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Nos engagements en faveur de l’alphabétisation : 

 Améliorer l’accueil et l’intégration des citoyens de toutes cultures 

confondues en initiant des activités interculturelles . 

  Amplifier le soutien à des initiatives telles que « Lire et Écrire ». 

 Communiquer de façon claire et régulière sur les activités, la nature du 

public concerné par des structures telles que « Lire et Écrire ».  

 Travailler en collaboration étroite au développement de telles structures. 

 Favoriser un réseautage avec les associations communales chargées 

d’encourager la cohésion sociale, l’accès aux nouvelles technologies.  

 
 

 

 

Nos engagements en faveur de l’alphabétisation : 

   

Lire et écrire, un outil indispensable pour la démocratie 

 

Liste : « Pour Vous »  

Liste : « 3è Piste »  



 Prolonger la prise en charge financière et logistique (local L’Alvéole) dans 

le cadre du PCS pour que l’antenne de formation se maintienne dans son 

action. 

 Partenariat à encourager avec le CPAS, la Croix-Rouge (épicerie sociale), 

St Vincent de Paul et toutes autres associations agissant en faveur des 

personnes précarisées. Tous ces acteurs sociaux peuvent être des relais 

importants pour accompagner les personnes illettrées et les guider vers la 

formation. 

 Encourager le partenariat avec la culture (atelier théâtre, cinéma, …) pour 

leur permettre une découverte vivante de la lecture et écriture.  

 Encourager la formation de bénévoles. 

 Donner les moyens au niveau mobilité et garde d’enfants pour permettre 

aux personnes de suivre leur formation facilement. 

 Soutenir la diffusion, l’information de l’existence de cette association dans 

notre commune (bulletin communal, site internet).  

 

 

 

 

Nos engagements en faveur de l’alphabétisation : 

 Poursuivre la collaboration entre Lire et Écrire et la commune de 

Neufchâteau. 

 Étendre l’accès à l’action Lire et Écrire aux stagiaires de l’EFT. 

 Développer des actions communes dans le cadre du PCS. 

 Maintenir la mise à disposition de locaux  Alvéole (Rue Burnotte) + 

bibliothèque. 

 Développer des réunions de concertation et d’évaluation des actions 

menées tous les 6 mois.  

 

Liste : « Agir Ensemble »  


