRéDAF • Centre régional pour le développement de 
l’alphabétisation et l’apprentissage du français pour adultes 
bxl.credaf@lire-et-ecrire.be

 1. Accueil et orientation du public bxl.accueil@lire-et-ecrire.be
 2. Réseau bxl.reseau@lire-et-ecrire.be

2. Pédagogique • Éducation permanente
bxl.pedagogique@lire-et-ecrire.be

 3. Organiser des cours bxl.cours@lire-et-ecrire.be
 4. Formation du secteur bxl.formationsecteur@lire-et-ecrire.be

3. Sociopolitique 
bxl.sociopolitique@lire-et-ecrire.be

 5. Recherche bxl.recherche@lire-et-ecrire.be
 6. Sensibilisation bxl.sensibilisation@lire-et-ecrire.be
 7. Alpha-Emploi et ISP bxl.alphaemploi@lire-et-ecrire.be

4. Finances • Administration • Ressources humaines
bxl.administration@lire-et-ecrire.be
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AnDERlEChT • T : 02 521 30 02
bxl.anderlecht@lire-et-ecrire.be

Square Albert 1er, 11-12 • 1070 Anderlecht
Métro 2 et 6 : Clémenceau - Bus 46 et Tram 81 : Albert 1

IxEllES • T : 02 648 09 26
bxl.ixelles@lire-et-ecrire.be

Rue du Viaduc, 133 • 1050 Ixelles
Bus 34 et 80 : Museum - Bus 38 et 95 : Idalie ou Blyckaerts

Bus 60 : Blyckaerts

MOlEnBEEk COlOnnE • T : 02 412 41 71
bxl.molenbeekcolonne@lire-et-ecrire.be
Rue de la Colonne, 1a • 1080 Molenbeek

Métro 1 et 5 : Comte de Flandre - Tram 51 : Porte de Flandre
Tram 82 : Triangle - Bus 89 : Borne

MOlEnBEEk DuBRuCq • T : 02 420 71 82
bxl.molenbeekdubrucq@lire-et-ecrire.be

Avenue Jean Dubrucq, 82 • 1080 Molenbeek
Métro 2 : Simonis - Métro 6 et Tram 51 : Belgica

Bus 14 et 15 : Flessingue - Bus 13, 20 et 87 : Simonis

SAInT-GIllES • T : 02 534 49 55
bxl.saintgilles@lire-et-ecrire

Rue de la Victoire, 26 • 1060 Saint-Gilles
Métro 2 et 6 : Porte de hal - Bus 27 et 48 : Porte de hal
Tram 3, 4 et 51 : Porte de hal ou Parvis de Saint-Gilles

SChAERBEEk • T : 02 245 19 41
bxl.schaerbeek@lire-et-ecrire.be

Rue Stephenson, 80 • 1000 Bruxelles
Tram : 32 et 55 : Pavillon - Bus 58 : Pavillon ou Stephenson

l’AlPhABÉTISATIOn SElOn lIRE ET ECRIRE

« L’alphabétisation n’est pas une fin en soi, mais un outil pour atteindre 
les buts des participants et de l’association. il s’agit d’apprendre à parler, 
lire, écrire, calculer pour… soutenir la scolarité des enfants, trouver du 
travail ou maintenir son emploi, accéder à d’autres formations, sortir 
de chez soi, se débrouiller seul, comprendre le monde dans lequel 
on vit, y prendre une part active, critique et solidaire, …et participer à 
la transformation des rapports sociaux, économiques, politiques et 
culturels. » (Charte de Lire et ecrire, Octobre 2011)

A quI S’ADRESSE l’AlPhABÉTISATIOn ?

� Aux adultes, quel que soit leur statut ou 
leur projet.

� Pas ou peu scolarisés dans leur langue 
maternelle ou dans aucune autre langue 
(maximum 6 années d’école primaire 
avec ou sans diplôme).

� Qui souhaitent acquérir ou améliorer 
leurs connaissances de base en français 
parlé et écrit, en mathématiques ou en 
informatique.

quI SOMMES-nOuS ?

Lire et ecrire Bruxelles a été créée en 1983 par les mouvements ouvriers 
chrétiens et socialistes animés par la conviction que chaque personne 
a le droit inaliénable à l’Éducation et que, de ce fait, l’alphabétisation est 
un droit fondamental pour tous.

Lire et ecrire Bruxelles s’inscrit dans la coopération organisée entre 
les neuf régionales actives en Communauté française du Mouvement 
d’Éducation permanente Lire et ecrire.

Depuis 2010, Lire et ecrire Bruxelles est reconnue par la Commission 
communautaire française de la région de Bruxelles-Capitale (Cocof - 
Cohésion sociale) comme Centre régional pour le développement de 
l’alphabétisation et l’apprentissage du français pour adultes (CRéDAF).

Aujourd’hui 
en Belgique 
1 adulte sur 
10 ne sait ni 
lire ni écrire

6 centres alpha


