
Tournai le 22 août 2018 

    Madame, monsieur le.la Candidat.e, 

Savez-vous que dans votre commune, un adulte sur dix a des difficultés de lecture et d’écriture, ce 

problème concerne donc plus de 3000 Mouscronnois.es.  Ces personnes vivent des difficultés au 

quotidien, comme par exemple comprendre les courriers administratifs de la commune, lire la revue 

communale, remplir ou comprendre les formulaires à remplir à l’administration communale, lire 

votre programme électoral, lire et remplir son bulletin de vote et d’autres difficultés comme l’emploi, 

la formation, les documents en général, la confiance et l’estime de soi, l’aide scolaire pour leurs 

enfants, la mobilité, le logement, la gestion de l’argent… 

Dès lors nous voulons savoir si vous aviez conscience de l’ampleur du problème, savoir ce que vous 

allez faire et quels engagements vous pourriez  prendre pour lutter contre ce problème d’illettrisme 

et d’analphabétisme dans votre commune.  

Que comptez-vous réellement faire, quelles promesses pouvez-vous tenir  pour ces personnes en 

difficulté. Il est aussi bien sûr question d’éviter les futurs problèmes d’illettrisme chez nos enfants car 

c’est une de nos craintes. Si vous n’avez pas de piste ou d’idées nous en avons plein, venez nous 

rencontrer pour en discuter et élaborer des solutions. Ne fermez pas les yeux comme certains élus 

précédents. 

Nous sommes surs que vous prenez ce phénomène très à cœur et nous attendons donc vos 

propositions ou une rencontre pour ces  10% de votre population qui subit chaque jour ces 

discriminations en remplissant le coupon réponse ci-dessous  et en nous le renvoyant au plus tard le 

1er septembre 2018.  

Nous restons à votre disposition, cordialement,  

Les apprenants, les formateurs, la direction et toute l’équipe de Lire et Ecrire WAPI. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Coupon réponse pour nous rencontrer ou pour nous renvoyer vos propositions.  

Adresse : Rue des Sœurs de Charité 15, 7500 Tournai 
Téléphone : 069 22 30 09 
wallonie.picarde@lire-et-ecrire.be 

Nom  

Prénom  

Adresse  

Mail  

Téléphone  

Parti Politique  

 Oui je souhaite vous rencontrer pour échanger sur cette problématique 

 Non je ne souhaite pas vous rencontrer pour échanger sur cette problématique 

 Je vous renvoie par courrier mes propositions de campagne pour ce problème 
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