JE VOTE AUX COMMUNALES,

JE M’INSCRIS !
Lire et Ecrire Bruxelles et l’asbl Objectif s’associent pour vous inviter à l’atelier

Je vote aux communales, je m’inscris !
Nos publics en alphabétisation et en FLE
de base sont souvent étrangers et
ignorent qu’ils peuvent voter aux
élections communales (s’ils sont dans les
conditions administratives). Or, il y a un
réel enjeu de participation citoyenne à
exercer ce droit.
Pour voter le 14 octobre prochain, il
faut s’inscrire sur la liste des électeurs
de sa commune de résidence, avant le
31 juillet 2018.
C’est ce que nous proposons aux
apprenants de vos groupes, au cours de
cet atelier de 3 heures :
• Participer à l’animation d’Objectif pour
s’informer sur les enjeux citoyens du
vote aux communales de 2018.
• Remplir, le jour même, le formulaire
pour s’inscrire sur la liste des électeurs
de sa commune.
Les animations sont prévues en français
et dans les langues maternelles
principales parlées par les personnes en
formation : arabe du Maroc, peul,
berbère du Rif et turc.
C’est donc sur base de la préférence de la langue parlée que nous vous proposons
d’inscrire les personnes à l’un de ces ateliers, en cliquant sur le lien suivant :
www.lire-et-ecrire.be/jevoteauxcommunales
Les ateliers sont organisés le matin, de 9h30 à 12h30, et l’après-midi, de 13h30 à 16h30
aux dates suivantes (au choix) :
• Lundi 23 avril au Centre alpha d’Ixelles, rue du Viaduc 144.
• Mardi 24 avril au Centre alpha de Schaerbeek, rue Stephenson 80 (1000 Bxl).
• Vendredi 27 avril au Centre alpha d’Anderlecht, square Albert 1er 11-12.
• Lundi 14 mai au Centre alpha de Molenbeek Dubrucq, avenue Jean Dubrucq 82.
Réservation obligatoire et nombre de places limitées, ne tardez pas à réserver !
Contact : Aurélie Akerman - aurelie.akerman@lire-et-ecrire.be - T. 02 412 56 10

