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ET TOUS RESPONSABLES

ÉGALITÉ
LIBERTÉ

SOLIDARITÉ



Un tout grand merci à Patricia Botteman, autodidacte, pour ses dessins 
gracieusement offerts. Grâce à elle, cette bande dessinée existe. 

Merci à Monsieur Didier Labar, gestionnaire de Bpost à Nivelles pour son 
accueil lors du lancement officiel et la première distribution de ce récit aux 
clients de la poste en juin 2019.

Pour faciliter la lecture, nous avons adopté l’écriture non inclusive. Les mots 
« apprenant », « formateur », « adulte », etc. se réfèrent aux femmes et aux 
hommes qui sont partie prenante des actions d’alphabétisation.

Ne pas jeter sur la voie publique.

Éditrice responsable : 
Sophia Papadopoulos, boulevard des Archers, 21 – 1400 Nivelles. 
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COMBATTRE L’ILLETTRISME



Graphisme et mise en pages 
7, rue Belotte – 1450 Court-Saint-Étienne



« Au parc, deux amis discutent assis sur un banc. Un homme passe 
par là et se dévoile en entendant leur conversation : il ne sait pas lire… 

Ensemble, ils vont trouver des solutions à leurs problèmes. »

Cette bande dessinée relate des situations vécues par des adultes en situation d’illettrisme. 
Comment remplir un virement quand on ne sait pas (bien) écrire ? Comment demander de 
l’aide et comment réagir face aux autres ? Certains expriment leur soulagement suite à des 
réactions bienveillantes quand ils ont évoqué leurs difficultés. D’autres, beaucoup trop encore, 
vivent des moments humiliants dans des lieux publics à cause d’une parole blessante, d’un 
regard jugeant ou d’un refus. Comme s’ils et elles étaient trop bêtes… Pas assez blancs… Trop 
vieilles… Ou même trop pauvres pour savoir lire, écrire, calculer.

Les auteurs de cette bande dessinée sont des femmes et des hommes d’origine belge et étran-
gère, en formation d’alphabétisation à Lire et Écrire Brabant wallon à Nivelles. Ces personnes 
ont décidé de modifier le regard porté sur les personnes illettrées pour que d’autres soient 
mieux accueillis dans les services publics et privés, pour que tous et toutes puissent exercer 
leurs droits. Pour une société plus juste. L’illettrisme n’est pas une tare dont la responsabilité 
relève de l’individu mais bien une problématique sociétale qui nécessite des mesures concrètes 
de prise en compte.

Dans un monde où l’écrit est partout et tout le temps, ces adultes demandent à être écoutés 
et respectés quand ils ont besoin d’aide. Ils rappellent qu’ils sont intelligents et qu’ils se battent 
pour s’en sortir.

Lire et Écrire Brabant wallon est un organisme d’insertion socioprofessionnelle et un mouvement 
d’éducation permanente agissant pour le droit à l’alphabétisation pour tous et toutes. Chaque 
année, plus de 300 personnes en situation d’illettrisme fréquentent les formations dispensées 
dans diverses communes du Brabant wallon : Nivelles (siège social), Tubize, Braine-l’Alleud, 
 Genappe, Ottignies, Court-Saint-Étienne, Perwez…

Outre l’offre de formation, l’association développe des actions de sensibilisation visant la prise 
en compte des personnes en situation d’illettrisme auprès des pouvoirs publics, des pouvoirs 
communaux, du monde du travail et du monde associatif socioculturel. Elle travaille avec de 
nombreux partenaires. 

Lire et Écrire soutient la parole des personnes illettrées, notamment via le « réseau des apprenants » 
qui a pour objectif la participation citoyenne et dans lequel s’inscrit ce projet de bande dessinée.

Pour nous soutenir  

Lire et Écrire Communauté française
IBAN : BE59 0011 6266 4026

BIC : GEBABEBB
avec la communication : don pour Lire et Écrire Brabant wallon.

Attestation de déduction fiscale pour tout don à partir de 40 €

En savoir plus

www.lireetecrire.be/brabantwallon




