Présentation des enjeux de la campagne
« Apprendre à lire et à écrire à l’âge adulte,

ça prend du temps, mais C’est

possible !»

8 SEPTEMBRE 2017 A LIRE ET ECRIRE-CHARLEROI SUD HAINAUT A 10H000
Madame, Monsieur,
Chaque année, le 8 septembre, Journée internationale de l’alphabétisation, Lire et Ecrire, mouvement
d’éducation permanente, réalise une campagne de sensibilisation qui vise à attirer l’attention de l’opinion
politique et des pouvoirs publics sur la persistance de l’analphabétisme, sur l’urgence d’en combattre les
causes et de mieux prendre en compte la situation des personnes illettrées.
Combien de temps ça prend pour un adulte d’apprendre à lire et à écrire ?
Cette année, le message de notre campagne porte sur la question du temps que cela prend à un adulte pour
apprendre à lire et à écrire et détonne, à l’ère du « il faut faire vite et rentable ».
Vaste question dont les réponses varient selon le rythme d’apprentissage, la situation de vie, la diversité des
profils et des histoires que les personnes désireuses de s’alphabétiser apportent avec elles. A titre d’exemple,
un enfant scolarisé en Belgique bénéficie de 2 400 heures (au minimum) pour acquérir les bases (en trois ans,
de 5 à 8 ans), puis (au minimum), de 3 200 heures pour acquérir un niveau de maîtrise correspondant au CEB
(en 4 ans, de 9 à 12 ans).
Nous nous sommes demandé ce que le grand public pensait de cette situation, si elle lui était connue.
C’est donc en partant de cette question que nous sommes allés à la rencontre de personnes dans les rues de
plusieurs villes de Wallonie et de Bruxelles et avons recueilli leurs avis sous la forme d’un micro-trottoir. Nous
avons été heureux de constater que la plupart de ces dernières étaient conscientes de la diversité de notre
public et des difficultés qu’il peut rencontrer dans son parcours d’apprentissage et faisaient preuve
d’empathie.
Le résultat de ce travail, un plaidoyer inattendu et qui sonne juste, est visible sous la forme d’une capsule
vidéo sur notre site et sera diffusé dans différentes télévisions communautaires et cinémas qui ont accepté
de relayer notre campagne.
Pour toucher le grand public, nous distribuerons aussi nos habituels sets de table qui reprennent le QR code
renvoyant au micro-trottoir.
Nos équipes mèneront en Wallonie et à Bruxelles des actions de sensibilisation à cette question du temps
qu’il faut pour apprendre à lire et à écrire quand on est adulte. Nous distribuerons un petit carnet à ceux qui
auront accepté de nous écouter et de réfléchir à cette question avec nous.
En moyenne, une personne sur dix est en grande difficulté face à l’écrit. Apprendre à lire et à écrire, ça prend
du temps. C’est possible, même à l’âge adulte. Nous vous invitons à faire passer le message et à nous
contacter pour de plus amples informations sur les actions que nous développons sur le territoire de Charleroi,
le 8 septembre.
Au plaisir de vous rencontrer nombreux !
Adresse du jour :
Lire et Ecrire Charleroi Sud Hainaut
Rue de Marcinelle 42 RC à 6000 Charleroi
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