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Qui suis je ?
Je suis un oiseau mais je suis aussi un fruit.

Said 
Mon 1er est un moyen de transport,

mon 2ème est un meuble de cuisine,

mon tout te suit à chaque fois 
que tu vas à l’école.

Said
Je suis un fruit sucré et savoureux. 

Je donne beaucoup d’énergie. 

Je suis aussi dans un calendrier.                                              Said

Je porte des lunettes 
mais je ne vois rien.                                        Said

Je suis née dans l’eau 
mais quand l’eau me touche, 
je meure.

                           Abderrazak

Je donne des coups à tout le monde 

mais je suis toujours le bienvenu 

et on me voit partout dans le monde.                                 Jina

Je suis un animal. On me trouve au bord de la mer.

Je marche de travers. 
J’ai une carapace et des pinces.                                                      Mimount
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Augmentation du prix de la nourritureDe la journaliste JamilaLes prix de certains produits ont 

augmenté et cela ne risque pas 

de s’arrêter. 
Voici quelques produits 

alimentaires qui vont 

augmenter en 2022 : La baguette, 

la farine, le sucre, les huiles végétales, 

le beurre, les légumes et les fruits.

Plusieurs raisons liées ou non à la crise 

du covid 19 expliquent ces hausses 

mais aussi la guerre en Ukraine.

GUERRE EN UKRAINE : 
plus d’un million de réfugiés

Du journaliste RachidIl y a un million de personnes qui fuient l’Ukraine pour aller en Pologne 

pour être en sécurité.Les autorités ont facilité les formalités à la frontière et organisé des 

centres d’accueil, ont off ert aux réfugiés des repas, des transports et des 

hébergements dans les maisons polonaises à travers tout le pays.

Augmentation du prix de l’energie entre juillet et decembre 2021
De la journaliste Khadija ElLes prix de l’énergie ont augmenté 

en moyenne de 50% en Belgique à 

cause de la vague de froid précoce 

que nous avons connue. Qu’est-ce que le gouvernement 

va mettre en place comme 

aide ? Une baisse temporaire 

de la TVA sur l’énergie qui est 

actuellement à 21 %, sera à 6 % 

entre le 1e avril et le 1er juillet, ce 

qui signifi e un gain de +/- 60 euros 

pour un ménage moyen. Tous les 

ménages recevront de l’Etat un 

chèque de 100 euros.Témoignage : Hassan n’en revient 

toujours pas, il a reçu sa facture de 

régularisation, le montant s’élève 

à 567 euros. Il vit avec sa femme 

et son fi ls de 2 ans. L’habitation 

compte à peine une cinquantaine 

de mètres carrés.« Chaque année, on nous demande déjà de 

payer plus cher par mois. A un moment, ce 

fut 56 euros puis 70 euros et désormais 82 

euros. Quand tu vois qu’on paie ensuite un 

tel décompte, c’est honteux.»

« CHEZ LE MÉDECIN »

 représentations théâtre d’ombres 

à 13h30 et à 15h

projet Alpha-Culture en partenariat 

avec Le Théâtre du Mirage

« LA CHARTE 

DES BELLES SORCIÈRES »
extraits 

du recueil de poésie de 

la Maison des Femmes-MOVE

« LE JOURNAL ORIGINAL 
DES ÉTUDIANTS DE MOLENBEEK »

réalisé par les apprenant·e·s pour les apprenant·e·s

« LA BIBLI DES AP »animation autour de la bibliothèque

« ALPHA-PHOTO » 

une exposition de photographies 

et de textes

INFO : 02 420 71 82
bxl.molenbeek@lire-et-ecrire.be
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Centre Alpha Molenbeek 
de Lire et Écrire Bruxelles

Rue de la Borne 14  
1080 Molenbeek-Saint-Jean

(…) 
La sorcière est-ce qu’elle est gentille ?
Est-ce qu’elle est belle ?
Elle est belle 
Comme la vie qui fait mal au dos
La vie qui oblige les femmes
À vivre seules dans les villes
La sorcière c’est la vie 
(…) 


